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1

TIFFANY, Bone.
Large bracelet en argent. avec sa pochette.
Poids : 81 grs

300/400 €

Collier en tissu présentant un motif amovible en or jaune et or gris 750 millièmes
pouvant se porter en broche et serti de diamants (environ 1,70 carats) et de rubis (un rubis cassé).
Poids brut : 18,7 grs

600/800 €

3

Bracelet en or 750 millièmes et deux rangs de perles.
Poids brut : 41,8 grs

500/600 €

4

Pendentif représentant une abeille en or 750 millièmes et sertie d'aigues marines (égrisures),
de brillants et de corail.
Poids brut : 4,9 grs

250/300 €

5

Bague en or 750 millièmes sertie d'une important citrine.
Poids brut : 30,2 grs

300/400 €

6

Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes serties de chrysoprases.
Poids brut : 8,3 grs

350/450 €

7

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une améthyste cabochon et de diamants
sur la monture (environ 0,60 carat).
Poids brut : 17,7 grs

450/550 €

Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes serties de rubis (égrisés) et d'aigues marines.
Circa 1960.
Poids brut : 11,5 grs

350/450 €

2

8
9

Bracelet en or gris 750 millièmes serti d'aigues marines.
Circa 1960.
Brut 119,2 grs
Voir reproduction page 3

3 000/3 500 €

Collier en or gris 750 millièmes serti d'aigues marines.
Circa 1960.
Brut 102 grs
Voir reproduction page 3

2 500/3 000 €

11

Bracelet articulé en or jaune et or gris 750 millièmes.
Poids : 111 grs

2 500/3 000 €

12

Broche en or 750 millièmes et platine tressé symbolisant une rose, le pistil serti de diamants
(environ 1 carat).
Poids brut : 23,6 grs

600/800 €

Pendentif Croix en or 750 millièmes sertie d'une émeraude et de pierres fines (jaspe, agate,
cornaline, améthyste…) et d'un diamant.
Poids brut : 24,2 grs

550/650 €

10

13
14

Bracelet Tank en or 750 millièmes.
Poids : 116 grs

15

Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes ornés de thulites cabochon.
Poids brut : 32,5 grs

16

Bracelet articulé en or 750 millièmes serti de tourmalines.
Poids brut : 24,2 grs

17

Bracelet articulé en or 750 millièmes tressé serti de brillants (environ 2 carats).
Poids brut : 34,3 grs

Samedi 23 novembre 2019

2 500/3 000 €
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300/400 €
800/1 200 €
1 500/1 800 €
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10

9

18

Collier de perles shoker un rang, le fermoir en or gris 750 millièmes serti de deux diamants triangles
(environ 0,80 carats), d'une émeraude (petites égrisures) et de brillants.
Poids brut : 81,5 grs
800/1 000 €

19

Bague en or 750 millièmes sertie d'un diamant brun taille navette (environ 1 carat) épaulé
de deux brillants (environ 0,30 carat).
Poids brut : 5,7 grs

500/700 €

Broche plaque en or gris 750 millièmes et platine sertie de diamants (environ 3,50 carats).
Circa 1930.
Poids brut : 23,2 grs
Voir reproduction page 11

1 500/2 000 €

20

-3-
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22

31

106

23

24

27

32
21
22

23
24
25
26
27
28

MAPPIN & WEBB.
Paire de boutons de manchettes et deux boutons de chemise en or 750 millièmes, onyx, diamants et roses.
Circa 1930. Dans leur écrin. Poids brut : 9,2 grs
600/800 €

Collier rivière en or gris 750 millièmes serti de brillants, le motif de forme poire serti
d'un rubis et d'un double entourage de brillants (environ 4,50 carats en totalité).
Poids brut : 37,7 grs
Voir reproduction ci-dessus

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une perle bouton, entourage brillants (environ 1 carat)
et diamants baguettes (environ 1,50 carat). Poids brut : 10,8 grs
Voir reproduction ci-dessus

Bague en or jaune et or gris 750 millièmes sertie d'un brillant central (environ 1,75 carat)
et de brillants (environ 2,50 carats). Poids brut : 19,1 grs
Voir reproduction ci-dessus

Petit clip de revers en or gris 750 millièmes pouvant supporter un pendentif et serti de brillants
(environ 1 carat) et de diamants navettes (environ 1 carat). Poids brut : 6,5 grs
Voir reproduction page 5

2 000/3 000 €
2 000/3 000 €
4 000/5 000 €
600/800 €

Bague en or 750 millièmes et platine sertie d'une émeraude et de brillants et diamants baguettes
à l'épaulement (environ 0,40 carat). Poids brut : 20,5 grs
Voir reproduction page 5

3 000/3 500 €

Brillant sur papier pesant 2,28 carats.
accompagné de son certificat Monaco Gemlab du 26 mars 2019 précisant : couleur I - VS2.

4 000/5 000 €

Clip de revers en or gris 750 millièmes serti de diamants et de diamants baguettes (environ 2 carats).
Circa 1930. Poids brut : 12,2 grs
Voir reproduction ci-dessus
800/1 000 €

Samedi 23 novembre 2019
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25

26

29

36

33

35

29
30
31

32
33
34
35

36

Bague en or gris 750 millièmes stylisant un trèfle à quatre feuilles pavé de diamants (environ 5 carats).
Poids brut : 29,6 grs
Voir reproduction ci-dessus
3 500/4 500 €
Broche en or gris 750 millièmes sertie de diamants et de saphirs. Poids brut : 14 grs

Broche Ruban en or gris 750 millièmes sertie de brillants (environ 2 carats).
Circa 1940. Poids brut : 27,8 grs
Voir reproduction page 4

