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5
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un rubis troïka,  

de petits diamants et de petits rubis  

taille princesse

TDD : 49

Poids brut : 5,44 g

Yellow gold ring set in the center with  

a troïka ruby , small diamonds and  

small princess cut rubies

900 / 1 800 €

1
Pendentif 
en or 14k 

Poids brut : 5,30 g

Pendant, 14K gold

70 / 120 € 

2
Pendentif 
en or jaune, initiale E  

support en onyx

Poids brut : 2,40 g

Pendant in yellow gold and onyx

150 / 300 € 

4
Double épingle de cravate 
en or jaune sertie de petites perles  

supposées fines

Poids brut : 1,45 g

Double tie pin in yellow gold set  

with small pearls believed to be natural

60 / 120 €

3

4

1

5

6

2

6
Bague 
en or jaune sertie de petits saphirs  

(environ 0,30 carat) 

TDD : 53

Poids brut : 6,85 g

Yellow gold ring set with small sapphires  

(about 0.30 carat)

500 / 1 000 €

4

3
Croix du Sud 
en or 14k

Hauteur : 5 cm - Largeur : 3,5 cm

Poids brut : 6,30 g

Southern Cross in 14k gold

80 / 120 €
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7
Pendentif filigrane 
en or 14k 

Hauteur : 8 cm - Largeur : 3 cm

Poids brut : 13 g

Pendent, 14K gold

150 / 250 €

10
Bague
en or jaune corps de bague torsadé  

serti au centre d’un diamant taille brillant  

pesant environ 0,15 carat

TDD : 55

Poids brut : 2,59 g

Ring in yellow gold set in center  

with a 0,15 carat brilliant cut diamond

 450 / 750 €

8
Porte photo
en or jaune 

Poids brut : 4,05 g

Picture holder pendant  

in yellow gold

70 / 120 €

11
Bague
en or jaune sertie d’une ligne  

de diamants taille ancienne  

(environ 0,25 carat)

TDD : 53

Poids Brut : 8,15 g

Yellow gold ring set with european cut  

diamonds (about 0,25 carat)

400 / 600 €

9
Sautoir draperie d’époque
en or jaune 

Longueur : 75 cm 

Poids brut : 34,60 g 

Long antic necklace « draperie » 

in yellow gold

650 / 950 €

12
Bague
en or jaune type Toi&Moi,  

sertie d’un péridot et d’un grenat

TDD : 53

Poids brut : 2,45 g

Yellow gold ring set with  

a peridot and a garnet

300 / 400 € 

22
ague
n or jaune typpe TToi&Moi, 

rtietie d’d’un u pérpéridoidot et et dt d’un’un grgrenae att

DD : 53

d b

11

9

8

12

7
dentitiff filfiliigrane

10

7
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13
Bague marquise
en or jaune sertie d’une ligne de saphirs  

(environ 0,70 carat) et diamants taille rose  

(environ 1,20 carats)

TDD : 53

Poids brut : 6,34 g 

 

Yellow gold marquise ring set with a line of 

sapphires (approximatly 0.70 carat) and rose cut 

diamonds (approximatly 1.20 carats)

150 / 450 € 

14
Dormeuses
en or blanc sertie de saphir (environ 0,50 carat)  

et diamants (environ 0,20 carat),  

système poussette

Poids brut : 2 g

White gold drop earrings set with  

sapphire (about 0.50 carat)  

and diamonds (about 0.20 carat)

350 / 550 €

15
Pendentif
en or composé d’une belle améthyste  

en forme de poire facettée vendue  

avec sa chaîne en or jaune

Longueur : 44 cm

Poids brut : 4,50 g

Gold pendant composed of a beautiful  

pear-shaped amethyst sold with  

its yellow gold chain

450 / 650 € 

16
Bague
en or blanc montée d’une citrine  

taille rectangulaire pesant environ 5,70 carats

TDD : 54

Poids brut : 3,72 g

White gold ring set with a rectangular citrine 

weighing about 5,70 carats

300 / 500 €

14

13

16

15
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17
GRASER 
Paire de boucles d’oreille
en or jaune pavée de diamants taille brillant  

de belle qualité pesant environ 1,35 carats

Longueur : 4,7 cm

Poids brut : : 20,15 g

Monture signée GRASER

Pair of yellow gold earrings paved with  

brilliant-cut diamonds of fine quality  

weighing about 1.35 carats 

Signed

3 500 / 5 500 € 

18
GRASER 
Bague
en or jaune pavée de diamants taille brillant  

et diamants navettes de belle qualité  

pesant environ 0,50 carat

TDD : 56

Poids brut : 7,60 g

Monture signée GRASER

Yellow gold ring paved with brilliant-cut  

diamonds and navette diamonds of  

fine quality weighing about 0.50 carat 

Signed

 2 000 / 4 000 € 

19
Bague 
type marquise, corps de bague  

en or jaune et plateau

en or blanc pavé de diamants  

taille moderne (environ 1 carat)

TDD : 48

Poids brut : 5,02 g

Two tone gold Marquise ring set  

with diamonds (about 1 carat)

750 / 1 500 €

20
Bague
en or jaune sertie d’une émeraude  

cabochon pavage diamants

TDD : 50

Poids brut : 6 g

Yellow gold ring set with  

a cabochon emerald and diamonds

 400 / 800 € 

17

19

18

20



8

24
Bague moderne 
composée d’un corps en céramique  

et d’un chaton en or blanc pavé  

de petits diamants (environ 0,15 carat)

TDD : 54

Poids brut : 2,43 g 

Modern ring in ceramic body and  

white gold head paved with  

small diamonds (about 0.15 carat)

 400 / 600 €

21
Collier 
3 rangs de perles de culture en chute,  

fermoir en or blanc et diamants  

(environ 0,80 carat)

Diamètre des perles allant de 6,36 à 8,90 mm 

Poids brut : 103,40 g 

Longueur : 52 cm

3 row cultured pearl necklace set with diamonds 

(approximatly 0,80 carat)

500 / 700 €

22
Bague marguerite
en or blanc sertie au centre d’une perle  

dans un entourage de diamants.  

