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Le Poids (Carat)

Celui-ci exprimé en Carat. 1 carat équivaut à une valeur de 0,20 grammes.

La Pureté (Clarity) Abréviations : IF F VVS VS SI P

Les Proportions 
Taille Rose = Facettes Anarchiques
Taille 8/8 ou demi taille = 8 facettes sur la couronne et 8 facettes sur le pavillon
Taille Ancienne = Facettes non symétriques au nombre de 58 (avant 1935)
Taille Moderne ou Brillant = Facettes symétriques au nombre de 57

La Couleur (Color)

Le diamant est un cristal composé de carbone et c’est la présence de nitrogène à l’inté-
rieur de celle-ci qui va influencer la couleur. 
Plus le taux de nitrogène est élevé plus la pierre aura un aspect jaune, teinté. 

Abréviations
E Ebréché / Chip 

C Cassure / Break

M Manques / Missing

TC Traces d’usures / Traces of wear

TBG Très bon état général
Very Good Condition 

BG Bon état / Good Condition

H Faible présence d’huile – résine
Minor presence of Oil 

HH Moyenne présence d’huile – résine 
Presence of Oil

LC Léger coup / Light shot

LM Léger manque / Slight lack

TDD Tour de doigt / Turn of a finger

Pb Poids brut / Gross weight

L E X I Q U E 
B I J O U X
L’évaluation d’un diamant se fait 
autour de 4 critères principaux

Les Formes (Cut) 

Taille 
France

Taille US Taille UK

États-Unis Angleterre

47 4.5 H 1/2

48 4 3/4 I 1/2

49 5 J 1/2

50 5.5 L 

51 ----- -----

52  6  M

53 6.5 N

54 7 O

55 7.5 P

56 -----  -----

57 8 Q

58 8.5 Q 1/2

59  -----  R

60 9 R 1/2

61 9.5 S 1/2

62 10 T 1/2

63 10.5 U 1/2

64 ----- V

65 11 V 1/2

66 11.5 W 1/2

67 12 Y

68 12.5 Z
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La Pureté indique la présence d’inclusions dans le diamant qui surviennent au cours du 
processus de cristallisation. Quand un diamant brut se forme dans les profondeurs de la 
terre, de minuscules traces d’éléments naturels sont presque toujours faits prisonniers à 
l’intérieur de la matière. Ces éléments appelés inclusions sont propres à chaque pierre.
Elles seront les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur nombre, leur dimen-
sion et leur position déterminent le degré de pureté de la pierre. Tant qu’elles n’affectent 
pas le passage de la lumière à travers le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté.
Une échelle de pureté a été établie afin de classifier le diamant selon son degré 
de pureté, cette échelle comprend les degrés de pureté suivants : Flawless/Internally 
Flawless (Pur), VVS1 ou VVS2 (Très très petites inclusions visibles au microscope), 
VS1 ou VS2 (Très petites inclusions visibles à la loupe x10), SI1 (Petite inclusion visible à 
l’oeil nu), SI2 (Inclusions présentes), SI3 (Fortes Inclusions) et P1 / P2 (Piqué) ou P3 (Très 
piqué). Un diamant est pur ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît sous une loupe à 
grossissement x30.



VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET / AUCTION SALE LIVE AND ON INTERNET

Expositions 

Cannes - Hôtel Martinez

73, Boulevard de la Croisette

06400 Cannes
Samedi 28 Décembre de 16h à 19h 

Dimanche 29 et Lundi 30 décembre de 10h à 19h

Mardi 31 Décembre de 10h à 12h

DANS LES SALONS  

DE L’HÔTEL MARTINEZ

CANNES

73, Bd de la Croisette

06400 Cannes

TÉLÉPHONES DURANT  

LES EXPOSITIONS ET  

LES VENTES

+ 33 (0) 4 93 99 22 60 

+ 33 (0) 4 93 99 33 49

 

Experts
Bijoux, diamants : Edouard De Garo 
Expert diplômé du GIA 
Tél : 06 30 92 15 92 
expertise@de-garo.com    

Maître Jean-Pierre Besch
Commissaire-priseur judiciaire et habilité 
svv Besch Cannes Auction n° 2002-034
45, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com
www.cannesauction.com

VENTE AUX ENCHÈRES / AUCTION

MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 

À 13H30

IMPORTANTS DIAMANTS

HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNÉS

PIERRES DE COULEUR

PIÈCES D’OR

Écrins privés, à divers amateurs et successions
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YANES

LOT POIDS FORME COULEUR PURETE CERTIFICAT

215 0,75 ct env. Rond Brillant H/I VVS/VS
154 0,95 ct Rond Brillant G VS1 MGL
147 1 ct env. Rond Brillant H/I SI1/SI2
153 1,01 ct Ovale K VS1 GIA
173 1,30 ct env. Poire F/G SI2/SI3
208 1,41 ct Rond Brillant E VVS2 MGL
96 1,45 ct Rond I/J SI1/SI2

210 1,55 ct Coussin FDY VVS1 GIA
123 1,90 ct env. Rond Brillant I/J VS1/VS2
140 2,06 cts Rond Brillant G SI2 HRD
197 2,10 cts Rond K/L VS
216 2,20 cts Ancienne L/M SI1/SI2
97 2,30 cts Rond H/I SI1/SI2

138 3,28 cts Rond Brillant M VVS2 HRD
158 4,01 cts Poire D SI2 HRD
237 4,40 cts Rond Brillant K SI2 HRD
205 4,51 cts Rond Brillant I SI1 HRD
198 5,17 cts Rond K/L VS2/SI1
192 6,18 cts Rectangulaire M VS2 HRD

LOT TYPE FORME POIDS ORIGINE CERTIFICAT

249 AIGUEMARINE Ovale 6,69 cts

214 AIGUEMARINE Rectangulaire 8,25 cts

213 AIGUEMARINE Rectangulaire 10,41 cts

105 APATITE Ovale 3,96 cts

235 BERYL Jaune Ovale 5,21 cts

64 BERYL Vert Coussin 6,77 cts

211 EMERAUDE Rectangulaire 2,40 cts / 2,47 cts Colombie GEM PARIS

145 EMERAUDE Coussin 7,22 cts Colombie GEM PARIS

121 EMERAUDE Cabochon 10 cts env.

146 EMERAUDE Goutte/Drop 20 cts env. x 2 Colombie GEM PARIS

130 RUBELITE Ovale 3,90 cts

128 RUBIS Ovale 1,70 cts env.

137 RUBIS Ovale 4 cts env.

203 SAPHIR Bleu Ovale 1,98 cts Birmanie Non Chauffé CGL

154 SAPHIR Bleu Coussin 2,60 cts Ceylan Non Chauffé CGL

261 SAPHIR Bleu Ovale 3,04 cts Ceylan MGL

152 SAPHIR Bleu Ovale 4,80 cts Birmanie Non Chauffé LFG

134 SAPHIR Jaune Ovale 6,50 cts Ceylan Non Chauffé GEM PARIS

D I A M A N T S

P I E R R E S  D E  C O U L E U R
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1
Lot de pièces en argent comprenant :
1x 10 Dollars Bahamas 1975 sous scellé  
Pb : 53,14 g (925/1000) avec coffret 
1 x 5 Ecus Belgique 1987  
Pb : 22,81 g (833/1000)  
1 x 5 Francs 1963 
Pb : 12,05 g (835/1000)  
1 x 100 Francs Jean Monnet 1992  
Pb : 15,08 g (900/1000) 
3 x 10 Francs Hercule 1965 
Pb : 75,05 g (900/1000) 
3 x 50 Francs Hercule 1975-1977-1979  
Pb : 90,05 g (900/1000) 
1 x 20 Balboas, Simon Bolivar, Panama 1974  
Pb : 140,52 g (925/1000) avec son coffret 

Silver coins

50 / 80 €

2
Rare, Principauté de Monaco
Coffret comprenant les 8 monnaies  
monégasques en euros sous scellé 
Série 2002 
Tirage mondial : 40 000 exemplaires

Monte Carlo’s euro coins set, 2002 series

100 / 200 €

3
CARTIER
Salière et poivrière  
modèle «Trinity» 
en cristal, argent et or tricolore 
Signées «Cartier Paris» sur le couvercle, 
numérotées et gravées du 
monogramme de la marque au revers  
H : 4 cm chacune  
Pb : 67,39 g et 68,05 g  
(18K - 750/1000 & Argent 925/1000) 
Chacune accompagnée de sa boîte 
d’origine «Le Must de Cartier»

Salt and pepper shakers in crystal,  
sterling silver and three-tone gold 
Signed and monogram.  
Come with their box

300 / 500 €

4
BULGARI 
Centre de table 
en argent massif 
Signé 
D : 46 cm 
Pb : 1885 g (Argent - 925/1000)

Sterling silver plate. Signed

600 / 900 €

5
Ménagère
en argent massif composée de : 
18 fourchettes de table  
18 cuillères de table  
18 cuillères à café  
Orfèvre : A. Callé 
Pb : 3072 g (Argent - 925/1000)

French cutlery in sterling silver  
Silversmith A. Callé 

300 / 500 €

6
Pièces argent 
125 x 5 Francs La Semeuse,  
Pb : 1495 g (Argent - 925/1000) 
12 x 10 Francs Hercule,  
Pb : 300 g (Argent - 925/1000) 
25 x 50 Francs Hercule,  
Pb : 747 g (Argent - 925/1000) 
2 x 100 Francs Marie Curie 1984 et Panthéon 1982, 
Pb : 26 g (Argent - 925/1000)

Silver coins

500 / 700 €

1

3

2

4

5

6
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7
Manchette 
en argent à décor de dragons retenant un bouddha en jade  
D : 5,5 cm 
Pb : 58,38 g (Argent - 925/1000)

Silver and jade bracelet

100 / 200 €

8
Bracelet jonc 
en jade et or jaune 9K  
à décor de têtes de dragons  
D : 5,5 cm  
Pb : 33,15 g (9K - 375/1000)

Jade and 9K gold bracelet

150 / 250 €

9
Bague 
en or jaune corps torsadé et plateau retenant  
une néphrite en demi-lune entourée  
de 6 perles blanches 
TDD : 56 
Pb : 14,74 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

250 / 350 €

10
Pendentif cœur
décoré d’émail (M), le tout rehaussé  
de diamants taille brillant en chute 
H : 3,5 - L : 2,5 cm  
Pb : 19,10 g

Pendant decorated with enamel

380 / 480 €

11
Pendentif «grappe de raisins»
en or jaune articulé 
H : 3,5 cm 
Pb : 17,24 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant

300 / 500 €

12
Porte clé
en or jaune retenant un minéral ancien 
Pb : 13,26 g (18K - 750/1000)

Yellow gold key holder

150 / 200 €

13
Lot de bijoux cassés 
en or jaune  
Pb : 200 g (18K - 750/1000)

Yellow gold broken items

3600 / 4600 €

14
Lot comprenant : 
-  Pendentif chien en or jaune 

Pb : 6,27g (18K - 750/1000)
-  Chaîne maille plate en or jaune  

L : 62 cm - Pb : 20,20 g (18K - 750/1000)
-  Broche abeille en or jaune  

Pb : 4,38 g (14K - 585/1000)
-  Broche noeud en or jaune 9K 

Pb : 4,51 g (9K - 375/1000)
-  Paire de boutons de manchettes 

Pb : 10,02 g (déclassé métal)

Lot including : a yellow gold «dog» pendant, 
white gold cufflinks (assumed metal), a yellow 
gold «bee» brooch (14K), a yellow gold brooch 
(9K) and a (18K)  yellow gold chain

500 / 700 €

15
Lots bijoux cassés
Pb : 50,80 g (18K - 750/1000)

Scrap gold items

900 / 1200 €

7

8

9

11

12

10
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16
Paire de clips rétro
en or jaune agrémentés de corail  
pour oreilles non percées 
H : 3 - l : 2 cm 
Pb : 13,54 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings

250 / 450 €

16

17

18

19

21

23

17
Broche rétro
en or jaune agrémentée de billes de corail 
Aiguille en métal 
H : 4 - l : 3 cm  
Pb : 19,71 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch

300 / 500 €

18
Broche 
couronne en fil d’or bicolore torsadé 
D : 2,3 cm 
Pb : 9,62 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold brooch

150 / 250 €

19
Broche 
en or jaune représentant un lion  
dans un cadre circulaire 
D : 3 cm 
Pb : 10,64 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch

200 / 300 €

20
Broche 
en or jaune à décor de feuillages 
et noisettes ciselées 
Pb : 23,42 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch

400 / 500 €

21
Bracelet 
en or jaune 14K  
serti de pierres fines multicolores 
L : 19 cm 
Pb : 13,72 g (14K - 585/1000)

14K yellow gold bracelet

150 / 250 €

22
Broche 
papillon en or jaune filigrane 
H : 2,5 - l : 2,5 cm 
Pb : 4,09 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch

80 / 100 €

23
Lot  comprenant  
3 pendentifs vénitiens 
en or jaune  
sertis de pierres fines (LC) 
Pb : 35,01 g (18K - 750/1000)

3 yellow gold pendants

500 / 700 €

22

20
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24
Pièces or 
1 x Napoléon III, tête laurée 10 Francs 1862 Atelier BB ( Strasbourg)  
Pb : 3,18 g (22K - 900/1000) 
1 x Marianne 10 Francs 1914  
Pb : 3,23 g (22K - 900/1000)