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un rubis cabochon traité (environ 30 carats),
entourage brillants (environ 1,40 carat). Poids brut : 16,1 grs
Voir reproduction page 4
Bague en or gris 750 millièmes sertie de diamants et de saphirs calibrés.
Poids brut : 9,2 grs
Voir reproduction ci-dessus

Bague en or 750 millièmes sertie de deux lignes de brillants (environ 0,80 carat).
Poids brut : 18,7 grs

Bracelet articulé en or gris 750 millièmes serti de jades de forme poires (environ 90 carats),
entourage brillants (environ 18 carats).
Poids brut : 94,7 grs
Voir reproduction ci-dessus

1 000/1 200 €
800/1 000 €

3 000/4 000 €
1 000/1 400 €
800/1 000 €

15 000/20 000 €

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de jades de forme poires (environ 25 carats),
entourage brillants (environ 4,80 carats).
Poids brut : 31,6 grs
Voir reproduction ci-dessus
4 000/5 000 €

-5-
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37

Paire de boutons d'oreilles en or 750 millièmes et diamants
(environ 1,75 carat).
Poids brut : 2,4 grs
Voir reproduction page 7
1 400/1 600 €

38

Bague en or gris et or jaune 750 millièmes sertie
d'un diamant (environ 1,20 carat - égrisure)
et de diamants en entourage.
Circa 1910.
Poids brut : 3,9 grs
Voir reproduction page 7
2 000/2 500 €

39

Bracelet semence de perles huit rangs à quatre motifs en or
gris 750 millièmes sertis de roses.
Circa 1910.
Poids brut : 22,5 grs
Voir reproduction page 7
500/700 €

40

Six boutons de plastron en or 585 millièmes sertis
d'améthystes et d'opales.
Poids brut : 9,4 grs
Les six épingles en métal.
Dans leur écrin.
Voir reproduction page 7
400/600 €

41

Boite à pilules en or 750 millièmes émaillé sertie de roses.
Fin XIXème.
Poids brut : 24,7 grs
600/800 €
Voir reproduction page 7

42

Boite en or gris et or jaune 750 millièmes et petits diamants.
Poids brut : 91,4 grs
Voir reproduction ci-contre
2 000/2 200 €

43

Chien en quartz, les yeux sertis d'émeraudes et le collier en or
750 millièmes serti de saphirs.
Voir reproduction ci-contre
250/350 €

44

Bracelet en or 750 millièmes serti de diamants noirs
(environ 2 carats) et de diamants
en entourage (environ 0,80 carat).
Poids brut : 14,1 grs
600/700 €

45

Broche plaque en platine et or gris 750 millièmes sertie de
diamants et de diamants baguettes
(environ 4,20 carats - manque un petit diamant).
Circa 1930.
Poids brut : 31,7 grs
Voir reproduction ci-contre
1 800/2 200 €

46

Bague en or 750 millièmes sertie d'une émeraude, entourage
de lapis et de deux diamants triangles (environ 0,40 carat).
Poids brut : 14,4 grs
Voir reproduction page 7
4 000/5 000 €

Samedi 23 novembre 2019
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47

48
49

50
51
52
53
54

Bracelet Serpent en or 750 millièmes et argent doré serti de
diamants et de diamants noirs.
Poids brut : 91,5 grs
Voir reproduction page 7

1 500/2 000 €

Saphir rectangulaire à pans coupés sur papier pesant
10,68 carats.
Certificat LFG perdu du 5 juillet 2019 précisant : Ceylan - pas d'indication de traitement.

4 000/6 000 €

Bague en platine sertie d'un saphir (environ 4,40 carats) et de diamants et diamants baguettes
en entourage (environ 2,50 carats).
Poids brut : 15,4 grs
Voir reproduction page 7

4 500/5 500 €

Bracelet gourmette en or 750 millièmes serti de diamants (environ 12 carats).
Poids brut : 51,7 grs
Voir reproduction page 6
Bague en or gris 750 millièmes sertie de trois lignes de saphirs calibrés et
de deux lignes de diamants.
Poids brut : 12,5 grs
Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude (environ 2 carats) et
de diamants en entourage (environ 2,50 carats).
Poids brut : 16,6 grs
Broche en or gris 750 millièmes sertie de diamants (environ 1,50 carat).
Circa 1925.
Poids brut : 10,6 grs
Broche en argent et vermeil sertie de diamants taillés en roses.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 14,3 grs
Voir reproduction page 17

8 000/10 000 €
500/600 €
1 500/2 500 €
500/600 €

1 500/2 000 €

55

GERARD.
Bracelet en or 750 millièmes serti de deux lignes de saphirs (environ 20 carats) et de deux lignes
de brillants en entourage (environ 15 carats).
Poids brut : 42,1 grs
Voir reproduction page 9
14 000/18 000 €

56

Bague en platine sertie d'une émeraude (environ 4,10 carats), pavage diamants et diamants baguettes
(environ 1,50 carat) (griffes en or jaune 750 millièmes).
Circa 1940.
Poids brut : 14,1 grs
accompagnée de son certificat SSEF du 12 mars 2018 précisant : origine Colombie.
Voir reproduction page 9
20 000/25 000 €

57

Bague en or gris 750 millièmes sertie de diamants (environ 1,50 carat) et de rubis calibrés.
Poids brut : 7,3 grs

1 200/1 400 €

58

Bracelet en or gris 750 millièmes serti de diamants (environ 1,10 carat) et de rubis calibrés.
Poids brut : 19,6 grs

1 500/1 700 €

59

Bague en or gris 750 millièmes sertie de diamants (environ 1 carat) et de deux rubis calibrés.
Poids brut : 8,7 grs

1 200/1 400 €

Samedi 23 novembre 2019
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56
60

Chaine or gris 750 millièmes retenant un pendentif en or gris 750 millièmes serti de diamants
et de rubis calibrés.
Poids brut : 7,9 grs