(environ 0,30 carat)

TDD : 55

Poids brut : 5,51 g 

 

White gold flower ring set in the center  

with a cultured pearl surrounded by diamonds 

(approximatly 0,30 carat total weight)

500 / 1 000 € 

23
Pendentif
en or blanc en forme de nœud,  

pavage diamant taille brillant et serti  

d’une perle grise de diamètre d’environ 11mm, 

vendu avec sa chaîne en or blanc

Poids brut : 9,9 g

Pendant in white gold in the shape of a knot, pave 

diamonds and set with a gray pearl measuring 

11mm, sold with its white gold chain

950 / 1 800 €

21

23

22

24
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26
Broche
en or jaune stylisant une abeille  

composée de deux perles, d’émeraudes,  

rubis et diamants taille ancienne 

Longueur : 4 cm - Largeur : 5 cm

Poids brut : 12,50 g 

 

Yellow gold brooch stylizing a bee made  

with two pearls, emeralds, rubies and diamonds

300 / 600 €

28
Bague
en or blanc sertie au centre d’un péridot 

de forme ovale pesant environ 5 carats entouré 

d’un pavage de diamants taille brillant  

de belle qualité pesant environ 0,65 carat

TDD : 54

Poids brut : 6,80 g

White gold ring set in the center with an oval 

shaped peridot weighing about 5 carats  

surrounded by brilliant-cut diamonds of  

fine quality weighing about 0.65 carat

 1 200 / 2 200 €

25
Collier 
3 rangs de perles de culture en chute,  

fermoir en or jaune agrémenté  

de 6 turquoises

Diamètre : 5,33 mm à 8,23 mm 

Poids brut : 70,90 g 

Longueur : 46 cm 

3 row cultured pearl necklace set  

with turquoise 

300 / 400 €

27
Pendentif 
en forme de fleur, nacre, or bicolore,  

serti au centre d’une perle de culture  

de diamètre 11mm, vendu avec  

sa chaîne en or jaune

Longueur : 45 cm

Poids brut : 5,65 g

Pendant in the shape of a flower,  

mother-of-pearl, two-tone gold, set  

in the center with a cultured pearl 11mm,  

sold with its chain in yellow gold

700 / 1 400 €

26

25

27

28
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29
Bague
en or blanc à pans coupés sertie de diamants 

taille princesse et de diamants taille brillant  

de belle qualité pesant environ 0,75 carat

TDD : 54

Poids brut : 4,70 g

White gold ring set with princess cut diamonds 

and brilliant-cut diamonds of fine quality 

weighing about 0.75 carat

2 000 / 3 000 € 

30
Bague
en or blanc composée de diamants baguettes  

et taille princesse de belle qualité  

pesant environ 0,50 carat

TDD : 55

Poids brut : 3,10 g

White gold ring made of fine quality princess  

cut diamonds weighing about 0.50 carat

1 800 / 2 800 € 

31
Solitaire
en or blanc serti au centre d’un diamant  

taille ancienne pesant environ 0,75 carat  

de couleur supposée H/I et de pureté supposée VS2,  

monture pavé de petits diamants (environ 0,30 carat)

TDD : 53

Poids brut : 3,89g

Solitaire in white gold set in the center with a 

european cut diamond weighing about 0.75 carat 

assumed color H / I and assumed purity VS2, paved 

with small diamonds (about 0.30 carat)

2 000 / 3 000 €

32
Solitaire
en or blanc serti au centre d’un diamant  

taille brillant pesant environ 0,50 carat  

de couleur supposée G et de pureté supposée VS1

TDD : 52

Poids brut : 3,50 g

Solitaire in white gold set in the center with  

a brilliant-cut diamond weighing approximately 

0.50 carat, assumed color G and assumed purity VS1

1 500 / 2 500 €

30

31
32

29
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33
Bague
en or blanc sertie au centre d’un diamant  

taille brillant pesant 1, 05 carat entouré  

de 8 petits diamants (environ 0,80 carat)

TDD : 56

Poids brut : 5,4 g

Cette bague est accompagnée de son certificat 

Monaco Gem Lab n°77 stipulant que  

la couleur est G (extra blanc) et sa pureté est VS2,  

aucune inclusion à l’œil nu

Voir le certificat p 40

White gold ring set in the center with  

a brillant cut diamond weighting 1,05 carat  

( color G, clarity VS2) surrounded by  

8 small diamonds (approximatly 0.80 carat)

See condition report p 40

2 000 / 3 000 €

34
Solitaire 
en platine serti d’un diamant  

taille ancienne pesant environ 0,85 carat

de couleur supposée H/I et  

de pureté supposée VS2/SI1

TDD : 53

Poids brut : 2.87g

Solitaire in platinum set with a european cut 

diamond weighing approximatly 0.85 carat, 

color assumed H/I and purity assumed VS2/SI1

900 / 1 800 € 

35
BOUCHERON 
Alliance eternity 
en platine sertie de diamants  

taille ancienne pesant environ 1 carat

TDD : 52

Poids brut : 3,20 g

Signé BOUCHERON

Wedding band eternity row in platinum set  

with european cut diamonds, signed

900 / 1 800 €

35

34

33
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BIJOUX 
d ’ I R A N

 ollection de Mme Homay F. née Afsar, 

descendante de Fath Ali Shah,  

deuxième souverain de la dynastie Qajar.

C
PERSIAN JEWELRY & GOLD COINS COLLECTION 

Collection of Mrs. Homay F. born AFSAR, descendant of FATH ALI 

SHAH, second ruler of the Qajar dynasty.
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Le grand père de Madame Homay F. 

Mahmoud Mirza Afsar était le ministre 

de l’information du dernier roi Qajar,  

Ahmad Shah. 

La collection de bijoux et pièces d’or que nous  

vous présentons reflète le passé illustre de sa famille.

The grandfather of Mrs. Homay F, MAHMOUD MIRZA AFSAR was 

the Minister of Information of the last King Qajar, Ahmad SHAH. 

The collection of jewelry and gold coins that we present to you 

reflects the illustrious past of her family.
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Le Roi Mohammad Reza Pahlavi et l’impératrice Farah Pahlavi d’Iran 

Timbres en or et émail imitant des timbres-poste de 6, 8, et 10 Rials  

du sacrement d’impératrice de Farah Pahlavi. 

Le Chah est couronné et vêtu, la Chahbanou est couronnée et  

revêtue d’émeraudes. Les bordures sont ciselées. 

 

The king Mohammad Reza Pahlavi and Empress Farah Pahlavi of Iran

Gold and enamel stamps imitating 6, 8, and 10 Rials postal stamps,  

which illustre the sacrament of Empress Farah Pahlavi.  

The Shah is crowned and dressed, the Shahbanou is crowned and  

dressed with emeralds. The borders are chiseled. 

ENSEMBLE DE TIMBRES COMMÉMORATIFS, 1967

Dynastie Pahlavi, Iran

COMMÉMORATION 

COURONNEMENT DE L’IMPÉRATRICE 

« Chahbanou » Farah Pahlavi
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Plaque broche 
en or 22K (900/00) structure en or 18K  

représentant la reine «Shabanou»  

    portant la couronne, travail en émail.

Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5 cm 

Poids brut : 64,5 g

Brooch in 22K yellow gold, pin in 18K gold,  

enamel, historic plaque representing  

the Queen wearing the crown

Plaque broche 
en or 22K (900/00) structure en or 18K  

représentant le Roi, «Shah»  

portant la couronne, travail en émail.

Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5 cm 

Poids brut : 66,3 g

Brooch in 22K yellow gold, pin in 18K gold,  

enamel, historic plaque representing  

the King wearing the crown

Plaque broche 
en or 22K (900/00) structure en or 18K  

représentant la famille royale d’Iran  

(Le Roi, La Reine & Le Prince), travail en émail.

Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5 cm 

Poids brut : 65 g

Brooch in 22K yellow gold, pin in 18K gold,  

enamel, historic plaque representing  

the Persian Royal Family

Plaque timbre 
en or 22K (900/00) représentant  

la famille royale d’Iran, travail en émail.

Hauteur : 4 cm - Largeur : 3 cm 

Poids brut : 32,14 g

Hand made, 22K yellow gold brooch  

and enamel, historic plaque representing  

the Royal Persian Family

Plaque timbre 
en or 22K (900/00) représentant  

le couronnement de la reine Pahlavi, vers 1967

Hauteur : 4 cm - Largeur : 3 cm 

Poids brut : 31,5 g

Hand made, 22K yellow gold brooch  

and enamel, historic plaque representing  

the coronation of the Queen Pahlavi, circa 1967

Plaque timbre 
en or 22K (900/00) représentant  

le couronnement du roi Pahlavi, vers 1967

Hauteur : 4 cm - Largeur : 3 cm 

Poids brut : 32,37 g

Hand made, 22K yellow gold brooch  

and enamel, historic plaque representing  

the coronation of the king Pahlavi, circa 1967

4000/8000 €

36 - ENSEMBLE DE 3 TIMBRES COMMÉMORATIFS, 1967 

39 - ENSEMBLE DE 3 TIMBRES COMMÉMORATIFS, 1967 

5 000/10 000 €
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42
Bague 
en or émaillé stylisant une panthère 

TDD : 54

Poids brut : 10,8 g

Panther ring in gold and enamel

200 / 400 €

45
Bague 
en or jaune en forme de serpent,  

tête sertie d’un rubis ovale et  

de petits diamants 8/8

TDD : 53

Poids brut : 7,45 g

Snake ring in yellow gold, head set  

with 8/8 diamonds and one oval ruby

150 / 350 €

43
Sautoir 
en or jaune

Longueur : 160 cm

Poids brut : 152,7 g

Long yellow gold necklace

2800 / 3800 €

46
Pendentif 
en or et émail bleu 

Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3 cm

Poids brut : 5,4 g

18K gold pendant, blue enamel

100 / 200 €

44
Double broche 
en or jaune cloisonnée de multiples pierres  

de couleurs (synthétiques) séparée par  

une chaîne en or, amovible, mesurant 6,5 cm 

(respectivement L : 6 cm - l : 4 cm)

Poids brut : 35,8 g

Brooch in yellow gold composed of  

several synthetic colored stones clustered  

within the jewel

650 / 1500 €

46

44

45

42 43
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47
Pendentif «Califat Ali» 
en or jaune vendu avec sa chaîne 

Longueur : 72 cm

Poids brut : 25,4 g

Califat Ali gold pendant sold  

with a yellow gold chain

500 / 1000 €

48 
Paire de boucles d’oreilles 
en or bas titre, ciselage à la main,  

motif floral

Hauteur : 4,5 - Largeur : 2,5 cm

Poids brut : 6,82 g

Flower shape earrings in 14K gold

120 / 250 €

48 B
Pendentif 
en or jaune composé de 5 motifs floraux  

agrémentés de petites perles  

(fil d’enfilage en métal) avec sa chaîne 

Longueur : 58 cm

Poids brut : 19,1 g

Large flower pendant in yellow gold,  

little pearls (string in metal), sold with its chain

500 / 1000 €

49
Pendentif rond 
en or jaune représentant une gravure de Mme F.

Diamètre : 4 cm

Poids brut : 20,8 g

Pendant in yellow gold representing Mrs F. 

400 / 600 €

50
Pendentif ovale 
en or jaune représentant une gravure de Mme F.

Hauteur : 5 cm - Largeur : 4 cm

Poids brut : 25,7 g

Pendant in yellow gold representing Mrs F. 

450 / 750 €

51
Gourmette 
en or jaune maille pleine 

Longueur : 20 cm

Poids brut : 58,4 g

Bracelet in yellow gold

1100 / 1800 €

48 B

48

47

50

49
51
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53
LALAOUNIS, Illias (1920-2013) 
Bracelet tête de bélier du célèbre joaillier grec 

Rigide en or jaune. Signé

Accompagné de sa pochette

Tour de poignet : 60 cm

Poids brut : 37,65 g

LALAOUNIS 

yellow gold plain bracelet  

Signed. Sold with its original pouch

1000 / 3000 €

52
Collier 
composé de 46 billes de grenats et de 17 canards 

en or jaune, fermoir formé par un bouton ordinaire

Longueur : 39 cm

Poids brut : 71 g

Necklace made with grenat beads and  

yellow gold duck shape elements

500 / 2000 €

Mme Homay F. portant le collier et le bracelet en présence de l’impératrice Farah Pahlavi 

Mrs Homay F. wearing the duck necklace & Lalounis bracelet in presence of  

the Empress of Iran
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54
Broche ancienne 
en or jaune sertie au centre  

d’une agate de forme ovale gravée, 

entourée de perles de culture et  

d’émeraudes

Largeur : 4,5 cm - Hauteur : 6 cm

Poids brut : 28 g

Brooch in yellow gold set with 

 a carved Agate surrounded by  

small pearls and emeralds

1000 / 2000 €

55
Chevalière de la famille AFSAR, 
en or jaune, agate gravée entourée  

d’une ligne d’émeraudes et de diamants 8/8. 

Selon la famille, cette pièce de musée est l’œuvre 

de l’un des plus vénéré et célèbre calligraphe 

islamique Mir Emad (1554-1615).  

Il a servi au sein de la cour de la dynastie Safavid  

de Perse (1501-1722) et à été le calligraphe  

exclusif du Shah Abbas le Grand.

TDD : 50 cm

Poids brut : 35,8 g

AFSAR family heirloom, this important yellow 

gold men’s ring is set in the center with an oval 

carved agate surrounded by 8/8 diamonds and 

emeralds. Rare, this museum piece is according 

to the family, engraved by the hand of the most 

celebrated persian calligrapher Mir Emad  

(1554-1615) who served in the court of Safavid 

Dynasty of Persia and was Shah Abbas  

the Great’s calligrapher.

1500 / 3000 €

56
Bague de petit doigt 

en or 14K

TDD : 49

Poids brut : 3,7 g

Small finger ring in 14K gold

50 / 120 €

54

55

56



58
Boucles d’oreilles volutes assorties, articulées, 

en or jaune 22K, fermoir vissé

Hauteur : 5 cm - Largeur : 2,5 cm 

Poids brut : 27 g

(légers manques sur une)

Assorted articulated and vintage 22K yellow gold 

earrings (damages on 1)

500 / 1200 €

57
Collier traditionnel 
tressé sur plusieurs rangs, en or jaune 22K,  

porté pour les grands évènements.