Gold coins

160 / 220 €

25
Lot pièces or
 5 x 10 Francs Napoléon III tête nue 1855 
1856 x 2 - 1857 - 1858 Atelier A (Paris) 
1 x 5 Francs Napoléon III tête laurée 1865  
Atelier A (Paris) 
1 x 10 Mark Wilhelm 1er 1875 
Pb : 21,42 g (22K - 900/1000)

Gold coins

380 / 580 €

26
Pièce or
1 x 20 Francs, Louis Philippe 1er 
tête laurée, 1834 
Atelier B (Rouen)  
Pb : 6,41 g (22K - 900/1000)

Gold coin

160 / 260 €

27
Pièce or 
20 Francs Napoléon Empereur  
tête laurée 1810 Atelier A (Paris)  
Pb : 6,40 g (22K - 900/1000)

Gold coin

150 / 180 €

28
Pièces or
3 x 20 Francs, Louis Philippe 1er,  
tête laurée (1833-1843-1844) 
Atelier W (Lille)  
Pb : 19,25 g (22K - 900/1000)

Gold coins

500 / 800 €

29
Pièces or
3 x Napoléon III,  
tête nue 20 Francs  
1854-1855-1856 
Atelier A (Paris) 
Pb : 19,24 g (22K - 900/1000)

Gold coins

480 / 580 €

31
Lot de 4 pièces or 
détériorées 
- 20 Francs Suisse Vrenelli 1935 LB 
- 20 Reich Mark, Guillaume II, 1913 A 
- 20 Lire, Union Latine, Umberto 1er, 1982 
- 20 Francs, Napoléon III, tête nue, 1859 A 
Pb : 27,25 g (22K - 900/1000)

4 gold coins

500 / 700 €

30
Pièces or
3 x Louis Napoléon  
tête nue 20 Francs 1852 
Atelier A (Paris) 
Pb : 19,34 g (22K - 900/1000)

Gold coins

480 / 580 €

24

25

26

27

28

29

30

31
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34
Pièce or 
Médaille en or jaune  
«Exposition Nationale  
Suisse Lausanne 1964», Argor 
Pb : 27,01 g  (22K - 900/1000)

Gold coin

700 / 900 €

35
Pièce or 
Médaille JFK, Argor, en or jaune 
Pb : 17,07 g (22K - 900/1000)

Gold coin

400 / 600 €

32
Pièce or 
Médaille centenaire de la Croix rouge  
Henri Dunant en or jaune 
Pb : 33,42 g (22K - 900/1000)

Yellow gold coin

800 / 1200 €

33
Pièce or
10 Scudi Sovrano Militare,  
ordre souverain de Malte 1970 
Pb : 8,04 g (22K - 900/1000)

Gold coin

250 / 350 €

36
Pièce or 
Médaille commémorative en or jaune  
«Leaders in the Second War» - De Gaule 
Pb : 17,50 g (22K - 900/1000)

Gold coin

450 / 650 €

37
Médaille de commémoration
en or jaune 
Autostrade Spa - Ventennale 1956- 1976 
Pb : 19,78 g (18K - 750/1000)

Yellow gold medal

350 / 450 €

32

33

36

37

35

34
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38
Pièces or
2 x 20 Francs, Louis Philippe 1er, tête nue, tranche en relief, 1831 
Atelier A (Paris)  
Pb : 12,81 g (22K - 900/1000)

Gold coins

300 / 500 €

39
Pièce or 
20 Francs Louis Philippe 1er tête nue tranche en creux  
1831 Atelier W (Lille)  
Pb : 6,35 g (22K - 900/1000)

Gold coin

150 / 180 €

40
Pièces or
18 x 20 Francs, Louis Philippe 1er, tête laurée  
(1834-1836- 5x1839, 8x1840, 1847, 2x1848) 
Atelier A (Paris)  
Pb : 115,72 g (22K - 900/1000)

Gold coins

2900 / 3900 €

41
Pièces or
6 x 20 Francs, Louis Philippe 1er, tête nue,  
tranche en creux, 1831 
Atelier A (Paris)  
Pb : 38,50 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1000 / 2000 €

42
Pièces or
5 x 20 Francs, CERES (4x1851-1850) 
Atelier A (Paris)  
Pb : 32,07 g (22K - 900/1000)

Gold coins

800 / 1000 €

38

39

40

41

42
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43
Pièces en or
1 x Marianne 20 Francs 1899  
3 x Napoléon III 20 Francs  
1855, 1858 atelier A (Paris) 
1860 atelier B (Strasbourg) 
Pb : 25,69 g (22K - 900/1000)

Gold coins

700 / 900 €

44
Pièces or 
11 x 20 Francs Napoléon III tête nue  
1852-1854-1855-1856 x 2-1857 x 3-1858 x 2-1859 
Pb : 70,61 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1650 / 2050 €

45
Pièces or
51 x 20 Francs, Napoléon III, tête nue 
Atelier A (Paris) 
(2x1852, 6x1853, 6x1854, 3x1855, 4x1856, 4x1857, 
5x1858, 7x1859, 5x1860) 
Atelier BB (Strasbourg) 
1855, 1858, 2x1859, 5x1860 
Pb : 327,77 g (22K - 900/1000)

Gold coins

8200 / 10200 €

46
Pièces or 
26 x Napoléon III, tête nue 20 Francs 
1853 x 2 - 1854 x 4 - 1855 x 5 - 1856 x 4 - 1857 x 3 
1858 x 2 - 1859 x 5 - 1860 x 1 
Atelier A (Paris) 
Pb : 167,14 g (22K - 900/1000)

Gold coins

4200 / 5200 €

47
Pièce or 
50 Francs Napoléon III, 
1858  
Atelier A (Paris) 
Pb : 16,11 g  
(22K - 900/1000)

Gold coin

380 / 580 €

39
Pièce or 
20 Francs Louis Philippe 1er tête nue tranche en creux  
1831 Atelier W (Lille)  
Pb : 6,35 g (22K - 900/1000)

Gold coin

150 / 180 €

43

44

45

46

47
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48
Collier 
en or bicolore agrémenté de diamants 8/8 
L : 42 cm 
Pb : 8,62 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold necklace

120 / 150 €

49
Boutonnière 
en or jaune stylisant un singe assis sur  
une branche retenant un autre en suspension,  
le tout pavé de diamants taille brillant pour  
un total d’ environ 0,85 ct (dont 4 diamants jaunes)  
H : 5,5 - l : 3,5 cm  
Pb : 11,23 g (18K - 750/1000)

Yellow gold button hole representing a monkey 
sitting on a branch holding another one,  
the overall paved with brilliant cut diamonds 
among which 4 fancy yellow ones

1000 / 2000 €

50
Bague 
boucle de ceinture en or jaune pavée  
de diamants taille brillant pour environ 0,30 ct 
TDD : 54 
Pb : 4,10 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and diamond ring

400 / 600 €
51
Bague 
en or jaune sertie d’un pavage de diamants  
taille brillant  
TDD : 55,5  
Pb : 7,87 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

150 / 250 €

52
Bague
en or jaune à décor d’un cœur serti  
d’ environ 0,40 ct de diamants taille brillant  
TDD : 53 
Pb : 9,86 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and diamond ring 

500 / 800 €

53
Bracelet 
semi rigide en or jaune  
D : 6 cm 
Pb : 34,73 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

680 / 880 €

48

50

51

52

53

49
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54
Longue chaîne
maille serpent en or jaune  
L : 118 cm 
Pb : 47,75 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long chain

850 / 1250 €

55
Pendentif 
en or jaune serti d’une perle de Tahiti  
(D : 10,7 mm) rehaussée d’un diamant  
taille brillant 
H : 3,5 cm 
Pb : 5,41 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant

100 / 150 €

56
Bague 
en or jaune montée d’une pierre de lune  
rectangulaire pesant environ 20 cts  
TDD : 54 
Pb : 11,28 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring with a rectangular moonstone

120 / 220 €

57
Bague
en or jaune sertie au centre d’une importante 
topaze octogonale pesant environ 25 cts 
TDD : 53 
Pb : 9,88 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an important topaz 
weighing around 25 cts

600 / 800 €

58
Bague contemporaine 
en or jaune montée au centre d’une améthyste 
rectangulaire à pans coupés pesant environ  
20 cts en demi serti clos 
TDD : 54 
Pb : 17,60 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring mounted with an amethyst 
weighing around 20 cts

800 / 1200 €

60
Bracelet 
creux en or jaune, maille «fagot» torsadée (LC) 
L : 20 cm 
Pb : 10,11 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet

200 / 300 €

57

56

55

54

58

60

59
Bracelet 
composé de billes d’améthystes (2E, 1M)  
retenues par des liens cylindriques en or jaune 
L : 20 cm 
Pb : 27,41 g (18K - 750/1000)

Bracelet with amethysts (damaged)

100 / 200 €

59
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61
HERMES
Bracelet 
en argent, maille concentrique 
texturée 
Signé et numéroté  
L : 20 cm 
Pb : 80,47 g (Argent - 925/1000) 
Accompagné de son écrin d’origine 

Vintage sterling silver signed bracelet 

250 / 350 €

62
HERMES
Porte-clés « mors » 
en or jaune 
Travail Français 
Signé Hermès Paris & numéroté  
L : 9 cm 
Pb : 33,71 g (18K - 750/1000)

Yellow gold key holder signed  
Hermès Paris and numbered

800 / 1200 €

63
TIFFANY & CO
Broche «papillon» 
en or jaune 
Signée & numérotée 
H : 2  -  l : 3 cm   
Pb : 6,99 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «butterfly» brooch 
Signed and numbered

150 / 250 €

64
Beryl vert
sur papier de forme coussin  
11,97 x 11,94 x 8,78 mm pesant 6,77 cts 

Green beryl weighing 6,77 cts

560 / 760 €

65
Bracelet 
en or agrémenté de breloques  
et pierres fines  
Pb : 29,25 g (18K - 750/1000)

Gold bracelet

500 / 700 €

66
GÜBELIN 
Bague toi et moi 
en or jaune retenant 2 perles  
(D : 7,50 mm) épaulées de rubis et diamants  
taille brillant  
Poinçon de maître 
TDD : 53 
Pb : 6,23 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with two pearls shouldered 
with rubies and brilliant cut diamonds 
Maker’s mark

250 / 500 €

67
BULGARI
Bague
en or jaune, le chaton articulé,  
sertie au centre d’un cabochon aigue marine 
épaulé de diamants taille brillant  
Signée & numérotée  
TDD : 51 
Pb : 7,33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an aquamarine 
Signed and numbered

1400 / 1800 €

61

62

63

64

65

66

67
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68
POMELLATO
Collection «Nudo»  
Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune chacune sertie d’un péridot rehaussé d’une ligne  
de diamants cognacs, system clip 
L : 1,5 cm 
Pb : 5,57 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings each one set with a peridot and a row of 
cognac diamonds. Clip system

1500 / 2500 €

69
FRED
Collier «grain de café» 
en or jaune 
Signé  
L : 50 
Pb : 27,33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace. Signed   

1100 / 1800 €

70
POMELLATO
Pendentif 
en or jaune retenant  
une pierre bleue en forme de cœur 
Signé 
L : 5 - H : 2,7 cm 
Pb : 22,59 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant  decorated  
with a blue stone. Signed

700 / 900 €

71
Bague dôme 
en or jaune sertie d’un côté d’ environ 2 cts  
de diamants taille brillant extra blanc 
TDD : 52 
Pb : 15,30 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set on one side with  
2 cts of extra white brilliant cut diamonds

1500 / 2500 €

72
Importante bague
en or jaune de forme carrée sertie au centre  
d’une citrine pesant environ 15 cts entourée  
de 20 diamants taille brillant pour un total  
d’ environ 2 cts. Corps fil 
TDD : 53 avec ressort 
Pb : 20,60 g (18K - 750/1000)

Yellow gold square ring set with a citrine 
weighing around 15 cts surrounded by  
20 brilliant cut diamonds for around 2 cts

800 / 1200 €

73
FRED Collection Force 10
Bracelet 
agrémenté de 3 câbles en acier torsadé  
terminés par un fermoir en or jaune  
Signé Fred Paris, Poinçon de maître LFV 
D : 6 cm  
Pb : 39,72 g (18K - 750/1000)

Bracelet signed Fred Paris

550 / 850 €

70

73

71

68

72

69
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74
Collier 
en or jaune retenant un pendentif serti au centre 
d’une pièce en bronze dans un entourage  
de diamants taille brillant  
L : 44 cm 
Pb : 37,66 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace holding a pendant set with a 
bronze coin surrounded by brilliant cut diamonds

700 / 900 €

76
Collier d’époque
provenance supposée Gujarat - Rajasthan 
Collier de fête en tissu, corde et fil brodés 
retenant des boules d’or, plaques rondes et 
rectangulaires travaillées à la main retenant 
un pendentif en or à décor naturaliste  
sur revers en argent  
Circa début XXème  
Elément central 6,3 x 5,5 cm 
Pb : 54,50 g  
(déclassé 14K - 585/1000 & Argent 
900/1000)

Old Indian handmade necklace with  
gold and silver on tissue

800 / 1200 €

74

76

75

77

78

78
Bague 
en or bicolore, le corps ciselé et amati retenant 
un plateau bombé serti de diamants taille brillant 
pour environ 0,50 ct entouré d’un fil torsadé 
TDD : 52 
Pb : 11,98 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold ring  