800/1 200 €

61

Bague en or gris 750 millièmes sertie de diamants (environ 1,15 carat) et de saphirs.
Poids brut : 8 grs

1 400/1 600 €

62

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de diamants et de saphirs calibrés.
Poids brut : 12,7 grs

1 500/2 000 €

63

Bague en or gris 750 millièmes sertie de brillants, de diamants marquises et poires (environ 6 carats).
Poids brut : 10 grs
Voir reproduction page 11
4 500/5 500 €

64

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes en forme de cœurs sertis
de diamants (environ 4,70 carats).
Poids brut : 22,1 grs
Voir reproduction page 11

65

Broche Soleil en or jaune et or gris 750 millièmes sertie de brillants (environ 12,50 carats).
Poids brut : 31,6 grs
Voir reproduction page 11

4 000/5 000 €
8 000/10 000 €

66

Paire de boucles d'oreilles Spirales en or gris 750 millièmes serties de diamants (environ 2,40 carats).
Poids brut : 9,4 grs
Voir reproduction page 11
2 000/3 000 €

67

Collier Plumes en or gris 750 millièmes serti de diamants (environ 7,20 carats).
Poids brut : 84,6 grs
Voir reproduction page 11

55

-9-

8 000/10 000 €
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68

69

70

71

72

73

74

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de diamants (environ 3,70 carats),
d'un rubis et de rubis calibrés.
Poids brut : 20,7 grs
Voir reproduction page 11

2 800/3 200 €

Bracelet en or gris 750 millièmes serti de diamants (environ 5,50 carats).
Poids brut : 22,5 grs
Voir reproduction page 11

2 000/3 000 €

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de diamants et retenant
deux aigues marines taillées en briolettes (environ 38,80 carats).
Poids brut : 20,1 grs
Voir reproduction page 11

2 500/3 500 €

Bracelet en or gris 750 millièmes serti de diamants (environ 2 carats) et de tsavorites.
Poids brut : 21,5 grs
Voir reproduction page 11

1 500/2 500 €

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de diamants (environ 2,50 carats)
et d'émeraudes calibrées.
Poids brut : 20,1 grs
Voir reproduction page 11

2 200/2 600 €

Paire de pendants d'oreilles en or gris 750 millièmes sertis de diamants (environ 2,50 carats)
et de rubis calibrés.
Poids brut : 16 grs
Voir reproduction page 17

2 200/2 600 €

Broche en platine sertie de diamants (environ 3 carats - manque un petit diamant
et un petit diamant desserti).
Circa 1930.
Poids brut : 21,3 grs
Voir reproduction page 17

1 200/1 400 €

75

Bague en or 750 millièmes sertie d'un rubis, entourage de deux diamants baguettes et de brillants
(environ 0,70 carat).
Poids brut : 4,5 grs
Voir reproduction page 17
3 000/4 000 €

76

CARTIER Londres
Pochette du soir en daim noir, habillée d'une barrette en or 750 millièmes rainuré décorée
de huit fleurettes ponctuées d'un cabochon de rubis. Poinçon de maître.
Poids brut : 223,90 g. Dim : 21 x 14,5 cm

77

78

Broche épingle à nourrice en or 750 millièmes, ornée d'un cabochon de saphir en demi serti clos
épaulé de roses diamantées en serti platine 850 millièmes.
Travail français vers 1900. (manque)
Poids brut : 5,60 g. Long: 6,5 cm

8 000/10 000 €

150/200 €

Délicat collier négligé en or 750 et platine 850 millièmes, centré d'un motif de fleurette émaillé
et ponctué d'une perle, le feuillage rehaussé de roses diamantées, retenant en pampille deux autres
motifs à l'identique. Tour de cou composé d'une fine chaîne en platine 850 millièmes, agrémentée
d'un fermoir anneau ressort.
Vers 1900.
Poids brut : 11,40 g. Long: 39,5 cm
Voir reproduction page 13
2 300/2 500 €

Samedi 23 novembre 2019
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79

Collier négligé en or 750 et platine 850 millièmes, composé d'un médaillon ovale ajouré,
orné d'un cabochon d'opale de belle couleur en serti clos perlé épaulé de rubis ovales facettés
et de rubans noués. Il est agrémenté de deux pampilles à l'identique, l'ensemble rehaussé de roses
diamantées. Tour de cou composé d'une fine chaîne, maille gourmette, fermoirs anneau ressort.
Travail français vers 1910. (égrisures)
Poids brut : 16,30 g. Long : 48 cm
Voir reproduction page 13
3 200/3 500 €

80

Broche quadrilobée en or 750 et argent 800 millièmes, centrée d'un motif carré
en émail polychrome représentant une bombarde et un chapeau breton dans un décor feuillagé.
L'entourage rehaussé de roses diamantées et de petites perles probablement fines.
L'épingle en or 375 millièmes.
Travail du dernier quart du XIXè siècle. Cela nous rappelle le travail de Lucien Falize
pour le motif émaillé. (très légère déformation sur un lobe)
Poids brut : 9,60 g. Dim : 2,7 x 2,9 cm
Voir reproduction page 13

1 600/1 800 €

Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d'un important cabochon d'opale en serti griffe,
épaulée de pavages de diamants brillantés. Travail français.
Poids de l'opale : 13,50 cts env.
Poids brut : 18,70 g. TDD : 56. (avec élément de mise à grandeur)
Voir reproduction page 13

2 000/3 000 €

Broche en or 750 millièmes, représentant trois hirondelles sur une branche feuillagée.
L'ensemble pavé de roses diamantées, de petits saphirs et de rubis (une pierre rouge),
la branche ponctuée d'un diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail de la fin du XIXè siècle. (petits manques)
Poids brut : 14,40 g. Long : 4 cm
Voir reproduction page 13