Tour de cou : 37 cm - Largeur : 6,5 cm

Poids brut : 144 g

Traditional vintage, articulated,  

large 22K yellow gold necklace

3000 / 6000 €

20
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59
Authentique collier  
d’époque d’origine indienne, mogul, 

en or bas titre composé de diamants taille 8/8 

(environ 2,70 carats), de 29 émeraudes en forme 

de gouttes pesant au total environ 45 carats,  

et de rubis pesant environ 3,50 carats 

Longueur : 43 cm - Largeur : 3,5 cm

Poids brut : 48,6 g

Vintage Indian necklace in gold set with  

8/8 diamonds, oval shape emerald beads  

and rubies

3000 / 6000 €

60
Importante émeraude de Colombie 
pesant 14,20 carats sertie sur une bague  

en platine épaulée de 3 diamants navettes  

de chaque côté

Cette bague est accompagnée de son  

passeport du Monaco Gem Lab n°11803  

attestant que l’émeraude est de Colombie.  

Présence d`huile et de résine. 

TDD : 50

Poids brut : 10,6 g

voir certificat p 40    

Large Emerald ring in platinum set with 3 navette 

diamonds on each side. The center stone weights 

14,20 carats, is of colombian origin and do have 

presence of oil and resin. The ring comes with it’s 

passport from the Monaco Gem Lab 11803

see condition report p 40

10 000 / 20 000 €

Mme Homay F. portant le collier mogul (59)  

ainsi que la bague émeraude (60) 

Mrs Homay F. wearing the mogul necklace (59)  

as wel the large emerald ring (60) 
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61
Pendentif/porte photo, 
en or jaune avec en son centre un symbole  

islamique pavé de diamants, contenant  

un mini livre coranique et des photos de Mme F. 

Longueur : 65 cm

Poids brut : 53,04 g

Religious book pendant in yellow gold,  

includes pictures of Mrs F. inside, center muslim 

symbol set with diamonds

1200 / 3000 €

62
Pendentif cornaline,  

entourage en or jaune torsadé

Largeur : 5,5 cm - Hauteur : 4,5 cm

Poids brut : 26,1 g

Pendant in yellow gold set with  

a carved cornaline

350 / 450 €

63
Pendentif cornaline,  

entourage en or jaune torsadé

Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,5 cm

Poids brut : 20,5 g

Pendant in yellow gold set with  

a carved cornaline

300 / 400 €

64
Chevalière 
en or jaune, pavage diamants 8/8 en forme de H, 

initiale de Mme HOMAY F.

TDD : 45

Poids brut : 8,5 g

«H» Ring in yellow gold set with 8/8 diamonds, 

symbol of Mrs F. Homay initial

150 / 350 €

62

61

64

63
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65
Collier 
en or bas titre d’époque  

(supposée Victorienne)  

parsemé de diamants taille rose dont  

une plus importante au centre

Longueur : 43 cm - Largueur : 8 cm 

Poids brut : 37 g

(deux cassures constatées)

Victorian necklace made of 9K gold set  

with rose cut diamonds

1500 / 2500 €

66
Importante broche arabesque 
en or jaune, pavée de turquoises,  

rubis, saphirs, émeraudes,  

petites perles avec au centre  

un rubis cabochon serti  

dans un travail en filigrane

Largeur : 6,5 cm - Hauteur : 5,5 cm

Poids brut : 45,6 g

(égrisures)

Brooch in yellow gold set with cabochon  

turquoises, rubies, sapphires, emeralds and  

in the center a cabochon ruby

1300 / 2300 €

67
Broche 
en or bas titre stylisant un oiseau serti  

de diamants taille rose

Largeur : 7 cm - Hauteur : 4 cm 

Poids brut : 14,77 g

Brooch in gold set with rose cut diamonds

900 / 2200 €

68
Importante broche ancienne 
en or bas titre sertie de diamants taille rose  

(environ 4 carats) 

Largeur : 9 cm - Hauteur : 6,5 cm 

Poids brut : 44 g

Brooch in gold set with rose cut diamonds

1500 / 3000 €

65

6867

66
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69
Pendentif 
en or gravé à l’effigie d’une femme,  

vendu avec sa chaîne

Pendentif : Hauteur 4,5 cm - 3 cm 

Longueur chaîne : 75 cm

Poids brut : 24 g

18K gold pendant sold with its chain

400 / 600 €

70

Broche  
en forme de feuille, centre serti  

de 17 petits diamants (environ 0,34 ct) 

Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3 cm 

Poids brut : 12,7 g

Flower brooch set with  

17 small diamonds (approx 0,34 ct) 

500 / 1000 €

72
Bague 
en or jaune sertie  

de 16 diamants navettes et  

diamants 8/8 (environ 2 carats)

TDD : 53

Poids brut : 9,65 g 

Gold ring set with 16 navettes and  

8/8 diamonds (approx 2 carats)

900 / 1500 €

71
Pendentif 
en or en forme de grenade  

vendu avec sa chaîne

Longueur : 83 cm

Poids brut : 15 g

Yellow gold pendant sold  

with its chain

300 / 400 €

73
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune, stylisant deux serpents  

entrelacés les yeux en rubis

Poids brut : 26,8 g

Yellow gold cufflinks in the shape  

of two snakes, eyes in ruby

450 / 750 €

70

71

69

73

72
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74
Collier de perles de culture 
3 rangs, agrémenté d’un fermoir 

en or blanc serti de petits saphirs et  

diamants taille brillant

Longueur : 50 cm

3 rows cultured pearl necklace with  

a white gold clasp set with small sapphires  

and 8/8 diamonds

500 / 1000 €

75
Boucles d’oreilles «chandelier» 
en or blanc composées chacune sur l’élément  

supérieur de diamants baguettes 8/8, saphirs, 

perles grises et blanches et sur la partie basse  

articulée (amovible) de diamants baguettes, 

brillants et d’une perle blanche ovale  

(environ 2 carats de diamants)

Longueur : 7 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut : 28,38 g

Removable Chandelier earrings composed of  

a baguettes, 8/8 and brilliant cut diamonds,  

sapphires, cultured gray and white pearls. 

1200 / 3200 €

76
Broche  
stylisant un maure en or jaune coiffé  

d’un chapeau taillé dans de la pierre brute

Hauteur : 6 cm 

Poids brut : 32,73 g

Brooch stylizing a yellow gold moor  

with a hat carved from raw stone

500 / 1000 €

76

75

74

Mme Homay F. portant le collier de perles (74)  

ainsi que les boucles d’oreilles chandeliers (75) 

Mrs Homay F. wearing the 3 row pearl necklace (74)  

as well as the diamond drop earrings (75)
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77
Bracelet 
composé de 19 breloques (parmi lesquelles  

on recense un poisson articulé, un petit coran 

avec couverture émaillée, une tête de maure,  

une turquoise, une cornaline gravée,  

une coccinelle...) 