300 / 500 €

77
Bracelet d’époque
«Bazuband» provenance  
supposée Gujarat - Rajasthan, nord-est de l’Inde 
Composé de sept motifs en or jaune travaillés à la main reposant sur un tissu rembourré,  
fils de couleurs et terminé par une corde brodée  
Circa début XXème  
L  du motif : 22 cm 
Pb : 13,26 g (18K - 750/1000)

Old Indian handmade bracelet with gold on tissue

400 / 600 €

75
Paire de clips «volute»
en or jaune et émail vert (M), retenant des ailes en pampille 
Pour oreilles non percées 
H : 4,5 - l  : 3,5 cm 
Pb : 27,16 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and green enamel  
clip earrings

500 / 700 €
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79
Collier boule
d’inspiration étrusque alternant billes de lapis 
lazuli et boules d’or jaune ciselées et martelées 
Travail Indien 
L : 48 cm 
Pb : 120,31 g (18K - 750/1000)

Indian necklace decorated with beads of lapis 
lazuli and yellow gold balls

2200 / 3200 €

80
Paire de clips
«Tigre» 
en or jaune agrémentés  
de diamants 8/8, émail (M) et rubis  
Pour oreilles non percées 
H : 2,5  -  l : 2 cm  
Pb : 33,91 g (18K - 750/1000)

Yellow gold «tiger» clip earrings

600 / 800 €
81
LALAOUNIS
Croix Grecque 
en or jaune amati à décor géométrique ornée 
de mosaïques de lapis lazuli rehaussées  
de diamants taille rose 
Signée au dos, Ilías Lalaounis,  
Poinçon de maître A21 
Circa 1970 
D : 5 cm  
Pb : 33,06 g (18K - 750/1000)

Yellow gold Greek cross decorated with lapis lazuli 
and rose cut diamonds. Circa 1970. Signed Ilías 
Lalaounis, maker’s mark

2200 / 3200 €

82
LALAOUNIS
Bague 
en or jaune à motif de tête de lion la gueule  
ouverte, la base de la crinière sertie de diamants 
taille rose, les yeux incrustés de petits rubis  
Poinçon de maître A21  
TDD : 53 
Pb : 10,74 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring decorated with rose  
cut diamonds and little rubies

800 / 1200 €

79

80

82

81
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83
Pendentif 
en or jaune et onyx   
D : 3 cm 
Pb : 11,82 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant

80 / 100 €

84
Set du soir Art Déco
composé de : 
-  Une paire de boutons de manchettes en onyx  
et diamants 
Deux boutons de chemise en onyx et diamants  
Pb : 10,48 g  (Déclassé metal)
-  Une paire de boutons de manchette en onyx, 
diamants taille ancienne (M,C), liens manquants 
sur une paire
Pb : 10,57 g  (18K - 750/1000 & Platine 950/1000)

Art Deco, man’s tuxedo set including a pair of 
onyx and diamond cufflinks, two  shirt button  
in onyx and diamonds (metal) to which we add 
a pair of 18K/platinum cufflinks set with rose cut 
and european cut diamonds (M,C),  
one link missing

300 / 500 €
85
Bague d’époque 
en or et argent sertie au centre d’une belle opale 
d’ environ 16 mm de diamètre entourée  
de 20 diamants 8/8 pour environ 1 ct au total 
TDD : 55 
Pb : 6,39 g (18K - 750/1000 & Argent - 925/1000)

Vintage gold and silver ring set in the middle  
with a nice opal surrounded by approx. 1ct of  
8/8 diamonds

1200 / 1800 €

88
Barette d’époque 
en or blanc sertie de diamants taille ancienne  
en dégradé pour environ 2 cts, terminée  
par un travail de milgrain 
L : 8 cm  
Pb : 7,17 g (18K - 750/1000)

White gold vintage clip set with european  
cut diamonds for around 2 cts

800 / 1200 €

89
Bague
en or blanc d’inspiration cubiste sertie  
de diamants ronds, onyx et travail de milgrain 
Plateau : 3,5 cm 
TDD : 53 
Pb : 10,10 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with round diamonds and onyx

800 / 1200 €

83

84

85

87

86

88

89

86
Broche plaque Art Déco
en platine aux formes géométriques, pavée 
de diamants taille ancienne et 8/8 pour un total  
d’ environ 3 cts (centre env. 0,25 ct) 
Fermoir à vis agrémenté d’une chaînette  
de sécurité en or blanc   
(M, déformée) 
L : 6,7 - H : 4 cm 
Pb : 21,94 g  
(Platine - 950/1000 & 18K - 750/1000)

Platinum Art Deco brooch decorated with  
8/8 and european cut diamonds for a total of 
around 3 cts (M and deformed)

1200 / 2200 €
87
Montre bijoux 
en platine et or sertie d’ environ 3 cts  
de diamants demi-taille,  8/8 et  
baguettes (1 M), mouvement quartz 
L : 17,5 cm  
Pb : 28,12 g 
 (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold watch set with around  
3 cts of diamonds

1000 / 1500 €
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90

91

92

94

93

95

90
Boucles d’oreilles dormeuses 
en or blanc serties de diamants  
taille brillant pour environ 0,50 ct sur travail  
de milgrain, système clip  
L : 2 cm  
Pb : 4,28 g (18K - 750/1000)

White gold and diamonds earrings

800 / 1200 €

91
Broche colombe 
en or jaune et platine, agrémentée  
de diamants 8/8, rubis et émail (M) 
L : 5 - H : 3,2 cm 
Pb : 12,30 g (18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

Yellow gold and platinum brooch with  
diamonds, rubies and enamel

250 / 350 €

92
Broche Napoléon III
en or jaune stylisant un nœud articulé,  
sertie de diamants taille ancienne,  
roses et saphirs/pierres bleus calibrés  
Travail Français, poinçon de Maître M S 
L : 4,5 cm 
Circa Fin XIXe  
Pb : 5,92 g (18K - 750/1000)

Vintage brooch in yellow gold set with  
european cut and rose cut diamonds flanked 
with calibrated sapphires/blue stones. French 
assay, maker’s mark M S. Circa End of XIX° century

800 / 1200 €

93
Bague 
en or blanc sertie d’un diamant ovale  
entouré d’un pavage de diamants taille brillant 
pour un total d’ environ 0,70 ct 
TDD : 53 
Pb : 4,70 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with an oval diamond

800 / 1200 €

94
Bague torsade
en platine et or sertie au centre d’un diamant 
rond pesant environ 0,45 ct épaulé d’une chute 
de diamants taille rose (1M) 
Circa 1930 
TDD : 52 
Pb : 3,62 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Vintage platinum and gold swirl ring set with  
a round diamond. Circa 1930

600 / 800 €

95
Bracelet d’époque 
en or jaune à décor floral serti de diamants  
taille ancienne pour environ 2,15 cts agrémenté 
d’émeraudes facettées 
Travail français, poinçon de maître MB  
Circa 1930 
D : 5,2 cm  
Pb : 28,02 g (18K - 750/1000)

Vintage yellow gold bracelet set with european 
cut diamonds for around 2,15 cts and emeralds 
Circa 1930. French assay, maker’s mark MB

1800 / 2800 €
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98

99

100

96
Solitaire
en platine serti au centre d’un diamant rond  
pesant 1,45 ct de couleur supposée I/J et  
de pureté supposée SI1/SI2  
TDD : 48  
Pb : 4,60 g (18K - 750/1000 & Platine - 850/1000)

Platinum solitaire ring set with a round diamond 
weighing 1,45 ct of assumed color I/J and  
assumed clarity SI1/SI2

2000 / 3000 €

97

98 bis

97
Une dormeuse 
en platine et or sertie de 2 diamants taille  
ancienne pesant respectivement environ 0,25 ct 
et 1 ct, terminée par un diamant demi-taille  
pesant 2,30 cts de couleur supposée H/I et  
de pureté supposée SI1/SI2 sans fluorescence  
L : 2,8 cm  
Pb : 4,16 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Gold and platinum earring set with 2 european 
cut diamonds weighing 0,25 ct and 1 ct, ended 
by a half cut diamond weighing 2,30 cts of H/I 
assumed color and SI1/SI2 assumed clarity

2000 / 4000 €

98
Bague volute 
en or blanc sertie au centre de deux rangs de 
diamants baguettes calibrés épaulés de diamants 
taille brillant le tout pour un total d’ environ 1,10 ct 
TDD : 53 1/2 
Pb : 10,95 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with calibrated baguette 
diamonds and brilliant cut diamonds for a total of 
around 1,10 ct

1200 / 2200 €
98 Bis 
Broche noeud Art Déco
en platine et or sertie de diamants ronds,  
8/8 et baguettes pour un total d’ environ 4 cts 
Travail Français 
H : 6 cm - L : 2,7 cm  
Pb : 16,32 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold Art Deco brooch set with 
round, 8/8 and baguette diamonds for around  
4 cts. French assay

1300 / 2300 €

99
Bracelet rivière
en or blanc formé de 3 lignes de diamants taille 
brillant sertis tube pour un total d’ environ 7 cts  
L : 17,7 - l : 0,60 cm 
Pb : 30,81 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with approx. 7 cts of 
brilliant cut diamonds

5500 / 7500 €

100
Bracelet articulé
en or blanc serti de diamants taille brillant et 
baguette pour un total d’ environ 6 cts 
L : 18 - l : 0,70 cm  
Pb : 29,58 g (18K - 750/1000)

White gold articulated bracelet set with brilliant 
cut and baguette diamonds for a total of 6 cts

4000 / 5000 €

96
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101

102

105

101
Bague
 à élévation géométrique en or blanc alternant 
diamants baguettes et 8/8, terminée d’un diamant 
ovale le tout pesant 2,70 cts (dont centre env. 0,60 ct) 
TDD : 53,5  
Pb : 9,70 g (18K - 750/1000)

White gold ring decorated with baguette and  
8/8 diamonds, ended by an oval diamond,  
the overall weighing 2,70 cts

2200 / 3200 €

103

102
Collier chaîne 
en or blanc retenant un diamant taille brillant 
pesant environ 0,50 ct serti dans un double  
entourage de diamants taille brillant pour  
un total d’ environ 0,40 ct 
L : 40 cm 
Pb : 4,03 g (18K - 750/1000)

White gold chain necklace decorated with  
brilliant cut diamonds

1000 / 2000 €

103
Bague pompadour 
en or blanc sertie au centre d’une émeraude 
rectangulaire pesant environ 4 cts, entourée  
de 12 diamants taille brillant de belle qualité (1E)  
(env. 1,80 ct total) 
Travail français 
TDD : 48 
Pb : 7,33 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a rectangular emerald 
weighing around 4 cts surrounded by nice quality 
brilliant cut diamonds (around 1,80 ct total)

2500 / 3500 €

104
Broche moderniste
en or blanc rehaussée de petites émeraudes  
de forme carrée  
L : 5,5 - H : 3,5 cm 
Pb : 7,84 g (18K - 750/1000)

White gold modernist brooch

150 / 250 €

105
Apatite
sur papier de couleur vert intense de forme ovale  
9,03 x 12,77 x 5,46 mm pesant 3,96 cts 

Green apatite weighing 3,96 cts

300 / 400 €

104
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106
Bague
en or jaune corps double fil montée  
d’une turquoise en forme de scarabée   
TDD : 59 
Pb : 7,07 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring

100 / 200 €

107
Chevalière 
en or jaune montée d’un intaglio en agate  
représentant des armoiries 
TDD : 59 
Pb : 4,27 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring 

100 / 200 €

108
Broche Lion
dans le goût de VCA, en or jaune brillant et 
amati, les yeux en cabochon d’émeraude et 
diamants 8/8, la truffe en émail noir 
Travail français, poinçon de maître Ste J E P 
(cassure sur la queue) 
H : 4,5 - l : 2,5 cm 
Pb : 26,21 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch with emeralds, 8/8 
diamonds and black enamel (break on the 
tail). French assay. Maker’s mark Ste J E P

800 / 1200 €

109
Paire de boutons de manchettes
en or jaune godronné et émail vert 
Pb : 13,04 g (18K - 750/1000)

Yellow gold cufflinks

250 / 350 €
110
Bague contemporaine 
en or jaune à décor de deux vagues  
l’une sertie de diamants taille brillant et 
l’autre de diamants baguettes calibrés 
pour un total d’ environ 1,30 ct 
TDD : 53 
Pb : 10,10 g (18K - 750/1000)

Yellow gold contemporary ring set with  
brilliant cut and calibrated baguette 
diamonds  
for around 1,30 ct

1800 / 2800 €

111
Bague dôme
en or jaune à décor de tresses serties  
de diamants taille brillant rehaussées  
de perles blanches  (C,TC) 
TDD : 54 
Pb : 12,12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring with diamonds  
and pearls

400 / 600 €

112
Bracelet
en or jaune guilloché se transformant 
en bague, le fermoir serti d’un diamant 
taille ancienne et émail bleu turquoise  
L : 19 cm 
TDD : 56  
Pb : 17,45 g (18K - 750/1000)

Yellow gold bracelet that can be turned 
into a ring

400 / 600 €

106 107

108

109

110

111

112

112
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113
Paire de pendants d’oreilles
en or jaune composés de turquoises,  
perles, émeraudes   
Système clip pour oreilles non percées 
H : 4,5 - l  : 1,5 cm 
Pb : 16,05 g (18K - 750/1000)

Yellow gold dangeling earrings

300 / 500 €

114
GAY Frères 
Collier 
en or jaune à mailles entrelacées  
Poinçon de Maître  
L : 48 cm  
Pb : 37,14 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace, maker’s mark