3 800/4 000 €

81

82

83

Broche pendentif en or 750 et platine 850 millièmes, de forme ronde, ornée d'une large perle fine
bouton percée d'environ 15 mm dans un entourage de diamants taille ancienne en serti grain.
Travail français de la fin du XIXè siècle.
Poids des diamants : 2 cts env l'ensemble.
Bijou accompagné d'un certificat LFG n° 363125 du 23.09.2019, attestant pour la perle ;
perle fine d'eau de mer pesant 15,92 ct (63.68 grains), couleur légèrement crème,
pas d'indication de traitement.
Poids brut : 10,30 g. Diam : 2,5 cm
Voir reproduction page 13
3 000/4 000 €

84

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur ornée
d'une perle fine arrondie d'environ 7,7 mm dans un entourage de diamants taille ancienne.
Travail du début du XXè siècle.
Poids des diamants : 3,50 cts env l'ensemble.
Bijoux accompagnés d'un certificat LFG n° 362068 du 31.07.2019, attestant pour les perles ; perles fines
d'eau de mer couleur blanc légèrement crème rosé, pas d'indication de traitement.
Poids brut : 10,80 g. Haut : 1,7 cm
Voir reproduction page 13
2 000/3 000 €

85

Bague marguerite en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d'une perle fine arrondie d'environ 7,5 mm,
entourée et épaulée de diamants taille ancienne.
Travail français du début XXè siècle.
Poids des diamants : 1,20 ct env l'ensemble.
Bijou accompagné d'un certificat LFG n° 362069 du 31.07.2019, attestant pour la perle ;
perle fine d'eau de mer couleur blanc crème, pas d'indication de traitement.
Poids brut : 5,60 g. TDD : 54.
Voir reproduction page 13
1 500/2 000 €

Samedi 23 novembre 2019
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86
86

Bague en or 750 millièmes sertie d'un saphir étoilé (environ 30 carats) et de brillants (environ 2 carats).
Poids brut : 26,9 grs
accompagnée de son certificat Dunaigre du 17 novembre 2017 précisant : origine Ceylan - non chauffé.
Voir reproduction ci-dessus
20 000/25 000 €

87

Boîte ovale en or 750 millièmes ciselé sur fond guilloché de lignes d'ondes parallèles et d'un semis
de pastilles, les bordures à décor d'une frise perlée en relief sur fond amati, couvercle à charnière.
Bon état, quelques rayures d'usage.
Paris, 1782-1783.
Orfèvre en partie illisible.
Poids : 104,50 g. Dim: 7,8 x 5,6 x 1,9 cm
Voir reproduction ci-dessous
2 000/3 000 €

88

MOUAWAD
Bague en or gris 750 millièmes ajouré centrée d'un diamant navette Yellowish brown en serti griffe
posé dans décor géométrique ponctué de diamants princesses et troïdia. Signée.
Poids du diamant : 1 ct. Fancy Deep Yellowish Brown
Il est accompagné d'un certificat Carat Gem Laboratory n° CGL18246 de décembre 2018.
Poids brut : 8,80 g. TDD : 55.
Voir reproduction page 15
2 500/3 000 €

89

CARTIER Paris
Rare paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes, composés d'un anneau piriforme
ponctué de diamants brillantés décoré d'une pampille ajourée en corail en forme de goutte.
Vers 1960/70. Signés et poinçon de maître. Ils sont accompagnés d'un écrin de la maison Cartier.
Poids brut : 33,10 g. Long : 5,5 cm
Voir reproduction page 15
60 000/80 000 €

90

Bague deux ors 750 millièmes ornée d'une importante émeraude rectangulaire à pans coupés
en serti double griffe épaulée de diamants taille princesse. Travail français.
Poids de l'émeraude: 19.51 cts.
Elle est accompagnée d'un certificat GEM Paris n° 20181974205-1 du 09.11.2018, attestant origine Colombie,
modification par faible imprégnation d'huile n'affectant pas sensiblement l'aspect de la pierre.
Poids brut : 11,40 g. TDD : 53.
Voir reproduction page 15
10 000/12 000 €

87
Samedi 23 novembre 2019
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Bracelet tank en or 750 millièmes, composé de maillons articulés à décor géométrique pyramidal,
agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1940/50.
Poids : 108,30 g. Long : 19 cm. Larg : 2 cm
Voir reproduction page 15
4 000/4 500 €

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti
double griffe épaulée de diamants taille triangle.
Poids de l'émeraude : 5,90 cts env. (égrisures)
Poids brut : 5.50 g. TDD : 52.
Voir reproduction page 15

3 500/4 000 €

Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d'un motif floral dans un décor géométrique ajouré.
L'ensemble habillé de diamants taille ancienne et de roses diamantées, les pistils ponctués
d'une émeraude ronde facettée et de deux pierres vertes. L'épingle en or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1930. Bijou pouvant se porter en pendentif. (égrisures, petit manque)
Poids brut : 18,20 g. Dim : 6,3 x 3 cm
Voir reproduction page 15
1 200/1 500 €
Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire taille ancienne
(environ 9 carats - égrisures).
Poids brut : 14 grs
Voir reproduction page 17

25 000/30 000 €

Broche en platine 850 et or gris 585 millièmes, stylisant une rose, la corolle en corail peau
d'ange sculpté, la tige et les feuilles rehaussés de diamants brillantés et taille baguette en serti rail. (en l'état)
Poids brut : 11,70 g. Dim: 5,4 x 3 cm.
Voir reproduction page 15
800/1 000 €
Paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes, à décor de volutes rehaussées de calibrés
de saphir en serti rail. Bijou numéroté.
Travail français vers 1940/50. (système pour oreilles percées)
Poids brut : 11,70 g. Haut : 2,2 cm
Voir reproduction page 15