Longueur : 20 cm - Largeur : 4,5 cm

Poids brut : 127 g

Charm bracelet in yellow gold set  

with 19 symbols and elements 

1500 / 3000 €

78
Chaîne 
en métal, cœur corail, 8 clés en or

Poids brut : 3,4 g

Metal chain, heart in coral, 8 gold keys

200 / 400 €

79
Bague 
en or jaune sertie au centre d’une chrysoprase 

épaulée d’un léger pavage de diamants 8/8  

(env 0,20 ct)

TDD : 52

Poids brut : 5,45 g

Ring in yellow gold set in the center with  

a nice chrysoprase and pavé 8/8 diamonds 

(approx 0,20 carat)

200 / 400 €

80
Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune sertie chacune d’une chrysoprase et 

d’un pavage de diamants 8/8 (env 0,40 carat total), 

système clip

Poids brut : 10,7 g

Matching earrings, in yellow gold,  

each set with a chrysoprase and 8/8 diamonds 

(Approx: 0,40 total)

250 / 500 €

77

78

80

79
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81
Long sautoir 
en or jaune, composé en 3 parties 

(70cm, 80cm, 90cm), maille tressée.

Poids brut : 347 g

Long necklace in yellow gold,  

assembled in 3 parts

6500 / 9000 €

82
Bague 
en or jaune en forme de tête de bélier

Système clip 

TDD : 47 

Poids brut : 11 g

Ram’s head ring in yellow gold 

400 / 600 € 83
Boucles d’oreilles 
en or jaune en forme de tête de bélier

Poids brut : 14,05 g

Ram’s head earrings in yellow gold 

600 / 800 €

82

83

84

81

84
Pendentif/ broche 
en or jaune travaillé à la main enrichi de petites 

turquoises et de pierres rouges synthétiques, 

avec sa chaîne

Boîte : largeur : 3 cm - Longueur : 4 cm

Chaîne : longueur : 86 cm

Poids brut : 49,15 g

Yellow gold box set with turquoise and  

synthetic rubies, sold with its chain

850 / 1500 €
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85
Sautoir 
en or jaune 

Longueur : 105 cm

Poids brut : 78 g

Long yellow gold necklace

1500 / 2500 €

86
Pendentif 
en or jaune serti de 42 diamants 8/8  

(environ 0,80 carat)  

vendu avec sa chaîne en or jaune

Longueur : 40 cm

Poids brut : 5 g

Yellow gold pendant set with  

42 8/8 diamonds (approx 0,80 ct)  

sold with its yellow gold chain

300 / 700 €

87
Pendentif 
en or jaune serti de 42 diamants 8/8  

(environ 0,80 carat)  

vendu avec sa chaîne en or jaune

Longueur : 40 cm

Poids brut : 6,25 g

Yellow gold pendant set with  

42 8/8 diamonds (approx 0,80 ct)  

sold with its yellow gold chain

350 / 750 €

88
Bague «dôme» 
en or jaune montée d’une turquoise  

de forme ovale

TDD : 51

Poids brut : 6,75 g

«Dôme» ring in yellow gold set with  

an oval turquoise

150 / 350 €

89
Paire de boutons de manchettes    
en or jaune chacune sertie  

de 4 petites turquoises

Poids brut : 14,1 g

Cufflinks in yellow gold set with  

small oval turquoise

200 / 300 €

86

85

87

88

89
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90
Bague graphique 
en or blanc parsemée  

de turquoises cabochons

TDD : 49

Poids brut : 19,5 g

Turquoise ring in white gold 

500 / 1000 €

91
Importante broche double épingle 
en or blanc stylisant un corail brut  

serti de turquoises cabochons

Diamètre : 7,5 cm

Poids brut : 57,9 g

Large brooch in white gold set  

with turquoise

1000 / 1500 €

92
Bague 
en or blanc à forme allongée  

sertie de turquoises (manques) 

TDD : 47

Poids brut : 11,4 g

Elongated white gold ring set with  

turquoise (some missing)

300 / 600 €

93
Boucles d’oreilles 
en or blanc stylisant des coraux  

parsemés de turquoises

Diamètre : 3 cm

Système clip 

Poids brut : 24,8 g

Turquoise earrings in white gold

800 / 1600 €

90

92 

91

93
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94
Paire de clips d’oreilles 
en or blanc sertis de saphirs taille marquise  

(env 0,50ct chaque) et d’éclats de diamants

Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut : 12,7 g

Clip earrings in white gold set with  

marquise sapphires (approx 0,50 carat)  

and small macle diamonds

100 / 200 €

95
Bague 
en or, saphirs navettes (environ 1 carat)  

et petits diamants 8/8

TDD : 45

Poids brut : 6,2 g

Ring in sapphire and small 8/8 diamonds

200 / 400 €

96
Bague 
en or blanc sertie de diamants ronds 8/8,  

baguettes (environ 1 carat) surmonté d’un saphir 

(environ 0,50 carat), d’un rubis (environ 0,50 carat) 

et d’une émeraude (cassures)

TDD : 49 1/2

Poids brut : 7,7 g

White gold ring set with 8/8 and baguettes 

diamonds (approximatly 1 carat), a blue sapphire 

(approx 0,50 Carat), a ruby (approx 0,50 carat) and 

an emerald (breaks)

900 / 2200 €

97
Paire de boucles d’oreilles 
type dormeuse, d’époque, en or bas titre et argent chacune composée  

d’un élément principal avec au centre un diamant taille rose d’environ 0,75 carat  

(inclusions présentes) et d’un élément en forme de fer à cheval amovible,  

serti d’émeraude et d’un petit diamant taille rose. 

Vers fin 19ème. 

Longueur : 2,25 cm - largeur : 1,5 cm 

Poids brut : 8,15 g

Pair of drop earrings, in 14K gold and silver, each one assembled with  

an element set with a rose cut diamond (approx 0,75 each) and another element  

that can be taken out in the shape of a horse shoe set with emeralds  

and a small rose cut diamond.  

Circa 19th Century

1000 / 2000 €

97

94

95

96
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98
Paire de pendants d’oreilles amovibles 
en or blanc sertis de turquoises,  

de diamants taille brillant et 8/8  

(environ 4 carats), système clip

Hauteur : 6 cm - Largeur : 2,5 cm

Poids brut : 21

Drop earrings set with turquoise,  

brilliant cut and 8/8 diamonds  

(approx 4 carats)

2000 / 4000 €

99
Broche volute 
en or blanc pavée de diamants 8/8  

(environ 2,80 carats) ainsi que de turquoises. 