700 / 900 €

115
Boucles d’oreilles clips
en or jaune serties de saphirs et perles (1M) 
H : 3,5 - l  : 2 cm 
Pb : 12,82 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings set with  
sapphires and pearls

250 / 350 €

115 Bis 
Broche bouquet 
en or jaune sertie d’ environ 4 cts 
 de saphirs et de perles en chute (1M) 
H : 6,5 - l  : 2,5 cm  
Pb : 17,38 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch set with  
sapphires and pearls

350 / 550 €

116
Bague 
en or jaune montée d’un diamant taille ancienne 
épaulé d’un saphir et d’un rubis facetté (TC)  
TDD : 51 
Pb : 7,69 g  (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an old cut diamond,  
a ruby and a sapphire

200 / 300 €

117
Bague corps fil 
en or jaune, les 2 paniers retenant une bille 
d’aventurine interchangeable avec billes de 
lapis lazuli, chrysoprase ou encore quartz rose 
TDD : 56 
Pb net : 7,36 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring. Comes with different beads 

150 / 250 €

118
Broche Napoléon III
en or et argent, aux lignes géométriques rehaussées d’émail,  
les extrémités retenant deux bustes de femme taillés  
dans de la malachite   
Travail français  
L : 8 - l : 2 cm 
Pb : 25,86 g (18K - 750/1000 & Argent - 925/1000) 
Accompagnée de son écrin

Vintage gold and silver brooch, enamel and carved malachite 
French assay. Comes with its box

300 / 500 €

113

113

114
115

115 bis

117

118

116
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119
Pendentif clip 
en or jaune serti d’une émeraude  
pesant environ 1,50 ct dans un pavage 
de diamants taille brillant de belle qualité 
(env. 0,65 ct au total) 
Travail français 
l : 2 cm - H : 1,7 cm 
Pb : 5,88 g (18K - 750/1000)

Yellow gold pendant set with an emerald 
weighing around 1,50 ct surrounded by 
brilliant cut diamonds

800 / 1200 €

120
Boucles d’oreilles clip
en or jaune et platine serties de diamants  
taille brillant pour environ 2 cts et d’émeraudes  
en forme poire pour environ 3 cts  
Travail français, Poinçon de maître G S  
H : 2,3 cm - L : 1,8 cm  
Pb : 10,46 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Yellow gold and platinum clip earrings set with 
brilliant cut diamonds for around 2 cts and  
emeralds for around 3 cts 
French assay, maker’s mark G S

1200 / 1500 €

121
Élégante bague pompadour 
en or jaune sertie au centre  
d’une émeraude cabochon pesant  
environ 10 cts dans un entourage  
de diamants taille brillant de belle qualité 
pour environ 3,50 cts 
TDD : 53,5 
Pb : 9,27 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a cabochon 
emerald weighing around 10 ct  
surrounded by nice quality brilliant cut 
diamonds for around 3,50 cts

2800 / 3500 €

122
Paire de puces d’oreilles
en or jaune chacune sertie d’un diamant  
taille brillant pour un total d’ environ 0,60 ct  
Pb : 0,87 g (18K - 750/1000)

Yellow gold stud earrings

700 / 900 €

123
Bague contemporaine 
en or jaune sertie au centre d’un diamant  
taille brillant enchâssé en demi serti 
clos pesant environ 1,90 ct de couleur 
supposée I/J et pureté supposée VS1/VS2, 
fluorescence medium/forte, épaulé de 
diamants baguettes  
TDD : 53 
Pb : 9,09 g (18K - 750/1000)

Yellow gold contemporary ring set with 
a brilliant cut diamond weighing around 
1,90 ct of assumed color I/J and assumed 
clarity VS1/VS2

5500 / 6500 €

119

121

122

123

120
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125
Elégante paire de boucles d’oreilles drop 
en or blanc, le tout articulé retenant un élément 
en forme de goutte sertie d’une chute de  
diamants taille brillant pour un total d’ environ  
5,70 cts et de rubis calibrés pour un total  
d’ environ 4 cts 
L : 7 - l : 2 cm  
Pb : 20,82 g (18K - 750/1000)

White gold articulated drop earrings decorated 
with brilliant cut diamonds for a total of around 
5,70 cts and calibrated rubies for around 4 cts

4500 / 6500 €

126
Importante Broche «Bouquet» 
en platine et or agrémentée de 8 beaux rubis ovales  
pour un total d’ environ 5,60 carats, rehaussés de diamants 8/8 et  
baguettes calibrés de couleur supposée F/G et de pureté  
supposée SI1/SI2 pour environ 7,60 carats 
H : 9 cm - l : 2 cm 
Pb: 29,43 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000) 
Cette broche est accompagnée d’un passeport MGL #1956/4/4  
stipulant que les rubis sont d’origine Thaïlande et Birmanie

Gold and platinum brooch decorated with 8 rubies for  
a total of around 5,60 cts and around 7,60 cts of 8/8 and  
calibrated baguette diamonds 
This brooch comes with a passport from MGL stating that  
the rubies are Thai and Burmese origin

2500 / 3500 €

124
Collier du soir
en or blanc serti de diamants taille brillant pour environ  
5,50 cts et pour environ 2,50 cts de rubis 
L : 36,7 cm 
Pb : 52,70 g (14K - 585/1000)

14K White gold necklace set with around 5,50 cts  
of brilliant cut diamonds and around 2,50 cts of rubies

3000 / 5000 €

127
Bracelet
en or blanc composé de 4 lignes de diamants 
taille brillant chacun serti sur un chaton souple,  
le tout intercalé de 8 éléments agrémentés  
de rubis calibrés et de diamants taille brillant  
pour un total d’ environ 4,10 cts 
L : 18,5 - l : 1,2 cm 
Pb :  30,22 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet made of 4 rows of brilliant  
cut diamonds decorated with calibrated rubies 
for a total of around 4,10 cts

4000 / 5000 €

128
Bague contemporaine 
en or blanc sertie au centre d’un beau rubis ovale pesant environ  
1,70 ct épaulé d’une chute de diamants baguettes pour environ 0,40 ct 
TDD : 54 
Pb : 6,33 g (18K - 750/1000)

White gold contemporary ring set with an oval ruby  
weighing around 1,70 ct shouldered by baguette diamonds

1500 / 2500 €

129
Bague toi et moi 
en or blanc sertie d’un diamant poire ( env. 0,80 ct) 
et d’un diamant ovale (env. 0,60 ct) taille ancienne 
de couleur supposée K/L et de pureté supposée 
VS agrémentée d’une ligne de diamants  
taille brillant et rubis calibrés  
TDD : 54 
Pb : 4,34 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a pear shaped diamond 
and an oval  european cut diamond of assumed 
color K/L and assumed clarity VS

2000 / 3000 €

124

125

129
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127
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130
Elégante bague
contemporaine en or blanc sertie au centre  
d’une belle rubélite ovale pesant environ 3,90 cts 
dans un entourage de diamants taille brillant  
pour environ 1 ct 
TDD : 55 
Pb : 15,07 g (18K - 750/1000)

White gold contemporary ring set with a nice oval 
rubelite weighing around 3,90 cts surrounded by 
brilliant cut diamonds for around 1 ct

3000 / 5000 €

131
Bracelet articulé
 en or blanc composé de diamants taille brillant  
et baguette pour un total d’ environ 5,30 cts  
L : 18 - l : 1 cm 
Pb : 46,26 g (18K - 750/1000)

White gold articulated bracelet decorated with 
baguette and brilliant cut diamonds for around 
5,30 cts

4500 / 5500 €

132
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un rubis ovale 
pesant environ 0,75 ct dans un entourage  
de diamants demi taille de belle qualité  
pour environ 2,50 cts  
TDD : 51  
Pb : 6,87 g (18K - 750/1000)

White gold ring set in the middle with an oval 
ruby weighing around 0,75 ct surrounded by 
round diamonds for around 2,50 cts

1500 / 2500 €

133
Bracelet 
en or blanc serti de rubis calibrés et  
de petits diamants, couru tout du long  
par une chaîne de sécurité 
L :  19 cm  
Pb : 19,08 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with  
rubies and diamonds

400 / 600 €

130

131

132

133



27

134

136

137

134
Bague moderne
en or bicolore sertie au centre d’un saphir jaune 
de forme ovale pesant 6,50 cts dans un pavage  
de diamants taille brillant pour environ 0,75 ct 
TDD : 54 avec anneau ressort 
Pb : 7,24 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
de GEM PARIS #20161972494 stipulant que  
le saphir est naturel de Ceylan sans modification 
thermique ni traitement

Voir certificat p. 115

Two-tone gold ring set with a yellow oval  
sapphire weighing 6,50 cts in a pavement of 
brilliant cut diamonds 
This ring comes with a GEM PARIS certificate  
stating that the sapphire is natural from Ceylon 
with no heat treatment

See condition report p. 115

3500 / 5500 €

135
Bracelet ligne
en or blanc serti de 72 diamants taille princesse  
de couleur extra blanc pour un total d’ environ  
5 carats, double 8 de sécurité  
L : 17,5 cm  
Pb : 13,65 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with 72 extra quality 
calibrated princess cut diamonds for a total of 
around 5 cts

7000 / 9000 €

136
Bracelet ligne
en or blanc serti de 68 rubis taille princesse pour 
un total d’ environ 8 carats, double 8 de sécurité  
L : 19 
Pb : 17,20 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with 68 calibrated  
princess cut rubies for a total of around 8 cts

4000 / 6000 €

137
Beau rubis
pesant environ 4 cts monté sur platine et or jaune 
épaulé de deux diamants ovales de belle qualité 
pour un total d’ environ 0,80 ct 
TDD : 52 avec anneau ressort  
Pb : 6,30 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Nice ruby weighing around 4 cts mounted on  
a platinum and yellow gold ring shouldered  
by two oval diamonds of nice quality  
for around 0,80 ct

5000 / 7000 €

135
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138
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille brillant pesant 3,28 carats 
TDD : 53 
Pb : 3,62 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat HRD#190000150811 
stipulant que le diamant est de couleur M et la pureté VVS2

Voir certificat  p. 115

White gold ring set with a 3,28 cts brilliant cut diamond,  
M colour and VVS2 clarity 
This ring comes with an HRD certificate 

See condition report p. 115

10000 / 15000 €

139
Important bracelet articulé 
à décor géométrique en or blanc pavé de diamants  
taille brillant et baguette de belle qualité pour un total  
d’ environ 17,50 cts (dont deux ronds d’ environ 0,50 ct chaque) 
L : 18 - L : 2 cm 
Pb : 102,18 g (18K - 750/1000)

Large white gold articulated bracelet paved with baguette and 
brilliant cut diamonds for around 17,50 cts total

12000 / 15000 €

138

139
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140 141

142

140
Solitaire 
en or blanc et platine serti d’un diamant  
taille brillant pesant 2,06 cts 
TDD : 59 
Pb : 5,40 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat 
HRD#190000150814 stipulant que le diamant  
est de couleur G et de pureté SI2

Voir certificat  p. 115

White gold and platinum solitaire ring set with  
a brilliant cut diamond weighing 2,06 cts of  
G colour and SI2 clarity 
This ring comes with an HRD certificate

See condition report p. 115

7000 / 9000 €

141
Croix orthodoxe
en or blanc sertie d’ environ 1,15 ct de diamants 
taille brillant de belle qualité rehaussée de 5 perles 
blanches et d’une bélière articulée 
Accompagnée de sa chaîne en or blanc,  
maille forçat diamantée 
Travail Français 
D : 5 cm x 3,5 cm 
Pb : 11,82 g  (18K - 750/1000) 
Chaîne : Pb : 4,70 g  (18K - 750/1000) - D : 45cm

White gold orthodox cross set with 1,15 ct of  
brilliant cut diamonds of nice quality decorated 
with 5 white pearls. Sold with its white gold chain 
French assay

3000 / 4000 €

142
Broche plaque «Art Déco» 
en platine à décor géométrique sertie  
de diamants taille ancienne et 8/8 pour un total  
d’ environ 6 cts (centre env. 0,50 ct) 
Circa 1920 
L : 8 cm - H : 3,3 cm 
Pb : 23,78 g (Platine - 950/1000)

Art Deco platinum brooch set with approx. 6 cts 
of european and 8/8 diamonds. Circa 1920

2500 / 5000 €
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143
Collier du soir 
en or blanc articulé d’éléments floraux retenant 
en dégradé des franges retombant en pampilles, 
la plupart serties de diamants taille brillant  
pour un total d’ environ 7,50 cts rehaussées  
de 16 émeraudes ovales pour environ 4,90 cts 
Fermoir métal 
L : 36 cm - Retombé : 4 cm 
Pb : 97,04 g (18K - 750/1000)

White gold evening necklace decorated with 
brilliant cut diamonds for around 7,50 cts and  
16 oval emeralds for around 4,90 cts

5000 / 8000 €

144
Paire de pendants d’oreilles
 en or blanc articulés sertis d’un pavage de 
diamants taille brillant pour environ 2 cts et 
d’émeraudes calibrées   
H : 7 - l  : 1,5 cm 
Pb : 15,49 g (18K - 750/1000)

Articulated white gold dangeling earrings set 
with a pavement of brilliant cut diamonds for 
around 2 cts and calibrated emeralds

2000 / 3000 €

143

144
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145
Belle émeraude
de taille coussin pesant 7,22 cts épaulée de 2 diamants troïka  
de couleur supposée H/I et de pureté supposée VVS/VS  
pour environ 0,75 ct au total, sur monture or blanc 
Travail français  
TDD : 52 
Pb : 7,19 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
du HRD#R02001718/2008 stipulant que l’émeraude  
est naturelle de Colombie avec traces d’huile