Paire de clips d'oreilles en or 750 millièmes sculpté, à décor feuillagé stylisé partiellement amati.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 11,50 g. Haut : 2,9 cm
Voir reproduction page 15

1 200/1 500 €

600/700 €

Bague en or 750 millièmes, ornée d'un important saphir orangé taille coussin en serti griffe.
La monture ajourée, repercée à décor de volutes, rehaussée de petits diamants brillantés
en serti platine 850 millièmes.
Poids du saphir : 52,80 cts. (légères égrisures)
Bijou accompagné d'un certificat LFG n° 361640 du 05.07.2019, attestant pour le saphir,
couleur jaune vif légèrement orange, caractéristiques compatibles avec celles des gisements de Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 18,20 g. TDD : 48.
Voir reproduction page 25
8 000/10 000 €

Paire de clips d'oreilles en fil d'or 750 millièmes, stylisant une feuille, la nervure et les bords
à décor torsadé. Bijou numéroté. Vers 1950/60.
Poids brut: 12,40 g. Haut : 2,6 cm.
Voir reproduction page 15

Bague en platine 850 millièmes, ornée d'une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur
en serti double griffe, épaulée de diamants taille baguette en chute. Travail français.
Poids de l'émeraude : 4.10 cts.
Elle est accompagnée d'un certificat GEM Paris n° 20171973200 du 30.05.2017,
attestant origine Colombie, modification par imprégnation modérée d'huile n'affectant
pas sensiblement l'aspect de la pierre.
Poids brut : 5,50 g. TDD : 56.
Voir reproduction page 15

Samedi 23 novembre 2019
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101

102

103
104

105

106
107

108

Bague en or jaune et or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude cabochon (environ 22 carats),
entourage brillants (environ 2,25 carats).
Poids brut : 26 grs
Voir reproduction page 11
15 000/20 000 €

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir taille coussin en serti griffe épaulé
de diamants troïdas. Travail français. Poids du saphir : 4,79 cts.
Il est accompagné d'un certificat GIA n° 7322910009 du 04.06.2019, attestant origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 0,70 ct env l'ensemble. Bijou accompagné d'un certificat HRD n° J190000032145
du 13.05.2019, attestant pour les diamants RW(G) - W(H), VS-Si.
Poids brut : 6.70 g. TDD : 53.
Voir reproduction page 19
13 000/15 000 €

Bracelet rigide ouvrant en or gris 750 millièmes serti de diamants (environ 22 carats).
Poids brut : 60,6 grs
Voir reproduction page 17

12 000/15 000 €

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un cabochon de saphir en serti clos entouré de diamants carrés.
Poids du saphir : 13 cts env.
Bijou accompagné d'une photocopie d'un certificat SSEF n°80376 du 02/06/2015, attestant
pour le saphir, origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée)
Poids brut : 17,30 g. TDD : 49,5.
Voir reproduction page 19
35 000/40 000 €

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles en cristal de roche
finement sculpté à décor de huit, ponctués d'onyx ronds facettés et de roses diamantées
en serti platine 850 millièmes. Travail français du début du XXè siècle.
(accident sur un motif en cristal de roche) Poids brut : 8,20 g.
Voir reproduction page 19

900/1 000 €

Bague en platine sertie d'un brillant solitaire (environ 5,10 carats - pureté supposée VS1 (égrisure)).
Poids brut : 4,1 grs
Voir reproduction page 4
17 000/18 000 €

Collier pendentif en or gris 750 millièmes orné d'un cabochon de saphir en serti clos entouré
de diamants carrés. Tour de cou composé d'une chaîne maille gourmette avec fermoir anneau ressort,
la bélière ponctuée de diamants baguettes.
Poids du saphir : 18 cts env.
Bijou accompagné d'une photocopie d'un certificat SSEF n°80376 du 02/06/2015,
attestant pour le saphir, origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée)
Poids brut : 16,80 g. Long : 56 cm
Voir reproduction page 19
25 000/30 000 €

CARTIER
Broche barrette mouvementée en platine 850 et or gris 750 millièmes habillée de calibrés de saphir
en serti rail. Signée, numérotée et poinçon de maître. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 9,30 g. Long : 8,5 cm
Voir reproduction page 19
12 000/13 000 €

109

Bracelet articulé en platine 850 millièmes, orné d'une ligne de calibrés de saphir intercalés de diamants
taille ancienne sur chaton carré. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet avec sécurité.
Vers 1930. (petites usures) Poids brut : 18,40 g. Long : 18,5 cm
Voir reproduction page 19
1 800/2 000 €

110

CARTIER
Broche barrette mouvementée en platine 850 et or gris 750 millièmes habillée de diamants carrés
en serti rail. Signée, numérotée et poinçon de maître. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids des diamants : 4 cts env l'ensemble.
Poids brut : 9,30 g. Long : 8,5 cm
Voir reproduction page 19
12 000/13 000 €

111

Broche plaque en platine 850 millièmes, à décor géométrique ajouré et perlé stylisant un nœud
habillé de diamants taille ancienne en serti grain. L'épingle en or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1930/35.
Poids brut : 17,30 g. Dim : 6,7 x 2,9 cm
Voir reproduction page 19

Samedi 23 novembre 2019
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112 BULGARI
Élégant collier ras cou en or 750 millièmes composé de maillons plaquettes articulés, centré d'une émeraude
rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti clos épaulée de deux lignes de diamants brillantés. Il est
agrémenté d'un fermoir à cliquet sécurisé et accompagné de son écrin. Signé.
Poids de l'émeraude : 11 cts env.
Poids brut : 139,90 g. Long : 38 cm
Voir reproduction
40 000/50 000 €
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115
113