Hauteur : 6 cm - Largeur : 5 cm 

Poids brut : 19,3 g

Brooch in white gold set with brilliant cut,  

8/8 and navette diamonds  

(total approx 2,80 carats)  

along with turquoises

1500 / 2500 €

100
Belle bague  
sertie au centre d’une turquoise  

cabochon d’environ 20 carats entourée 

de 28 diamants 8/8 (environ 0,85 carat)

TDD : 50

Poids brut : 14,6 g 

Ring in white gold set with a large  

Turquoise cabochon surrounded by  

28 8/8 diamonds (approx 0,85 carat)

900 / 2200 €

100

98

99
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101
Montre de poche, gousset, 

en or jaune 14K avec sa chaînette 

en or 18K (ne fonctionne pas)  

la chaîne pèse 17,6 grs

Longueur chaîne : 60 cm

Poids brut : 53,9 g

Pocket watch in 14k yellow gold,  

sold with its chain in 18K yellow gold  

(watch out of order) 

500 / 1000 €

102
Montre de poche, gousset, 

en or jaune avec sa chaînette 

en or (fonctionne) 

la chaîne pèse 20 grs

Longueur chaîne : 74 cm

Poids brut : 53,5 g

Pocket watch in yellow gold, sold  

with its chain in yellow gold

700 / 1200 €

103
Montre Baume & Mercier 
en or jaune 

Longueur : 15 cm

Poids brut : 28,02 g

Baume & Mercier watch  

in yellow gold

300 / 500 €

Mere ciere  

Longueur : 15 cm

Poids brut : 28,02 g

Baume & Mercier watch

103

102

101101101
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104
Pendentif zodiacal  
du signe de la balance en or 

Poids brut : 12,9 g

Zodiac sign (libra) pendant in yellow gold

250 / 350 €

105
Bague  
en or jaume montée d’un corail  

(très abimé) et de trois petits diamants 8/8 

Travail français

TDD : 51

Poids brut : 6,1 g

Ring in yellow gold set with a coral  

(poor condition) and three small 8/8 diamonds, 

French work assay

160 / 360 €

106
Boucles d’oreilles 
en or jaune montées de corail et 

d’une ligne de petits diamants 8/8 

système clip 

Poids brut : 12 g

Matching earrings in yellow gold set  

with small 8/8 diamonds, coral,  

clip system

250 / 450 €

105

106

104
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107
Sautoir 
en or jaune composé de 17 pièces  

(période Shah Pahlavi) 

Longueur : 81 cm

Poids brut : 441,39 g

Long necklace in yellow gold set with 17 gold 

coin from the Shah Pahlavi period

8000 / 12 000 €

108
Bracelet 
en or jaune composé de 22 pièces  

(dont Ducat autrichien, Haïlé Sélassié -Ethiopie, 

Califat Ali, $20 USD, John Kennedy, Shah Pahlavi)

Longueur : 22 cm

Poids brut : 270 g

Yellow gold bracelet set with 22 gold coin among 

(which Austria Ducat, Ethiopia Selassie, Califat Ali, 

$20 USD, John Kennedy, Shah Pahlavi)

5000 / 8000 €

109
Chevalière 
en or jaune sertie d’une pièce souveraine

TDD : 52

Poids brut : 13 g

Men’s ring in gold set with a gold coin

400 / 600 €

107

108

109
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Broche 
en or jaune, émaillée bleu roi,  

au centre un capricorne entouré de 8 étoiles, 

perles de culture ainsi que 3 pampilles  

chacune serties d’une perle de culture 

Longueur : 6,5 cm - Largeur : 2 cm

Poids brut : 16 g

Brooch in yellow gold, royal blue enamel,  

in the center a capricorn surrounded by 8 stars, 

cultured pearls 

300 / 900 € 

111
Timbre commémoratif pour  
le couronnement de Mohammad Reza 
Shah Pahlavi, Shahanshah, en 1967   
en or 22K (900 /00) représentant  

le Shah et sa femme l’impératrice Farah Pahlavi,  

travail en émail.

Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4 cm 

Poids brut : 50,3 g

Commemorative stamp for the coronation of  

Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shahanshah,  

in 1967 Hand made, 22K yellow gold brooch and 

enamel, historic plaque representing  

Shah Mohammad Reza Pahlavi and his wife  

the Shahbanu (The Lady Shah) Farah Pahlavi

1000 / 3500 €

112
Broche 
cornaline gravée, composée de 7 pampilles 

serties de turquoises, lapis lazuli et perles

Largeur : 6,5 cm - Hauteur : 9 cm

Poids brut : 34,5 g

Broche set with a rectangular carved cornaline, 

pearl, lapis lazuli and turquoise

1500 / 3000 €

110

111

112

Grand-père de Mme Homay F.  

portant les médailles d’honneur  

décernées par le roi Qajar 

 régnant durant cette période 

Mrs Homay F. grand-father  

wearing medals of honor  

bestowed by the reigning Qajar King  

for his service to the country

35
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113
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un rubis ovale  

(ébréché), entourage petits diamants 8/8  

(cassures)

TDD : 50

Poids brut : 3,44 g

Ring in white gold set in the centre  

with an oval ruby (slight break) surrounded  

with small 8/8 diamonds (breaks)

100 / 200 €

114
Pendentif 
en or et diamant 8/8 de mauvaise qualité,  

symbole islamique (2,51 grs)  

vendu avec sa chaîne en or jaune (2,99grs)

Longueur : 78 cm

Pendant in gold and 8/8 bad quality diamonds, 

Islamic symbol (2,51 grs) sold with  

its chain in yellow gold (2,99grs)

200 / 600 €

115
Lot de broutilles  
composé d’une paire de boutons de manchette 

en lapis et métal, alliances et divers 

en or 18K (12,75g), 2 bagues 

en or 14K (5g) et d’une alliance 

en or 9K (1g) 

Poids brut : 18,75 g

Scrap lot includes metal cuflinks set with  

lapis lazuli, 18K gold items (12,75g), 2 14K rings (5g)  

and one 9K wedding band (1g)

200 / 350 €

113

114

115
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116
Sautoir 
en or jaune composé d’une  

longue chaîne «bâton» travaillé  

Longeur : 154 cm

Poids brut : 75,9 g

Long yellow gold necklace 

1350 / 2350 €

119
Paire de boutons de manchettes
en or jaune serties d’une ligne  

de petits saphirs

Poids brut : 16,95 g

Cufflinks in yellow gold set  

with small sapphires

300 / 500 €

117
Bague 
en or 14k stylisant une feuille de figuier

TDD : 51

Poids brut : 7,4 g

Ring in 14K gold

100 / 200 €

120
Pendentif 
en or en forme de bélier

Poids brut : 8,6 g

Pendant in yellow gold

200 / 250 €

118
Paire de boutons de manchettes 
en or jaune 

Poids brut : 16,65 g

Cufflinks in yellow gold

300 / 500 €

ne

availlé

117

118

120

119

116
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200

IRAN

NASREDIN (1848-1896)

10 tomans. (Fr. 59) Or. 25,39 g.  

Frappe postérieure.  

Très Beau à Superbe.  

800/850 €

201

RIZA KHAN PAHLEVI 

(1925-1941) 

10 tomans. (KM 1076 p. 1027) 

Or. 27,43 g. Frappe postérieure.  

Très Beau à Superbe.  

850/900 €

202 

MOHAMMED RIZA PAHLEVI 

(1942-1979)

5 pahlevi. (Fr. 99)  

Or. 40,72 g. Presque Superbe. 

1300/1400 €

203

2,5 palhlevi (Fr. 100)  

Or. 20,30 g. Superbe.