Nice cushion cut emerald weighing 7,22 cts shouldered by  
2 troika diamonds of assumed color H/I and assumed clarity VVS/VS,  
on white gold mounting. French assay 
This ring comes with a HRD certificate stating that the emerald is 
natural from Colombia with presence of oil

8000 / 12000 €
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146
Elégante paire de pendants d’oreilles

Art Déco, en platine, sertie de diamants taille ancienne (2M) et baguettes, aux lignes géométriques,  
retenant deux belles émeraudes en cabochon (léger TC) (16,20 x 12,40 cm / 14,65 x 12,40 cm)  

pesant environ 20 cts chacune 
Travail français 

Circa 1920 
L : 6,5 cm 

Pb : 17,91 g (Platine - 950/1000)

Ces boucles sont accompagnées d’un certificat de GEMPARIS #20191974750 stipulant que  
les émeraudes sont de Colombie avec trace minime d’huile

French Art Deco dangeling earrings in platinum set with european cut and baguette diamonds  
each one holding a fine quality emerald cabochon weighing approx. 20 cts each 

French assay, Circa 1920 
These earrings come with a GEMPARIS certificate  

stating that the emeralds are from Colombia with minor presence of oil

15000 / 25000 €

146
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147
Pendentif
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  
en serti clos pesant environ 1 ct de couleur  
supposée H/I et de pureté supposée SI1/SI2 
Pb : 3,76 g (18K - 750/1000)

White gold pendant set with a brilliant  
cut diamond weighing around 1 ct of assumed 
color H/I and assumed clarity SI1/SI2

2000 / 3000 €

148
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  
pesant 0,95 ct 
TDD : 53 
Pb : 2,51 g  (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
du MGL #1852/6/2 stipulant que le diamant  
est de couleur G et de pureté VS1

White gold solitaire ring set with a brilliant cut 
diamond weighing 0,95 ct 
It comes with a MGL certificate stating that  
the diamond is G color and VS1 clarity

1500 / 2500 €

149
Bague contemporaine 
en or blanc sertie de 18 diamants taille brillant (4C) 
sur rail pour un total d’ environ 2,70 cts 
TDD : 53 
Pb : 17,17 g (18K - 750/1000)

Contemporary white gold ring set with 18 brilliant 
cut diamonds for around 2,70 cts

700 / 900 €

150
Bracelet rivière 
en or blanc serti de diamants taille brillant  
pour un total d’ environ 3,70 cts de couleur  
supposée G/H et de pureté supposée VS2/SI1, 
double 8 de sécurité 
L : 18 cm 
Pb : 7,62 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet set with brilliant cut 
diamonds for a total of around 3,70 cts of  
assumed color G/H and assumed clarity VS2/SI1

2500 / 3500 €151
Broche grappe de raisins 
en platine et or sertie de diamants demi taille,  
8/8 et baguettes calibrées pour un total  
d’ environ 10 cts  
H : 6 cm - l : 2 cm  
Pb : 23,51 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold brooch set with approx.10 cts 
of round, 8/8 and calibrated baguette diamonds

2200 / 3200 €

147

148
149

150

151
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152

153

152
Bague pompadour 
en platine et or sertie au centre d’un saphir ovale pesant 
environ 4,80 cts entouré de 10 diamants taille brillant  
pour environ 1,50 ct (4C)   
TDD : 53  
Pb : 18,53 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat LFG#162866 
stipulant que le saphir est naturel  
de Birmanie non chauffé 

Voir certificat  p. 115

Platinum and gold ring set with an oval sapphire weighing 
around 4,80 cts surrounded by 10 brilliant cut diamonds  
for around 1,50 ct. 
This ring comes with a LFG certificate stating that  
the sapphire is natural from Burma with no heat treatment

See condition report p. 115

5000 / 7000 €

153
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant ovale pesant 1,01 ct  
épaulé de deux diamants ovales terminés par une chute  
de diamants baguettes pour un total d’ environ 0,70 ct 
TDD : 55 
Pb : 6,50 g  (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
du GIA #12475032 stipulant que le diamant  
de centre est de couleur K et de pureté VS1

Voir certificat  p. 116

White gold ring set in the center with an oval diamond weighing  
1,01 ct shouldered by two oval diamonds ended by baguette  
diamonds for around 0,70 ct total 
This ring comes with a GIA certificate stating that the diamond  
in the center is of K color and VS1 clarity

See condition report p. 116

4500 / 6500 €
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154
Elégante bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir  
taille coussin pesant environ 2,60 cts entouré  
de diamants taille brillant et baguette  
pour environ 0,60 ct 
TDD : 49,5 
Pb : 5,56 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
du CGL#20319 stipulant que le saphir est naturel 
de Ceylan non chauffé 

Voir certificat p. 116

Elegant yellow gold ring set in the center with  
a cushion cut sapphire weighing around  
2,60 cts surrounded by brilliant cut and  
baguette diamonds 
This ring comes with a CGL certificate stating that 
the sapphire is natural from Ceylon with  
no heat treatment

See condition report p. 116

3500 / 5500 € 155
VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles 
en platine et en or à décor végétal sertie  
de 32 diamants taille brillant pour un total  
d’ environ 4,80 cts 
Signée & numérotée 
H : 2,5 - l : 2 cm  
Pb : 6,85 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000) 
Accompagnée de sa pochette

Platinum and gold clip earrings set with  
32 brilliant cut diamonds for around 4,80 ct 
Signed and numbered  
Comes with its pouch

3000 / 5000 €

156
VAN CLEEF & ARPELS
Elégante bague florale 
en or jaune montée au centre d’un dôme en platine 
serti d’un pavage de diamants d’excellente qualité (2E) 
pour environ 3 cts enchâssé dans un double rang  
de franges retenues par un corps godronné en chute 
Signée & numérotée 
Poinçon de maître André Vassort 
Circa 1960 
H plateau : 2 cm 
TDD : 57 
Pb : 22,09 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring mounted with a platinum dome 
set with excellent quality brilliant cut diamonds for 
around 3 cts (2C). Signed and numbered Maker’s mark 
André Vassort. Circa 1960

2500 / 5000 €

154

155

156
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157
 Important collier Rivière

monture en or jaune, retenant 96 diamants taille brillant en chute de couleur supposée G/H  
et de pureté supposée VVS/VS pour un total avoisinant les 25 cts  

Travail français, poinçon de maître A D  
L : 41 cm  

Pb : 32,85 g (18K - 750/1000)

Stunning yellow gold tennis necklace set with 96 calibrated brilliant cut diamonds of assumed  
colour G/H and assumed clarity VVS/VS weighing approx. 25 cts in total 

French assay, maker’s mark A D

15000 / 25000 €
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158
YANES

Importante bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant poire pesant 4,01 cts entouré d’une double rangée  

de diamants jaunes naturels (Fancy Yellow) pour environ 1,25 ct, le tout pavé de diamants  
taille brillant d’excellente qualité pour environ 3,45 cts 

Signée 
TDD : 52 avec anneau ressort 
Pb : 21,97 g  (18K - 750/1000)

Ce diamant poire naturel est accompagné de deux certificats : 
HRD #190000150803 stipulant que la couleur est D et la pureté SI2 
EGL #SA981064299 stipulant que la couleur est D et la pureté SI2

Important white gold ring set in the center with a pear-shaped diamond weighing 4,01 cts surrounded by 
a double row of natural fancy yellow diamonds for around 1,25 ct, the overall paved with excellent quality 

brilliant cut diamonds for around 3,45 cts. Signed 
This natural pear-shaped diamond comes with two certificates from HRD and EGL both stating that  

the color is D and the clarity SI2

30000 / 50000 €
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159
CARTIER 
Collection «Trinity», Boucles d’oreilles créoles 
en or tricolore 
Moyen modèle  
Signées & numérotées 
D : 2,2 cm   
Pb : 18,68 g (18K - 750/1000)
Accompagnées de leur écrin 

Three-tone gold earrings. Signed and numbered 
With their box

1500 / 2500 €

160
VAN CLEEF & ARPELS
Bague 
en or jaune alternant corail rose  
et diamants taille brillant 
Signée VCA & numérotée  
TDD : 48 
Pb : 3,88 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring decorated with  
pink coral and brilliant cut diamonds 
Signed and numbered

500 / 700 €

161
CARTIER
Bague corps fil 
en or jaune montée d’un saphir cabochon 
travaillé (TC)  
Signature partiellement visible & numérotée  
TDD : 50  
Pb : 4,12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a carved sapphire,  
signature partially visible, numbered

200 / 400 €162
CARTIER
Ensemble composé :
- d’un collier maille gourmette bicolore agrémenté  
de diamants taille brillant  
L : 41 cm  
Pb : 38,52 g (18K - 750/1000) 
- d’un bracelet maille gourmette bicolore agrémenté  
de diamants taille brillant  
L : 19 cm  
Pb : 15,53 g (18K - 750/1000) 
Les deux sont signés Cartier Paris & numérotés,  
possibilité d’être rassemblés pour faire un sautoir (L : 60 cm) 
Accompagnés de leur pochette 

Set made of a two-tone gold necklace and a two-tone  
gold bracelet both decorated with brilliant cut diamonds  
Signed Cartier Paris and numbered  
They can be put together to make a long necklace 
Come with their pouch

1500 / 3000 €

163
CARTIER
Ancien bracelet de montre Panthère 
en or jaune avec boucle déployante  
signé Cartier et numéroté transformé en une gourmette aux initiales CP 
D : 5,5 cm 
Pb : 86,97 g (18K - 750/1000)

Former yellow gold watch band signed Cartier and numbered  
converted into a chain bracelet with CP initials

1500 / 2500 €

159

160

161

162

163
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165

164

166

168

167

169

164
CARTIER
Collection «TYRANA», collier 
en or jaune à maille articulée, la partie centrale sertie  
de diamants taille brillant pour un total d’ environ 1,40 ct 
Signé & numéroté
Circa 2005 
L : 42 cm 
Pb : 79,49 g (18K - 750/1000)

Accompagné de son certificat d’authenticité et  
de son écrin

Articulated yellow gold «Tyrana» necklace, 
the central part set with brilliant cut diamonds for around 
1,40 ct. Circa 2005. Signed and numbered 
Comes with its box and certificate of authenticity

6000 / 8000 €

165
CARTIER
Paire de boucles d’oreilles «panthère» 
en or jaune sertie de diamants taille brillant, 
système clip 
Signée & numérotée 
Circa 2005 
Hauteur : 1,6 cm 
Pb : 13,03 g (18K - 750/1000)

Accompagnée de son certificat d’authenticité et 
de son écrin

Yellow gold «panther» earrings set with  
brilliant cut diamonds, clip system 
Signed and numbered 
Circa 2005 
Comes with its box and  
certificate of authenticity

2800 / 3800 €

166
MELLERIO
Bague années 40 d’inspiration florale 
en or jaune, le dôme serti de diamants ronds, 
rubis, saphirs, émeraudes  
Signée & numérotée  
TDD : 55 
Pb : 12,55 g (18K - 750/1000)

Vintage yellow gold ring set with diamonds, 
rubies, sapphires and emeralds 
Signed and numbered, Circa 1940

3000 / 4000 €

167
VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet chaîne 
alternant éléments en or jaune et blanc 
séparés de cabochons rubis et émeraudes 
Signé & numéroté  
L : 18 cm 
Pb : 16,16 g (18K - 750/1000)

Two tone gold bracelet set with rubies and  
emeralds. Signed and numbered

700 / 900 €
168
BOUCHERON
Bague miroir 
en or jaune sertie de diamants taille brillant  
pour environ 0,25 ct et de saphirs calibrés  
pour environ 0,70 ct 
Signée & numérotée 
Circa 1980 
TDD : 53 
Pb : 5,34 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with brilliant cut diamonds 
and calibrated sapphires. Signed and numbered 
Circa 1980

1500 / 2500 €

169
BOUCHERON
Bague «serpent» 
en or jaune sertie  
de diamants taille brillant  
Signée 
Circa 1980 
TDD : 54 
Pb : 5,99 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and diamond ring 
Signed. Circa 1980

800 / 1200 €
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171
VAN CLEEF & ARPELS
Collier 
en or jaune composé d’une 
chaîne maille jaseron  retenant 
un cœur à demi pavé  
de diamants taille brillant  
Signé VCA & numéroté  
Poinçon de maître Gay Frères  
L chaîne : 40 cm 
Pendentif  : H : 1,7 - l  : 1,6 g  
Pb : 12,91 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace  
decorated with brilliant  
cut diamonds 
Signed and numbered  
Maker’s mark Gay Frères

1700 / 2700 €

172
  
CARTIER
Paire de boutons  
de manchettes «étrier» 
en or jaune  
Signature partiellementt visible  
sur un des boutons, numérotés  
Poinçon de maître PM  
Circa 1940 
Pb : 14,95 g (18K - 750/1000)

Yellow gold cufflinks 
Signature partially visible  
Numbered 
Circa 1930-40

1600 / 2200 €

173
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un diamant poire 
pesant environ 1,30 ct de couleur supposée F/G 
et de pureté supposée SI2/SI3 entouré  
de diamants taille brillant pour  
un total d’ environ 1 ct  
TDD : 58 
Pb : 6,41 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with a pear shaped diamond 
weighing around 1,30 ct of assumed colour 
F/G and assumed clarity SI2/SI3 surrounded by 
approx. 1ct of  brilliant cut diamonds