114

115

Bague or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté de belle
couleur en serti griffe, épaulé de diamants troïdas dans un entourage
rehaussé de diamants brillantés.
Travail français.
Poids du saphir : 6,97 cts.
Il est accompagné d'un certificat GRS n°2015-081350, du 25.09.2015,
attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan) couleur Vivid Blue
(GRS Type Royal Blue), pas de modification thermique constatée.
Point brut : 7,20 g. TDD : 53,5.
Voir reproduction page 19

28 000/30 000 €

BULGARI
Clip de revers en platine 850 millièmes, stylisant un palmier
entièrement habillé de lignes de diamants taille baguette, ponctuée
de rubis taille poire en serti griffe.
Système en or gris 750 millièmes. Signé. Vers 1970.
Poids brut : 30,70 g. Dim : 5,3 x 3,9 cm
Voir reproduction page 21

25 000/30 000 €

VAN CLEEF AND ARPELS.
Broche clip "Bouquet Hawaï" en or jaune et or gris 750 millièmes et platine sertie de brillants
(environ 3 carats), de rubis et de saphirs.
Poids brut : 24,8 grs
Accompagnée de la copie de sa facture Van Cleef & Arpels en date du 18 février 1958.
Voir reproduction page 9

10 000/12 000 €

116

Important sautoir en platine 850 millièmes agrémenté de perles de rubis, décoré de motifs
oblongues ponctués de diamants brillantés dont un faisant fermoir. Il est agrémenté d'un pompon
en perles de rubis, sa calotte à l'identique.
Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 86,50 g. Long : 105 cm
Voir reproduction page 21
25 000/30 000 €

117

Bague dôme en platine 850 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré
et épaulé de diamants taille baguette et ronds brillantés.
Poids du rubis : 7,35 cts. (léger manque de matière, givres affleurant)
Il est accompagné d'un certificat GEM Paris n° 20191974695 du 08.07.2019,
attestant origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 20,90 g. TDD : 51.
Voir reproduction page 21
8 000/10 000 €

Samedi 23 novembre 2019
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118

119

120

121

Important collier articulé en vermeil 800 millièmes habillé de saphirs ovales facettés en serti clos
intercalés de maillons ponctués de roses diamantées. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
Travail indien.
Poids brut : 205,80 g. Long : 60 cm env.
Voir reproduction page 23

600/800 €

Importante bague en vermeil 800 millièmes stylisant une fleur habillée de roses diamantées,
le centre mobile.
Travail indien.
Poids brut : 21 g. Diam : 4 cm
Voir reproduction page 23

200/300 €

Bracelet jonc ouvrant en vermeil 800 millièmes décoré de 3 motifs ornés d'une émeraude
en serti clos sur paillon posés sur un pavage de roses diamantées. Il est agrémenté d'un fermoir
à cliquet avec double huit de sécurité. Travail indien. (givres ouverts, petit manque)
Poids brut : 73,70 g.
Voir reproduction page 23

400/600 €

Bague articulée en vermeil 800 millièmes habillée de roses diamantées.
Travail indien.
Poids brut : 18 g. TDD : de 56 à 58 env.
Voir reproduction page 23

200/300 €

122

Bracelet jonc ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, à décor torsadé, les embouts ornés
de cabochons de grenat almandin stylisant un fruit surmonté d'un motif feuillagé
pavé de roses diamantées. Il est agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français de la fin du XIXè siècle.
Dans un écrin de la maison X.Heurgon & Cie, Palais Royal.
Poids brut : 34,50 g. Dim intérieur : 5,7 x 4,9 cm
Voir reproduction page 25
4 000/5 000 €

123

CARTIER
Boîte rectangulaire en argent 800 millièmes rainuré, le couvercle à charnière en marqueterie
de nacre représentant un décor japonisant. Le fermoir doublé or 750 millièmes, rehaussé d'un motif
en corail. Intérieur vermeillé.
Signée Cartier Paris Londres New-York. Numérotée 0268.
Vers 1930. (léger choc à la nacre, petites bosses et rayures)
Poids brut : 396 g. Dim : 12,3 x 8 x 4,3 cm
Voir reproduction page 25
13 000/15 000 €

124

Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de sept maillons carrés centrés
d'un motif en lapis-lazuli posé sur un décor de palmettes émaillées. Il retient un médaillon
porte-photo à l'identique agrémenté d'une pierre bleue et d'un fermoir à cliquet.
Il est accompagné de son écrin en forme.
Travail de la seconde moitié du XIXè siècle. (léger fêle)
Poids brut : 68,80 g. Long : 18 cm. Larg : 2,2 cm
Voir reproduction page 25

125

7 500/8 000 €

Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, le plateau octogonal habillé d'émail translucide
bleu sur fond guilloché rehaussé d'un filet d'émail blanc, étoilé de roses couronnées dans un entourage
de roses diamantées.
Travail français du début du XIXè siècle.
Poids brut : 8,70 g. TDD : 51.
Voir reproduction page 25
2 200/2 500 €

Samedi 23 novembre 2019
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127

128

129

130

131

132

133

134

135

G. SANDOZ (1867-1943)
Bague en or 750 millième sculpté stylisant une femme à la longue chevelure mouvementée,
ponctuée d'un cabochon de rubis. Signée. Elle est accompagnée de son écrin. Vers 1900.
Poids brut : 11,40 g. TDD : 59.
Voir reproduction page 25