650/700 €

204

2,5 palhlevi (Fr. 100)  

Or. 20,19 g. Superbe.

650/700 €

205

2,5 palhlevi (Fr. 100)  

Or. 20,32 g. Superbe.

650/700 €

206

Pahlevi (Fr. 101)  

Or. 8,13 g. Superbe.

200/250 €

207

Pahlevi (Fr. 101)  

Or. 8,16 g. Superbe.

200/250 €

208

Pahlevi (2) (Fr. 101)  

Or. 8,14 g. 8,12 g. Ens. 2 p. Superbe.

400/500 €

209

Pahlevi (2) (Fr. 101)  

Or. 8,13 g. 8,14 g. Ens. 2 p. Superbe.

400/500 €

210

½ pahlevi (2) (Fr. 102)  

Or. 4,04 g. 4,08 g. Ens. 2 p. Superbe.

200/250 €

211

½ pahlevi (2) (Fr. 102)  

Or. 4,06 g. 4,06 g. Ens. 2 p. Superbe.

200/250 €

212

½ pahlevi (2) (Fr. 102) Or. 4,07 g. 4,06 g. 

Ens. 2 p. Superbe.

200/250 €

213

½ pahlevi (2) (Fr. 102) Or. 4,07 g. 4,06 g. 

Ens. 2 p. Superbe.

200/250 €

214

½ pahlevi (2) (Fr. 102) Or. 4,07 g. 4,06 g. 

Ens. 2 p. Superbe.

200/250 €

215

½ pahlevi (3) (Fr. 102) Or. 4,07 g. 4,08 g. 

4,08 g. Ens. 3 p. Superbe.

300/350 €

216

½ pahlevi (3) (Fr. 102) Or. 4,07 g. 4,06 g. 

4,06 g. Ens. 3 p. Très Beau et Superbe. 

300/350 €

217

¼ pahlevi (5) (Fr. 104) Or. 2,03 g. 2,05 g. 

2,04 g. (3) En. 5 p. Très Beau et Superbe.

280/350 €

218

¼ pahlevi (5) (Fr. 104)  

Or. 2,03 g. (2) 2,06 g. 2,04 g. (2) En. 5 p.  

Très Beau et Superbe.

280/350 €

219

¼ pahlevi (2) (Fr. 104) Or. 2,05 g. 2,01 g. 

Ens. 2 p. Superbe.

100/130 €

220

10 pahlevi. 1976. 50ème anniversaire du

règne Pahlevi. R./ Tiare. (Fr. 110, KM 1210)

Or. 81,46 g. Superbe.

2500/2700 €

221

REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

Azadi 1979 (Fr. 114) Or. 8,13 g. Superbe.

200/250 €

222

Médaille 2500ème anniversaire  

de la fondation de l’empire perse.  

Le Shah et Cyrus. R./ Armes impériales 

au-dessus d’un cylindre . Or. 50,06 g. 

Superbe.

1600/1700 €

223

Médaille Le Shah en uniforme.  

R./ Raffinerie pétrolière . Or. 25,12 g.  

Superbe.

800/850 €

224

Médaille1975. Impératrice Farah Diba. 

R./ Fête des mères . Or. 24,98 g. Superbe.

800/850 €

225

Médaille Impératrice Farah Diba.  

R./ Fête des mères . Or. 24,86 g. Superbe.

800/850 € 

226

Médaille Buste du Shah et  

de l’impératrice. R./ Torche devant  

un profil et un livre ouvert. 1976 .  

Or. 24,68 g. Superbe.

800/900 €

227

Médaille R./ Le sceau de Cyrus pour  

les 2500 ans de l’empire perse. 1971.  

Or. 37,75 g. Superbe. 

1200/1300 €

228

Médaille Le Shah et son père.  

R./ Essor économique. 1968 . Or. 24,70 g. 

Superbe. 

800/850 €

229

Médaille Le Shah et son père.  

R./ Banque Melli . Or. 10,81 g. FDC.

280/350 €

230

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Boxe . Or. 32,97 g. 

Superbe.

1000/1100 €

231

Médaille1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Tir. Or. 33,06 g. Superbe.

1000/1100 €

232

Médaille1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Natation . Or. 32,93 g. 

Superbe.

1000/1100 €

233

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Athlétisme.  

Or. 32,98 g. Superbe.

1000/1100 €

234

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Volley Ball .  

Or. 32,97 g. Superbe.

1000/1100 €

235

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Gymnastique .  

Or. 33,06 g. Superbe.

1000/1100 €

236

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Lutte . Or. 32,98 g. 

Superbe.

1000/1100 €

237

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Football . Or. 33 g. 

Superbe.

1000/1100 €

238

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Escrime . Or. 33,04 g. 

Superbe.

1000/1100 €

239

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Hockey . Or. 32,96 g. 

Superbe.

1000/1100 €

240

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Basket . Or. 32,96 g. 

Superbe.

1000/1100 €

241

Médaille1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Poids et haltères .  

Or. 33,02 g. Superbe.

1000/1100 €

242

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Badmington .  

Or. 32,96 g. Superbe.

1000/1100 €

243

Médaille1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Tennis . Or. 33,05 g.  

Superbe.

1000/1100 €

244

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Cyclisme . Or. 32,95 g.  

Superbe.

1000/1100 €

245

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques - Tennis de table .  

Or. 32,91 g. Superbe.

1000/1100 €

246

Médaille 1974. Commémore les VIIèmes 

Jeux Asiatiques. Or. 32,91 g.  

Superbe.

1000/1100 €

247

Médaille Module de 10 tomans.  

R./ Amours entourant les armes  

de l’empire perse. Or. 27,47 g.  

Superbe. 

850/900 €



MONNAIES & MÉDAILLES 
IRANIENNES EN OR
DES XIXE ET XXE SIÈCLES

CABINET BOURGEY
TÉL : 01 47 70 35 18 - 01 47 70 88 67

cabinet.bourgey@gmail.com
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LABORATOIRE D'ANALYSE ET D'IDENTIFICATION GEMMOLOGIQUE

SCIENTIFIC LABORATORY FOR IDENTIFICATION AND GRADING OF
DIAMOND AND COLORED STONES

21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE
Téléphone: 09 66 87 63 71
www.monacogemlab.com

CERTIFICAT DIAMANT - DIAMOND GRADING REPORT

Certificat n°76 Objet n°1706/18/1 Date 13/06/2017

PAGE 1 / 1

PHOTOS PROPORTIONSCOPE

DESCRIPTION

TAILLE / CUT Rond / round
POIDS / CARAT 1,050 Cts
COULEUR / COLOR G
PURETÉ / CLARITY VS2
FLUORESCENCE None
PROPORTION Très bonne / Very Good
SYMÉTRIE / SYMETRY Very good
DIMENSIONS 6.54x3.91
TABLE 65,00 %
COURONNE / CROWN 13,80 %
RONDISTE / GIRDLE 3,30 %
COLETTE / CULET 0,60 %

SPECTRE RAMAN / RAMAN SPECTRUM
SPECTRE D'ABSORPTION INFRAROUGE /
INFRARED ABSORPTION SPECTRUM

COMMENTAIRE / COMMENT

Egrisure externe. FOR AND ON BEHALF OF MONACO GEML LAB

Security features included in this document are hologram, water marked paper and additional features not listed that, as a composite, exceed industry security standards.