2000 / 3000 €

174
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un diamant  
taille brillant pesant environ 0,60 ct (C)  
agrémenté d’un pavage de diamants 8/8  
TDD : 57 
Pb : 6,36 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set in the center with a brilliant 
cut diamond (around 0,60 ct) surrounded by  
8/8 diamonds (C)

700 / 900 €

175
FOPE  
Bracelet semi rigide 
en or bicolore terminé  
par 2 demi-sphères en lapis lazuli (léger TC) 
Signé  
D : 6 cm 
Pb : 50,84 g (18K - 750/1000)

Signed two-tone gold bracelet with lapis lazuli

1000 / 1500 €

170
VAN CLEEF & ARPELS
Collier 
en or jaune maille tressée retenant  
un anneau serti de diamants taille brillant  
pour environ 0,50 ct 
Signé & numéroté 
Poinçon de maître Gay Frères 
L : 39 cm 
Pb : 24,78 g (18K - 750/1000)

Yellow gold necklace. Signed and numbered 
Maker’s mark Gay Frères

1500 / 2500 €
170

172

173

174

171

175
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176
CARTIER
Collection «Boréale», bague 
en or rose agrémentée de diamants taille brillant 
en chute sur deux rangs pour un total d’ environ 
1,45 ct, sertis « cousu » en platine   
Signée & numérotée
Circa 1990 
TDD : 51 
Pb : 12,18 g (18K - 750/1000 & Platine 950/1000)

Accompagnée de son certificat d’authenticité et 
de son écrin

Nicely executed pink gold and platinum ring set 
with brilliant cut diamonds. Circa 1990 
Signed and numbered 
Comes with its box and certificate of authenticity

3000 / 5000 €

176

178

177

179

180

181

177
Bague contemporaine 
en or jaune le centre à décor de vagues  
serti d’une ligne de diamants baguettes,  
épaulés de diamants taille princesse calibrés,  
le tout en chute et de très bonne qualité  
pour un total d’ environ 2,50 cts 
TDD : 55 
Pb : 11,54 g (18K - 750/1000)

Yellow gold contemporary ring decorated with 
baguette and calibrated princess cut diamonds 
for a total of around 2,50 cts

2500 / 3500 €

178
Bague jonc carrée
en or bicolore sertie d’un beau pavage en relief  
de diamants taille brillant pour environ 1 ct 
TDD : 55 
Pb : 9 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold square ring with around 1 ct of 
brilliant cut diamonds

1200 / 2200 €

179
CHOPARD
Collection «Happy diamond»  
Bague cœur 
en or blanc agrémentée  
d’un diamant en mouvement  
Signée & numérotée  
TDD : 52 
Pb : 14,44 g (18K - 750/1000)

White gold ring. Signed and numbered

700 / 1000 €

180
CHOPARD
Collection «Happy diamond»  
Paire de boucles d’oreilles cœur 
en or jaune chacune sertie d’un diamant  
en mouvement pour un total d’ environ 0,20 ct  
Signée & numérotée  
Système clip 
Pb : 15,37 g (18K - 750/1000)

Yellow gold earrings each one set with  
a diamond . Signed and numbered

1200 / 2200 €

181
CHOPARD
Collection «Happy diamond»  
Bracelet éléphant 
en or jaune agrémenté  
d’un diamant en mouvement  
Signé & numéroté  
L :  19,5 cm 
Pb : 25,08 g (18K - 750/1000)

Accompagné de sa pochette 

Yellow gold «elephant» bracelet decorated with  
a diamond. Signed and numbered 
Comes with its pouch

2000 / 3000 €
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182
Paire de clips «volute»
en or jaune composés de disques d’agate  
laissant retomber des fils chaînes en pampille 
Système clip pour oreilles non percées 
D : 2,2 cm  
Pb : 18,64 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings with agates

250 / 450 €

183
Broche 
en or jaune composée d’un disque central en fil 
torsadé retenant en négligé 2 disques d’agate 
laissant tomber des fils chaînes en pampille 
L : 10 cm 
Pb : 31,58 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch with agates

600 / 900 €

184
Bague moderniste 
en or jaune amati agrémentée de diamants  
taille brillant (C), rubis et émeraudes 
TDD : 53 - L : 4 cm  
Pb : 17,52 g (18K - 750/1000)

Yellow gold modernist ring

600 / 800 €

188
Belle bague 
en or jaune ornée au centre d’un corail rose (26,5 x 12,4 mm)  
entouré de diamants taille brillant pour un total d’ environ 2,50 cts  
Travail français  
TDD : 53 
Pb : 9,33 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring decorated with a pink coral surrounded by brilliant 
cut diamonds for around 2,50 cts

1000 / 2000 €

185
Broche 
en or jaune composée de 2 perles blanches 
entourées de fils cordon 
L : 4,4 cm 
Pb : 11,16 g (18K - 750/1000)

Yellow gold brooch

160 / 260 €

186
Bracelet 
articulé maille corde en or jaune rehaussé  
de 14 perles blanches 
L : 15,5 cm 
Pb : 74,52 g (18K - 750/1000)

Yellow gold articulated bracelet decorated  
with 14 white pearls

1200 / 2200 €

187
Broche artistique
composée d’un élément façonné en or jaune 
brut et d’une partie en or poli (C) sertie de corail 
rose rehaussé d’ environ 1,30 ct de diamants  
taille brillant sertis sur platine  
Travail français  
H : 5,8 cm - l : 3,5 cm  
Pb : 23,56 g (18K - 750/1000 & Platine 950/1000)

Platinum and yellow gold brooch. French assay

2000 / 3000 €

182

183

185

186

184

187

188
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Collection d’une Élégante

Pierre Sterlé (1905-1978) 

«  Un Joail l ier précurseur, atypique, 

inclassable, génial » 

débute le livre écrit par Viviane Jutheau. 

Il retrace 50 ans d’innovations et d’inventions pour celui qui 
deviendra l’un des plus grands bijoutiers de son époque et 
dont les créations intemporelles ne font que prendre de la 
valeur au fur et à mesure des années. 

1934 : Pierre Sterlé ouvre son premier atelier à seulement 29 ans. 
Il est alors déjà parrainé par Boucheron, Ostertag et Chaumet 
pour qui il fabrique des bijoux. 

1939 : il ouvre son atelier à une clientèle de particuliers pour qui il 
fabrique des pièces exclusives. Parmi ses clients fidèles, l’écrivain 
Colette, le Roi Farouk, la Bégum Aga Khan, La Maharani de Baroda. 
Il compte comme amis Jean Cocteau, Dali, Utrillo, Jacques Fath.

Pierre Sterlé se considère de plus en plus comme «un couturier de la joaillerie qu’un fournisseur de bijoux mondains». 
Il n’hésite pas à marier les diamants et pierres précieuses avec des pierres fines (péridot, malachite, tourmalines), 

matériaux organiques (nacre) et habille même les objets. 

1953, 54 et 55 :  il reçoit la plus haute distinction internationale,  
le Diamond Award, décernée par la De Beers Corporation pour 
son fabuleux collier, considéré comme le plus blanc du monde. 

Aisément reconnaissable, le style de Pierre Sterlé se caractérise 
par ses thèmes d’inspiration, en terme de maîtrise technique, et 
contrairement aux formes géométriques traditionnelles de l’époque, 
il privilégie un traitement de style asymétrique et baroque. 

Il développe le givrage, il obtient de l’or en cordes souples, tressées, 
tordues, frangées comme dans une passementerie. 

1961 : Chaumet rachète l’inventaire et les dessins de Pierre Sterlé.

Béatrice de Plinval, talentueuse dessinatrice de Chaumet, travaillera 
en collaboration avec Sterlé durant les deux dernières années de 
sa vie. Elle est aujourd’hui la directrice du musée Chaumet et de 
son département Patrimoine. 

Bibliographie : Sterlé Joaillier Paris, Viviane Jutheau, Editions Vecteurs
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189
STERLE 
Paire de boucles d’oreilles clips 
en or blanc chacune montée d’une perle baroque 
soutenue par un panier alternant diamants navettes 
et tappers pour un total d’ environ 2,50 cts 
Travail français  
H : 2,3 - l : 1,6 cm 
Perle : 14,60 x 15,09 mm / 14,74 x 15,09 mm 
Pb : 14,46 g (18K - 750/1000)

Nous remercions Madame de Plinval  
pour avoir bien voulu authentifier ces boucles 
comme étant de Sterlé 

White gold clip earrings decorated with a pearl, 
navette and tappers diamonds for around 2,50 cts. 
French assay 
We thank Madam de Plinval for confirming that  
those earrings are from Sterlé

2500 / 5000 €

190
STERLE 
Bague «bouquet» 
en platine montée en son centre d’une perle 
blanche en forme d’olive sublimée d’une coiffe 
faite d’un panaché de diamants poires, navettes, 
baguettes pour un total d’ environ 3,50 cts (2E) 
Travail français, Circa 1960  
D perle : 10,72 x 13,80 mm env.  
TDD : 53 
Pb : 11,73 g (Platine - 950/1000)

Nous remercions Madame de Plinval  
pour avoir bien voulu authentifier ces boucles 
comme étant de Sterlé 

Platinum flower ring decorated with a white pearl 
and a mix of pear-shaped, navette and baguette 
diamonds for around 3,50 cts (2E). French assay 
Circa 1960 
We thank Madam de Plinval for confirming that 
those earrings are from Sterlé

4000 / 6000 €

189

190
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191

STERLE 
Elégant bracelet «Ruban» 

entièrement articulé serti de diamants taille brillant en chute et de diamants 
baguettes calibrés d’excellente qualité pour un total d’ environ 12,50 cts 

Monture en platine et or  
Travail français, circa 1960 

L : 18 cm 
Pb : 13,60 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000) 

 
Collection qui a valu à Pierre Sterlé le Diamond International Award,  
distinction qui lui fût attribuée 3 années de suite en 1953-1954-1955

Nous remercions Madame Béatrice de Plinval qui nous a aimablement 
confirmé l’authenticité de ce bracelet comme étant  

une oeuvre de Pierre Sterlé 

An elegantly crafted platinum and gold bracelet, entirely articulated and 
set with fine quality calibrated baguettes and brilliant cut diamonds for 

approx.12,50 cts in total. French assay, Circa 1960 
 

Pierre Sterlé has been awarded 3 consecutice years  
in 1953-1954-1955 for this collection 

We thank Madam Béatrice de Plinval who kindly confirmed us  
the authenticity of this bracelet as a work made by Pierre Sterlé

15000 / 25000 €

191
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192
Solitaire 

en platine, monté d’un important diamant taille émeraude  
à pans coupés pesant 6,18 carats 

TDD : 52 
Pb : 5,60 g (Platine - 950/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat du HRD #180000008334 
stipulant que le diamant est de couleur M et de pureté VS2

Platinum solitaire ring set with a 6,18 cts square emerald  
cut diamond, M colour and VS2 clarity 
This ring comes with a HRD certificate

32000 / 42000 €
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193
Jolie paire de créoles 
de forme ovalisée en or blanc sertie de diamants 
taille brillant sur l’avant et l’arrière pour un total 
d’environ 2,50 cts  
H : 3,5 cm 
Pb : 7,77 g (18K - 750/1000)

White gold oval earrings set with brilliant cut 
diamonds on both sides for around 2,50 cts

2000 / 3000 €

194
Pendentif cœur 
en or blanc à moitié pavé de diamants  
taille brillant extra blanc pour environ 1 ct  
L : 2,6 cm 
Pb : 18,20 g (18K - 750/1000)

White gold pendant paved with extra white 
brilliant cut diamonds for around 1 ct

1200 / 1800 €

195
FRED 
Collection «Force 10»  
bague grand modèle 
en or blanc sertie de  
diamants taille brillant pour un total d’environ  
1 ct de couleur supposée G et de pureté  
supposée VS  
Signée & numérotée  
L : 8 mm  
TDD : 58 
Pb : 7,90 g (18K - 750/1000)

Accompagnée de sa pochette 

White gold ring set with brilliant cut diamonds 
for around 1 ct of assumed color G and assumed 
clarity VS. Signed and numbered.  
Comes with its pouch

2000 / 3000 €

196
Pendentif 
symbolisant un diamant de profil en or blanc serti 
de diamants taille brillant pour environ 1 ct, 
vendu avec sa chaîne en or blanc  
Chaîne : 45 cm - Pendentif : 1,8 x 3 cm 
Pb : 8,22 g (18K - 750/1000)

White gold and diamond pendant sold with its 
white gold chain

600 / 800 €

197
Solitaire 
en platine et or serti d’un diamant demi-taille 
pesant environ 2,10 cts de couleur supposée K/L 
et de pureté supposée VS (C sur rondiste) 
Travail français 
TDD : 45 avec boules 
Pb : 4,34 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold solitaire ring set with a 
diamond weighing around 2,10 cts of assumed 
color K/L and assumed clarity VS (C on girdle) -
French assay

3000 / 5000 €

193

194

195

196

197
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198
Solitaire
en platine et or serti d’un diamant rond pesant 5,17 cts 
de couleur supposée K/L et de pureté supposée VS2/SI1, 
fluorescence faible à médium (1 E sur rondiste) 
TDD : 48 
Pb : 4,54 g (Platine - 950/1000 & 18K - 750/1000)

Platinum and gold solitaire ring set with a round 
diamond weighing 5,17 cts of assumed color K/L and 
assumed clarity VS2/SI1 (1E on the girdle)