Broche en or 750 et argent 800 millièmes, composée d'un médaillon ovale orné
d'une miniature peinte sur émail de style renaissance décorée d'une femme alanguie
à l'antique dans un entourage de roses diamantées.
La miniature signée A. Meyer ainsi qu'au dos, lui-même émaillé. Vers 1890.
Poids brut : 9,60 g. Dim : 3,6 x 2,3 cm
Ce bijou nous rappelle tout particulièrement le travail de la maison Boucheron.
Alfred MEYER (1827-1904), peintre émailleur, élève de François-Edouard Picot,
travaillant à Limoges et à Sèvres, grand artisan du retour de l'émail au XIXè siècle.
Il a réalisé des émaux peints pour Alexis Falize, Vever et Boucheron dont un ciboire exécuté
par Frédéric Boucheron de 1861 à 1867 conservé à l'église Saint-Sulpice.
Voir reproduction page 25
CARTIER NY
Sac du soir en brocart de soie décoré aux oiseaux couleurs pastel agrémenté d'un fermoir
en métal doré ponctué de cabochons de chrysoprase, les angles en or 585 millièmes.
Signé, numéroté 13409. (petites usures)
Poids brut : 198 g. Dim : 20 x 15 cm
Diamant sous scellé du HRD pesant 0,63 carat.
Accompagné de sa monture de bague en or gris 750 millièmes à réparer.
Poids : 3,1 grs
Accompagné de son certificat HRD du 12 septembre 2019 précisant : couleur J - VVS2.

Diamant sous scellé du HRD pesant 0,62 carat.
Accompagné de sa monture de bague en or gris 750 millièmes à réparer.
Poids : 3,2 grs
Accompagné de son certificat HRD du 21 juin 2018 précisant : couleur F - SI2.

Diamant sous scellé du HRD pesant 1 carat.
Accompagné de sa monture de bague en or jaune 750 millièmes et platine à réparer.
Poids : 15,9 grs
Accompagné de son certificat HRD du 10 mai 2019 précisant : couleur F - VS1.

Diamant sous scellé du HRD pesant 1,25 carat.
Accompagné de sa monture de bague en or 750 millièmes avec deux diamants taper
en entourage (environ 0,30 carat).
Poids : 5 grs
Accompagné de son certificat HRD du 5 mars 2018 précisant : couleur F - SI2.

4 000/5 000 €

1 400/1 600 €

2 000/2 500 €

900/950 €

900/950 €

4 000/5 000 €

3 000/4 000 €

Diamant sur papier pesant 1,53 carat.
Accompagné de sa monture de collier en or gris 750 millièmes.
Poids : 5 grs
Accompagné de son certificat HRD du 1er décembre 2016 précisant : taille poire - couleur E - VVS2.
6 500/7 500 €
Diamant sous scellé du HRD pesant 1 carat.
Accompagné de deux montures de puces d'oreilles en or 750 millièmes.
Poids : 2,2 grs
Accompagné de son certificat HRD du 18 mai 2018 précisant : couleur F - VS2.
3 500/4 000 €
Diamant sous scellé du HRD pesant 2,16 carats.
Accompagné de sa monture de bague en or gris 750 millièmes.
Poids : 3,8 grs
Accompagné de son certificat HRD du 24 juillet 2019 précisant : couleur J - VVS2.

Samedi 23 novembre 2019
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MONTRES

136

137

138

139

140

141

142

143

VAN CLEEF & ARPELS
Petite montre de voyage en cristal facetté, cadran argenté avec chiffres arabes et index peints,
chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique, échappement à ancre, couronne ponctuée d'une rose couronnée.
Cadran dont la signature est légèrement effacée.
Dans un écrin de la maison Van Cleef & Arpels. (égrisures)
Prévoir une révision pour le mouvement.
Dim : 3 x 2 cm
Voir reproduction page 25
HERMES.
Montre Cadenas en métal doré sur bracelet cuir.
Avec son étui.

4 000/5 000 €

800/1 000 €

OMEGA.
Montre de dame en or 750 millièmes, mouvement mécanique.
Poids brut : 29,6 grs

400/500 €

CHAUMET, Khesis.
Montre en acier sur bracelet acier, index serti de diamants,
mouvement à quartz.
Avec son écrin abimé.

400/500 €

Alex HUNING.
Boitier en or 750 millièmes serti de diamants sur bracelet cuir,
boucle déployante, mouvement mécanique.
Poids brut : 25 grs
Voir reproduction page 29
CARTIER, Baignoire.
Montre en or 750 millièmes sur bracelet cuir,
boucle déployante en or 750 millièmes,
remontoir saphir cabochon, mouvement à quartz.
Poids brut : 34,7 grs
Voir reproduction page 29

3 000/4 000 €

CARTIER, Santos.
Boitier en acier sur bracelet acier, date à 3 heures,
remontoir saphir cabochon, boucle déployante,
mouvement automatique.
Voir reproduction page 29

BREITLING, Chronographe.
Boitier en or 750 millièmes sur bracelet cuir, boucle déployante
en or 750 millièmes, date à 3 heures, mouvement automatique.
Avec son certificat d'origine.
Poids brut : 132 grs
Voir reproduction page 29

Samedi 23 novembre 2019

1 000/1 200 €
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144

145

146

147

148

149

150

151

LONGINES, Chronographe.
Boitier en or 750 millièmes sur bracelet cuir, boucle métal,
date à 12h, mouvement automatique.
Poids brut : 93 grs
Voir reproduction page 29
ZENITH, El Primero Vintage.
Boitier en acier sur bracelet cuir, date à 4 heures, boucle ardillon
rapportée, mouvement automatique (usures au cadran).
Voir reproduction page 31

2 500/3 000 €

8 000/10 000 €

CARTIER, Pasha.
Boitier en or 750 millièmes, date à 4 heures, remontoir
saphir cabochon, boucle déployante en or 750 millièmes,
mouvement automatique.
Poids brut : 142,9 grs
Voir reproduction page 31

4 000/5 000 €

ROLEX, Oyster Perpetual Date Submariner.
Boitier en acier sur bracelet acier, fond noir,
boucle déployante, mouvement automatique.
Voir reproduction page 31

5 000/6 000 €

OMEGA, Vintage.
Boitier en or 750 millièmes, trotteuse à 6 heures,
mouvement mécanique.
Poids brut : 34,3 grs
Voir reproduction page 31

350/400 €

OMEGA, Constellation, Vintage.
Boitier en or 750 millièmes, date et jour à 3 heures,
mouvement mécanique.
Poids brut : 51,9 grs
Voir reproduction page 31

900/1 000 €

ROLEX, Cellini.
Boitier en or 750 millièmes sur bracelet cuir,
boucle plaqué or Rolex, mouvement mécanique.
Poids brut : 22 grs
Voir reproduction page 31

300/400 €

ROLEX, Oyster Perpetual Lady.