DÉTERMINATION DU CONTEXTE GÉOLOGIQUE POUR CORINDON (RUBIS, SAPHIR)
Le contexte géologique (origine métamorphique ou magnatique) du corindon peut être déterminé dans pratiquement tous les cas par les inclusions et la composition chimique des pierres. A partir de
l'information donnée dans le rapport nous en déduirons de quelle formation géologique la pierre analysée provient et à quelles sources ce contexte géologique correspond.

DÉTERMINATION DU PAYS D'ORIGINE POUR ÉMERAUDE ET CORINDON (RUBIS, SAPHIR) SI POSSIBLE
La multitude des sources et leurs géologies similaires, particulièrement pour le corindon, souvent ne permettent plus la détermination certaine du pays d'origine. Pour cette raison le pays d'origine n'est
indiqué que quand toutes les propriétés d'un échantillon pointent seulement sur une origine particulière.

MONACO GEM LAB - 21 Boulevard Joseph Garnier 06000 NICE - Tél: 09 66 87 63 71 - www.monacogemlab.com - VAT FR33 00007867 4
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Bijoux, diamants : Edouard De Garo 

Expert diplômé du GIA 

Tél : 06 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com 

POUR INCLURE DES LOTS

04 93 99 33 49 | besch@cannesauction.com

*ADJUGÉ      18 800 €

COLLIER PERLES DE TAHITI 

PATEK PHILIPPE REF. 5054

*ADJUGÉE      24 000€ *ADJUGÉE      61 500€ *ADJUGÉE      26 355€

DIAMANT 14,9 CARATS, COULEUR MZ/PI

*ADJUGÉE      105 500€

VENTE EN PRÉPARATION
CANNES HÔTEL MARTINEZ

MERCREDI 16 AOÛT 2017
BIJOUX, DIAMANTS, PERLES FINES

MONTRES MODERNES ET DE COLLECTIONS

CARTIER BAGUE DIAMANT 5.03 CARATS BREGUET QP

EXPERTS 

Montres : Olivier Santini 

Tél : 06 78 24 99 47 - osantini06@gmail.com

*F
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R
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MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES AUCTION
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ORDRE D’ACHAT - VENTE DU DIMANCHE 16 JUILLET 2017 À 14H

45, La Croisette - 06400 Cannes • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,  

je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que  

j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

Nom :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :   .......................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   .............................................................................................  Télécopie :  .....................................................................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 

et aux conditions habituelles de vente :  

Numéro  Désignation  Limite à l’enchère*

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25 % H.T soit 25,50 % T.T.C en sus de l’adjudication.

Date : ..................................................................................................................   Signature :

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les ache-

teurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat 

aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de 

paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs non 

connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

BESCH CANNES AUCTION SARL SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AGRÉE EN DATE DU 10 JANVIER 2002 SOUS LE N° 2002-034 N°RCS CANNES 440 612 398

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES AUCTION

18315
Code Banque

10000
Code Guichet

08002808174
Numéro de Compte

94
Clé RIB

DOMICILIATION BANCAIRE
CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE

Identifiant Norme Internationale (IBAN)

FR76 1831 5100 0008 0028 0817 494
ADRESSE SWIFT DE LA CE : CEPAFRPP831



Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes 
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 

intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.  
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par 
Besch Cannes Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la 
preuve d’un fait.

c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour  
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appré-
ciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans  
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.

e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur les
catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans  
aucune garantie.

2 - La vente
a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement

et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est 
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de  
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.

b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la 
vente. Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la  
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou  
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

c) Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes Auction 
aura acceptés. Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du  
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.

e) Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer cer-
tains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des 
lots. En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adju-
dicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en 
vente.

f) Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée 
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé. 
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “ad-
jugé“ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le 
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’inté-
gralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par

lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C. 
b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les 

enchères “live interenchères”.
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées

à l’adjudicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un ad-
judicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’ac-
quitter la TVA sur les commissions.

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et 
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

• L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français,
- jusqu’à 10 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD

d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis  
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire.

e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indem-
nisation qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffi-
sante.

f) Le lot ne sera délivré à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, des
frais et taxes. Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acqué-
reur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de 
transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère (« sur réitération des enchères ») 
de l’adjudicataire défaillant. Dans l’hypothèse où le vendeur ne prend pas la déci-
sion de remettre en vente le lot sur folle enchère dans les trois mois suivant la date 
de l’adjudication, Besch Cannes Auction pourra au nom et pour le compte du  
vendeur, soit notifier la résolution de plein droit de la vente à l’adjudicataire  
défaillant, soit agir contre l’adjudicataire défaillant pour l’exécution forcée de la 
vente et le paiement du prix d’adjudication (augmenté de tous les frais, commis-
sions et intérêts). Dans tous les cas, Besch Cannes Auction, et/ou le vendeur,  
pourra demander tous dommages et intérêts contre l’adjudicataire défaillant. 
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix de l’adjudication initiale et le prix 

d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur dans l’hypothèse de la remise
en vente sur folle enchère, y compris toute différence dans les frais, taxes et TVA 
applicables,

- les coûts générés par les nouvelles enchères,
- les intérêts sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal. 
Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudica-
taire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Besch Cannes Auction ne pourra pas être tenu responsable des conséquences
qui résulteraient d’un défaut de paiement de l’acheteur.

g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de  
conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût  
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Les incidents de la vente

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice 
de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent  
pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction  
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les  
enchères sont portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformé-
ment aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de  
la préemption par l’Etat français.
6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il 
est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire, 
il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
CANNES AUCTION
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CATALOGUES
VISIBLES SUR WWW.CANNESAUCTION.COM

SUR DEMANDE : 04 93 99 22 60

SAMEDI 15 JUILLET 11H/14H VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

DIMANCHE 16 JUILLET 14H BIJOUX, MONNAIES ET MÉDAILLES D’IRAN, 

BIJOUX DE CHARME

DIMANCHE 16 JUILLET 16H CHANEL VINTAGE
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VENTES AUX ENCHÈRES
CANNES HÔTEL MARTINEZ

Assortiment 12 b du Domaine de la Romanée-Conti 1996
CHANEL

Pascal KUZNIEWSKI - Expert 

Experts : 

Edouard De Garo : Bijoux, Diamants   

Cabinet Bourgey : Monnaies et Médailles Iraniennes

Cabinet Chombert & Sternbach : Chanel Vintage 

Collier d’époque Mogul 

émeraudes, rubis, diamants

 Emeraude 14,20 carats

Monnaies iraniennes
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