18000 / 28000 €

198
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199
Bague arabesque 
en or blanc sertie de diamants taille brillant  
pour environ 0,80 ct 
TDD : 56 
Pb : 6,52 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with brilliant cut diamonds

800 / 1200 €

200
Bague 
type marquise rectangulaire en or blanc sertie  
de diamants taille ancienne, 8/8 et baguette pour 
un total d’environ 1,90 ct (dont centre env. 0,60 ct) 
TDD : 54  
Pb : 9,72 g (18K - 750/1000)

White gold rectangular ring set with european 
cut, 8/8 and baguette diamonds for around 1,90 ct

1800 / 2800 €

201
Pendentif «Rose» 
sur or blanc entièrement serti de diamants  
taille brillant pour environ 2,30 cts, vendu  
avec sa chaîne en or blanc maille forçat 
D : 3 cm - L chaîne : 40 cm 
Pb total : 11,18 g (18K - 750/1000)

White gold pendant entirely set with brilliant cut 
diamonds for around 2,30 cts 
Comes with its chain

1800 / 2800 €

202
Bracelet rivière 
en or blanc serti de diamants taille brillant  
de belle qualité pour un total d’environ 
2,30 cts, double 8 de sécurité 
L : 17,5 cm 
Pb : 5,74 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with brilliant cut 
diamonds for around 2,30 cts

2000 / 3000 €

199

200

201

202
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203
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un saphir ovale  
pesant 1,98 ct épaulé d’une chute de diamants 
taille princesse et brillant pour environ 1 ct 
TDD : 51 
Pb : 6,06 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
du CGL#20500 stipulant que le saphir est naturel, 
de Birmanie, non chauffé 

Voir certificat p. 116

White gold ring set with an oval sapphire 
weighing 1,98 ct shouldered by princess and 
brilliant cut diamonds for around 1 ct 
This ring comes with a CGL certificate stating that 
the sapphire is natural, from Burma, with no heat 
treatment

See condition report p. 116

3000 / 5000 €

203

204

204
Bracelet
en or blanc formé de 3 lignes de diamants taille 
brillant sertis tube pour un total d’environ 
5,50 cts intercalés de saphirs calibrés pour  
un total d’environ 2 cts
L : 19 cm 
Pb : 29,90 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet composed of 3 brilliant cut 
diamonds rows for around 5,50 cts and calibrated 
sapphires for around 2 cts

4000 / 5000 €



54



55

205
Solitaire 

en or blanc serti au centre d’un diamant rond pesant 4,51 cts de couleur I et de pureté SI1 
TDD : 47 

Pb : 4,79 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat du HRD #190000170518 

White gold solitaire ring set with a round diamond weighing 4,51 cts,  
I colour and SI1 clarity 

Comes with an HRD certificate

25000 / 35000 €
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206
CARTIER
Collection «JETON»  
Bague contemporaine 
en or blanc ornée d’un important pavage de 
diamants taille brillant pour environ 2,50 cts (1E) 
Signée & numérotée  
TDD : 52 
Pb : 26,81 g (18K - 750/1000)

Contemporary white gold ring decorated with 
brilliant cut diamonds for around 2,50 cts (1E)
Signed and numbered 

2500 / 5000 €

207
CARTIER
Collection «C de Cartier» 
Solitaire 
en or blanc monté d’un très beau diamant  
taille brillant pesant environ 0,40 ct de couleur 
supposée E/F et de pureté supposée VVS/VS 
Signé & numéroté 
Circa 1998 
TDD : 53 
Pb : 8,92 g (18K - 750/1000)

Accompagné de son certificat d’origine 

White gold solitaire ring set with a brilliant cut  
diamond of assumed colour E/F and assumed 
clarity VVS/VS. Signed and numbered. Circa 1998 
Comes with its certificate

2000 / 4000 €

208
Solitaire
en platine et or blanc monté d’un diamant  
taille brillant pesant 1,41 ct de couleur E  
et de pureté VVS2 
TDD : 54 
Pb : 4,60 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
du MGL #1705/41/1

Voir certificat  p. 116

Platinum and white gold solitaire ring mounted 
with a brilliant cut diamond weighing 1,41 ct of  
E color and VVS2 clarity 
This ring comes with a MGL certificate

See condition report p. 116

8000 / 12000 €

209
Elégant bracelet rivière 
en platine serti de 52 diamants taille brillant  
de couleur supposée F/G et de pureté supposée 
VVS/VS pour un total d’environ 5,15 carats 
L : 18 cm  
Pb : 15,57 g (Platine - 950/1000)

Elegant platinum bracelet set with 52 brilliant 
cut diamonds of F/G assumed color and VVS/VS 
assumed clarity for a total of around 5,15 cts

7000 / 9000 €

206

207

208

209
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210
Belle bague 
en or bicolore à pans coupés sertie au centre d’un diamant 
jaune taille coussin pesant 1,55 ct, entouré d’une ligne de 
diamants jaunes naturels pour environ 0,25 ct, le tout rehaussé 
d’un pavage de diamants blancs taille brillant pour un total 
d’environ 0,75 ct 
TDD : 54 
Poids brut : 5,03 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat  
GIA #2193813412 stipulant que le diamant est de couleur  
Fancy Deep Yellow et de pureté VVS1

Voir certificat  p. 117

Nice two tone gold ring set with a cushion cut fancy yellow 
diamond weighing 1,55 ct, shouldered by a row of natural fancy 
yellow diamonds for around 0,25 ct, the overall flanked with 
brilliant cut diamonds for a total of around 0,75 ct

This ring comes with a certificate from GIA stating that the 
diamond is Fancy Deep Yellow color and VVS1 clarity

See condition report p. 117

10000 / 13000 €

211
DE GRISOGONO 
Collection Haute Joaillerie, bague toi et moi 
en or rhodié noir sertie de 2 émeraudes rectangulaires pesant 
2,40 cts et 2,47 cts épaulées d’un pavage de diamants noirs  
taille brillant pour un total d’environ 7,80 cts 
Signée & numérotée  
TDD : 52 
Pb : 18,88 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée : 
- d’un certificat de GEM PARIS #20191974861 stipulant que 
les deux émeraudes sont d’origine Colombie avec présence 
moyenne d’huile 
- de sa pochette 
- d’une lettre de DeGrisogono qui reprend ces caractéristiques 
en mentionnant sa valeur de remplacement à ce jour

Voir certificat  p. 117

Spectacular black rhodiumed gold ring set with  
2 rectangular emeralds weighing 2,40 cts and  
2,47 cts entirely flanked by 7,80 carats of brilliant cut black 
diamonds. Signed and numbered

This ring comes with : 
- A GEM PARIS certificate stating that both emeralds are from 
Colombia with presence of oil  
- Its pouch 
- A letter from DeGrisogono stating the insurance value  
of this ring 

See condition report p. 117

15000 / 18000 €

210

211
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212

213

214

216

212
MAUBOUSSIN
Collection «Peace» 
en or blanc sertie au centre d’un béryl vert  
pesant environ 10 cts entouré d’une double ligne 
de saphirs mauves rehaussés d’une ceinture  
de saphirs roses pour un total d’environ 4,40 cts 
Signée et numérotée 
TDD : 53 
Pb : 21,38 g (18K - 750/1000)

Accompagnée de sa boîte d’origine

White gold «Peace» collection set with a green 
beryl weighing around 10 cts surrounded by 
purple and pink sapphires for around 4,40 cts 
Signed and numbered. Sold with its original box

2500 / 5500 €
213
Aigue marine
sur papier de forme rectangulaire à pans coupés 
20,44 x 10,60 x 6,77 mm pesant 10,41 cts

Aquamarine weighing 10,41 cts

700 / 1100 € 214
Aigue marine 
sur papier de forme rectangulaire à pans arrondis   
11,68 x 17,27 x 6,85 mm pesant 8,25 cts

Rectangular aquamarine weighing 8,25 cts

440 / 640 €

215
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant rond 
taille brillant pesant environ 0,75 ct entouré de 
diamants taille brillant sur la couronne et le corps 
de bague pour environ 0,50 ct, de couleur  
supposée H/I et de pureté supposée VVS/VS 
TDD : 47 avec boules  
Pb : 2,33 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a round brilliant cut 
diamond weighing around 0,75 ct surrounded 
by brilliant cut diamonds for around 0,50 ct of 
assumed color H/I and assumed clarity VVS/VS

1500 / 2500 €

216
Solitaire
en platine et or serti d’un diamant taille ancienne 
pesant environ 2,20 cts de couleur supposée L/M 
et de pureté supposée SI1/SI2 
TDD : 50 
Pb : 2,80 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Platinum and gold solitaire ring set with a  
european cut diamond weighing around 2,20 cts 
of assumed color L/M and assumed clarity SI1/SI2

4800 / 5800 €

216 Bis
Julie GENET
Collection «ME»
en or blanc représentant un anneau fil rond 
symbolisant l’infini entièrement serti de pierres 
fines : grenats, saphirs, tourmalines, améthystes 
Signé, Poinçon de maître STE JGJ 
TDD : 54 
Pb : 7,95 g (18K - 750/1000)

Accompagné de sa pochette 

White gold «Infinity» ring entirely set with garnets, 
sapphires, tourmalines and amethysts. Signed 
and sold with its pouch

700 / 900 €

215

216 Bis
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217
CARTIER
Collection «Diadéa», large bague 
en or blanc composée d’un plateau assemblé 
d’éléments tremblants en forme de losanges et 
ronds sertis de diamants taille brillant, les rebords 
terminés par une ligne de diamants taille brillant 
le tout pour un total d’environ 1,70 ct  
Signée & numérotée 
TDD : 51 
Pb : 22,27 (18K - 750/1000)

Accompagnée de son écrin d’origine 

White gold ring decorated with brilliant cut  
diamonds for around 1,70 ct. Signed and  
numbered. Comes with its box

5000 / 7000 €

218
CARTIER
Boucles d’oreilles clips 
en or jaune à décor de torsades serties  
de diamants taille brillant pour environ 1,70 ct  
Signées Cartier Paris & numérotées 
Pour oreilles non perçées  
H : 2,2 cm 
Pb : 10,22 g (18K - 750/1000)

Yellow gold clip earrings set with brilliant cut 
diamonds for around 1,70 ct. Signed Cartier Paris 
and numbered

2800 / 3800 €

219
CARTIER
Bague torsadée 
en or jaune sertie de diamants taille brillant  
pour un total d’environ 0,60 ct 
Signée Cartier Paris & numérotée  
TDD : 51 
Pb : 5,46 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring signed Cartier Paris and 
numbered

2000 / 3000 €

220
CARTIER
Bracelet demi jonc trilogie en or, corps fil  
Signé Cartier Paris & numéroté 
D : 5,5 cm 
Pb : 11,08 g (18K - 750/1000)

Gold bracelet signed Cartier Paris and numbered

700 / 1400 €

217

218

219

220
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221
CARTIER
Importante paire de boucles d’oreilles clip 
«Double C» 
en or jaune sertie de 126 diamants taille brillant  
pour un total d’environ 3,75 cts 
Circa 2003 
Signée & numérotée 
H : 2,7 cm 
Pb : 27,80 g (18K - 750/1000)

Accompagnée de son certificat d’authenticité  
et de son écrin

«Double C» yellow gold earrings set approx. 3,75 cts 
of brilliant cut diamonds 
Circa 2003. Signed and numbered 
Comes with its box and certificate of authenticity

4000 / 6000 €

222
Bracelet ceinture 
articulé en écailles de poisson sur or jaune 
et platine rehaussé de diamants taille brillant  
pour environ 1 ct 
Travail français. Poinçon de maître A M 
Circa : 1950 
L : 23 - l : 1,8 cm 
Pb : 78,94 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)

Accompagné de sa boîte

Yellow gold and platinum fish scale bracelet 
decorated with brilliant cut diamonds for around 
1 ct. French assay, maker’s mark A M 
Comes with its box

1800 / 2800 €

221

222
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223
CARTIER 
Cachet à cire et porte mine télescopique 
en or jaune avec bélière d’attache  
Gravé sur le flan TAR UBLIA-MAY 1908 
Signé Cartier Paris  
L. déployée : 13,5 cm - L. fermée : 6,5 cm 
Pb : 30,70 g (18K - 750/1000)

Nous remercions Monsieur Thierry Bousquet  
qui nous a aimablement confirmé l’authenticité 
de cet objet

Yellow gold wax seal and pencil holder signed 
Cartier Paris 
We thank Mr Thierry Bousquet who kindly  
confirmed us the authenticity of this objet

2000 / 4000 €

224

223

225

224
VAN CLEEF & ARPELS
Rare pendentif «locomotive» 
en or jaune, les phares sertis de diamants 8/8 
rehaussés d’une petite émeraude  
Signé & numéroté  
L : 2,3 cm - H : 1,8 cm - l : 0,80 cm  
Pb : 12,74 g (18K - 750/1000)

Rare pendant representing a locomotive in 
yellow gold, the headlights set with 8/8 diamonds 
decorated with a small emerald.  
Signed and numbered

2000 / 3000 €

225
CARTIER 
Broche «panthère» 
en or jaune, les yeux en émeraudes et 
la truffe en émail  
Signée & numérotée, Poinçon de Maître G B  
L : 5,3 cm  
Pb : 17,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold Panther brooch, eyes in emeralds and 
the nose in enamel. Signed and numbered 
Maker’s mark