Boitier en or 750 millièmes et acier,

date à 3 heures, boucle déployante,

mouvement automatique.

Poids brut : 46,6 grs
152

1 400/1 600 €

PATEK PHILIPPE, Ellipse Lady.

Boitier en or 750 millièmes sur bracelet en or

750 millièmes, boucle ardillon, date à 3 heures,

mouvement à quartz (manque le remontoir).
Poids brut : 70 grs
Voir reproduction page 31

Samedi 23 novembre 2019
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153
153

154

155

ROLEX, Submariner 1680.
Boitier en acier sur bracelet acier, date à 3 heures,
boucle déployante, mouvement automatique.
Avec sa boite.
Voir reproduction ci-dessus

8 000/10 000 €

OMEGA, Flightmaster Vintage.
Boitier en acier sur bracelet acier, boucle
déployante rapportée, mouvement mécanique (verre rayé).
Voir reproduction ci-dessous

2 800/3 500 €

BREGUET, type XX.
Montre en acier sur bracelet cuir, fond noir,
chronographe, boucle déployante en acier.
On y joint un bracelet en acier d'origine et sa
boite.
Voir reproduction ci-dessous

3 000/4 000 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Hôtel des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces
conditions de ventes.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente
et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur
par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 %
du prix d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent,
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation
de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et
non comme un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour
tout renseignement, et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un
justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la
vente. En cas de double enchère reconnue effective par le commissairepriseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne
intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait
des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats adjugés,
seront entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur
seront réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la
SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire
après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité,
et à ses frais.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout
ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant
la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un
chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le
lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En
cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente
n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par
erreur, omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute
autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires :
20,833 % H.T., soit 25 % T.T.C. (Frais volontaires)
2) *dans le cadre des ventes judiciaires :
* 12 % H.T., soit 14,40 % T.T.C. (Frais judiciaires)
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention,
le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner
le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption
des oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès
du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la notice.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc. Ces
traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du
bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet
une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la société
de vente et de l’expert.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul
l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les
résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour
les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance
des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration
des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et
ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne suffisant pas.

Samedi 23 novembre 2019

Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids sont
notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du
commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas
d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence
d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempt de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
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HôTEL

DES

VENTES NICE RIVIÉRA

Ventes Vol onta i res a u x E n ch ères Pu b l i q u es, a g rém en t n ° 2 0 0 1 -0 0 4

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - CS 91462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97

www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

EMAIL/FAX : ——————————————
Je vous prie d'acheter à la vente du

TEL :

——————————

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.

Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux
Date : ________________________

Samedi 23 novembre 2019

Signature : ______________________________

- 33 -

BIJOUX 26novembre2019 v2.qxp_Mise en page 1 24/10/2019 20:48 Page34

TERMS OF SALE BY AUCTION
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as
described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into
account any and all corrections announced upon submission of the object
and subsequently listed in the Record of Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of the item enables potential buyers to form their own
judgment of the condition of the objects put up for sale. Consequently,
no claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof of identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf of a
third-party, the buyer shall provide the identity of the latter beforehand,
so that the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted
after the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all
interested parties will be invited to take part in the bidding. The auctioneer
and experts reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split
or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers
wishing to proceed in this manner may send in their request in writing,
24 hours prior to the date of sale, by completing the form provided along
with a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act
on behalf of the bidding party, in accordance with the instructions given
in the form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible
price, not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid
be submitted in the room on the day of auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of a volontary auction :
20,833 % H.T., soit 25 % T.T.C. (Frais volontaires)
2) *in the eventuality of a court imposed auction :
* 12 % H.T., soit 14,40 % T.T.C. (Frais judiciaires)
3) **in the eventuality of Pawnshop auction :
15 % TTC.
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.

Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior
to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to their

Samedi 23 novembre 2019

intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bidder is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, subject
to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of declaration of the relevant amount to the Customs Authorities, further to Decree
2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement
of the VAT included in the margin by sending the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
two months following the sale. No tax-exclusive sales document will be
drawn up without official proof of export, as the intra-Community VAT
number does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of the Auction House and, consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In the event of failure to pay
within one month of being served official notice by certified letter with
proof of receipt at the addressee’s expense, and in the event of failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation of damages or compensation; come at the expense of required proceedings; nor
pre-determine possible implementation of the irresponsible bidding
proceedings.

Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the part
of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of
the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within
one month of the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of
law, without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of payment of non-certified check,
collection of property may be delayed until actual collection. Bulky items
sold and not collected from office’s premises remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by the latter
shall be paid to the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of
storage.

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped
to its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of the successful
bidder, following the sale, along with a liability release letter, and shall be
at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval or approval
application time may be invoked as grounds for change in payment
deadline or cancellation of sale.

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd

Access rights: The right of access is the recognized right of every person
to question the head of a treatment to see if it has information on it, and
if necessary to obtain communication. See Article 32 of the Law mentions
and information models in the instructions.
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