2500 / 3500 €
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227

226
Bague moderne 
type jonc en or blanc pavée de diamants  
taille brillant pour environ 1 ct  
TDD : 54 
Pb : 9,65 g (18K - 750/1000)

White gold modern ring paved with  
brilliant cut diamonds for around 1 ct

1000 / 2000 €

227
Paire de créoles
en or blanc sertie de diamants taille brillant  
sur griffes (avant et arrière) pour un total  
d’environ 1,75 ct 
H : 2 cm 
Pb : 3,78 g (18K - 750/1000)

White gold earrings set with brilliant cut  
diamonds for around 1,75 ct

1000 / 2000 €

228
BVLGARI
Collection «Allegra», pendentif 
en or blanc monté sur rail retenant 5 pierres fines  
(aigue marine, améthyste, citrine, tourmaline, 
péridot) s’articulant autour du disque 
Signé  
D : 3,5 x 3 cm 
Pb : 9,57 g (18K - 750/1000)

White gold pendant decorated with five  
articulated gemstones (aquamarine, amethyst, 
citrine, tourmaline and peridot). Signed

1500 / 2000 €

229
Solitaire
en or blanc serti d’un diamant taille brillant  
pesant environ 0,90 ct 
TDD : 50 
Pb : 2,38 g (18K - 750/1000)

White gold solitaire ring

1000 / 2000 €

229 Bis 
PIAGET
Bague contemporaine 
en or blanc sertie d’un saphir rose  
de forme ovale au centre et d’un diamant  
taille brillant sur le flanc 
Signée & numérotée  
TDD : 54,5 
Pb : 8,82 g (18K - 750/1000) 

White gold contemporary ring set with an oval 
pink sapphire and a brilliant cut diamond  
Signed and numbered

1200 / 1800 €

230
Bracelet 
maille gourmette en or bicolore agrémenté  
de diamants taille brillant  
L : 21,5 cm 
Pb : 21,79 g (14K - 585/1000)

14k two-tone gold bracelet with diamonds

600 / 800 €

226

228

229

229 Bis

230

230 Bis

230 Bis 
Bracelet rivière 
en or blanc serti d’environ 2 cts de diamants 
taille brillant (3C) 
L : 18 cm 
Pb : 21,70 g (18K - 750/1000)

White gold bracelet set with diamonds  
for around 2 cts

700 / 900 €
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231
BULGARI 
Collection «B.Zero1»  
Bracelet demi jonc 
en or rose  
Signé  
D. : 5,5 cm 
Pb : 20,06 g (18K - 750/1000) 
Accompagné de son coffret d’origine 

Pink gold bracelet, signed  
Comes with its box

1000 / 2000 €

232
DE GRISOGONO 
Collection «ALLEGRA», sautoir 
en or rose maille jaseron agrémenté  
de 4 éléments (dont 1 vacillant) sertis de diamants 
taille brillant pour un total d’environ 4,50 cts 
Signé & numéroté 
L : 102 cm 
Pb : 56,20 g (18K - 750/1000)

Accompagné de sa pochette et d’une lettre de 
Degrisogono qui reprend ces caractéristiques  
en mentionnant sa valeur de remplacement  
à ce jour

Pink gold long necklace set with 4,50 cts of 
brilliant cut diamonds. Signed and numbered  
Comes with its pouch and a letter from 
Degrisogono stating the insurance value of this 
necklace

8000 / 10000 €

233
Bague contemporaine 
en or blanc à décor végétal, les branches retenant 
environ 4 cts de saphirs aux formes diverses  
de couleur bleue, rose, orange, jaune, mauve,  
le tout rehaussé d’environ 0,65 ct de diamants 
taille brillant 
Travail français 
TDD : 55 - Plateau : 4,2 cm 
Pb : 18,70 g (18K - 750/1000)

White gold contemporary ring decorated with 
around 4 cts of multicolor sapphires. French assay

2000 / 3000 €

234
Bague contemporaine 
en or blanc sertie au centre d’une pierre orange 
dans un entourage de diamants taille brillant  
TDD : 55 
Pb : 13,28 g (18K - 750/1000)

Contemporary white gold ring

300 / 500 €

235
Beryl jaune vert
sur papier de forme ovale  
10,71 x 14,18 x 7,19 mm pesant 5,21 cts 

Yellow green oval beryl weighing 5,21 cts

450 / 550 €

236
Boucles d’oreilles
en or rose à décor floral, les pétales en nacre 
rehaussés d’un pavage de diamants taille brillant 
pour environ 0,50 ct 
D : 1,5 cm 
Pb : 2,95 g (18K - 750/1000)

Pink gold flower earrings decorated with  
mother-of-pearl and brilliant cut diamonds

1200 / 1800 €

232

231

233

234

235

236
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237
Importante bague 

en platine sertie au centre d’un diamant taille brillant pesant 4,40 cts entouré  
de diamants tappers et ronds pour un total d’environ 2 cts 

TDD : 56  
Pb : 17,26 g (Platine - 950/1000)

Cette bague est accompagnée d’un certificat du HRD #190000170504 stipulant que  
le diamant est de couleur K et de pureté SI2

Platinum ring set with a brilliant cut diamond weighing 4,40 cts surrounded  
by round and tappers diamonds for a total of around 2 cts 

This ring comes with a HRD certificate stating that the diamond is K colour and SI2 clarity

18000 / 28000 €
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238
CHAUMET
Collection «Class One» 
Pendentif 
en or blanc et caoutchouc 
Signé 
Pb : 2,32 g (18K - 750/1000)

Accompagné de son cordon 

White gold and rubber pendant. Signed

300 / 500 €

239
MESSIKA 
Collection «Move» 
Modèle homme, bracelet 
constitué d’une plaque en or blanc sertie de 
3 diamants taille brillant mobiles sur rail pour 
environ 0,25 ct retenus par un cordon en satin 
noir réglable (trace d’une gravure partiellement 
visible sur un flan) 
Pb : 8,82 g (18K - 750/1000)

Accompagné de son certificat d’authenticité et 
de son écrin 

Bracelet decorated with a white gold element set 
with 3 brilliant cut diamonds. (traces of engraving 
partialy visible). Signed 
Comes with its certificate and box

500 / 700 €

240
BVLGARI
Collection «Astrale» 
Paire de pendants d’oreilles 
en or blanc et disques en céramique 
Système clip 
Signée 
L : 3,5 cm 
Pb : 20,77 g (18K - 750/1000)

Accompagné de son écrin 

White gold and ceramic earrings. Clip system 
Signed. With its box

1500 / 2000 €

241
MAUBOUSSIN
Collection «Fleuve d’amour» 
Bracelet rivière 
en or rhodié serti de diamants noirs  
pour un total d’ environ 1,10 ct 
Signé & numéroté 
L : 17,5 cm 
Pb : 6,05 g (18K - 750/1000)

Accompagné de son certificat d’authenticité  

Blackened gold tennis bracelet set with black 
diamonds for around 1,10 ct. Signed and 
numbered. Comes with its certificate

1000 / 1200 €

242
Bague tressée 
en or blanc pavée sur 1 côté de diamants  
taille brillant (1E) 
TDD : 53 
Pb : 8,31 g (18K - 750/1000)

White gold ring

200 / 300 €

243
MAUBOUSSIN 
Collection «Dream & Love»  
Bague 
en or blanc sertie au centre d’un diamant  
taille brillant pesant environ 0,30 ct rehaussé  
d’un pavage de diamants taille brillant  
pour environ 0,20 ct 
Signée & numérotée  
TDD : 54 
Pb : 5 g (18K - 750/1000)

White gold ring decorated with brilliant cut 
diamonds. Signed and numbered

600 / 900 €

244
CHAUMET
Bague jonc grand modèle en or blanc  
Signée & numérotée  
TDD : 57 
Pb : 11,02 g (18K - 750/1000)

White gold ring. Signed and numbered

700 / 900 €

238

239

240

241

242

243

244
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245
Bague volute 
à décor de vagues en or blanc sertie de diamants 
baguettes pour un total d’environ 2,75 cts  
terminée par un saphir poire pesant  
environ 2,60 cts 
TDD : 50 
Pb : 9,39 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with baguette diamonds for a 
total of 2,75 cts ended by a pear shaped sapphire 
weighing around 2,60 cts

1500 / 2500 €

246
Sautoir 
en or jaune composé de perles blanches  
et émail azur (M) 
L : 88 cm 
Pb : 48,86 g (18K - 750/1000)

Yellow gold long necklace with white pearls 
and enamel

500 / 700 €

247
MAUBOUSSIN
Collection «Le grand bleu» 
Bracelet ligne 
en or blanc alternant diamants taille brillant  
(env. 0,85 ct) et saphirs (env. 1,10 ct) 
Signé & numéroté  
L : 18 cm 
Pb : 6,85 g (18K - 750/1000)

White gold tennis bracelet alternating brilliant cut 
diamonds and sapphires. Signed and numbered

1200 / 2200 €

248
Bague 
en or bicolore agrémentée d’une ligne d’aigues 
marines calibrées (TC) 
TDD : 50 avec anneau ressort  
Pb : 8,35 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold and aquamarine ring

250 / 350 €

249
Aigue marine 
sur papier de forme ovale 
11,73 x 15,21 x 7,45 mm pesant 6,69 cts

Oval aquamarine weighing 6,69 cts

350 / 450 €

245

246

248

249

247
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250
Alliance
en or blanc sertie de diamants ronds  
pour environ 1,20 ct (TC) 
TDD : 54 
Pb : 3,11 g (18K - 750/1000)

White gold wedding ring decorated with round 
diamonds

300 / 500 €251
TIFFANY & CO
Alliance en or jaune sertie de 6 diamants taille 
brillant pour environ 0,50 ct au total 
Signée, circa : 1970  
TDD : 53 
Pb : 5,04 g (18K - 750/1000)

Yellow gold wedding ring set with 6 brilliant cut 
diamonds. Signed, circa 1970

1200 / 1800 €

252
Demi-Alliance
en or jaune, sertie de diamants navettes en vague 
pour un total d’environ 1,20 ct 
TDD : 54 
Pb : 3,68 g (18K - 750/1000)

Yellow gold band set with navette diamonds 
for around 1,20 ct total

600 / 800 €

253
Alliance double rang 
en or jaune sertie d’environ 2,30 cts de diamants 
taille brillant (C) 
TDD : 52 
Pb : 5,94 g (18K - 750/1000)

Yellow gold wedding ring set with around 2,30 cts 
of brilliant cut diamonds

700 / 900 €

254
MAUBOUSSIN
Collection «Dream and love» 
Alliance en or blanc entièrement sertie  
de diamants taille brillant pour un total  
d’environ 0,60 ct 
Signée & numérotée 
TDD : 57  
Pb : 2,76 g (18K - 750/1000)

Accompagnée de son certificat d’authenticité  

White gold wedding ring entirely set with brilliant 
cut diamonds. Signed and numbered 
Comes with its certificate

800 / 1000 €

255
Solitaire 
en or blanc serti d’un diamant taille ancienne 
pesant environ 0,30 ct 
TDD : 53 avec ressort  
Pb : 7,24 g (18K - 750/1000)

White gold solitaire ring

400 / 600 €

250

251

252

253

254

255
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256
Bague 
en or jaune sertie d’un saphir ovale pesant  
environ 1,80 ct entouré de diamants taille  
brillant pour environ 0,70 ct 
TDD : 52 
Pb : 5,80 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with an oval sapphire 
weighing around 1,80 ct and surrounded  
by brilliant cut diamonds

1200 / 2200 €

257
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un rubis ovale 
pesant environ 1 ct épaulé d’une chute de 
diamants taille brillant pour environ 0,70 ct  
TDD : 50 
Pb : 5,80 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring decorated with an oval ruby  
and diamonds

700 / 900 €

258
Bague 3 anneaux
en or jaune sertie au centre d’une ligne de 
diamants taille brillant en chute pour environ  
1,30 ct épaulée de rubis et saphirs  
TDD : 52 
Pb : 9,66 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring set with diamonds, sapphires 
and rubies

600 / 800 €

259
Bague 
en or jaune sertie de saphirs calibrés 
et de diamants taille brillant  
TDD : 55,5  
Pb : 4,44 g (18K - 750/1000)

Yellow gold ring  

100 / 150 €

261
Bague 
bicolore sertie au centre d’un saphir ovale 
rehaussé de diamants taille brillant  
TDD : 45,5 (avec boules) 
Pb : 5,32 g (18K - 750/1000)

Two-tone gold ring set with an oval sapphire

400 / 600 €

260
Bague 
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale 
pesant environ 3,04 cts épaulé d’un pavage  
de diamants taille brillant en chute pour  
environ 2,10 cts de couleur supposée H/I  
et de pureté supposée VS1/VS2 
Travail français 
TDD : 58 
Pb: 10,71 g (18K - 750/1000)

Cette bague est accompagnée d’un passeport du 
MGL # 1956/4/2 stipulant que le saphir est chauffé

Yellow gold ring set with an oval sapphire 
weighing around 3,04 cts shouldered by brilliant 
cut diamonds for a total of around 2,10 cts of 
assumed colour H/I and assumed clarity VS1/VS2 
French assay 
This ring comes with a passport from MGL stating 
the sapphire is heated

1300 / 1800 €

256

257

258

261

259

260
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262
Pièces or
8 x 20 Francs Napoléon III, tête laurée 
1861-1862-1865-1866-1868 x 3-1869 
Atelier A (Paris) 
Pb : 51,49 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1300 / 2300 €

263
Pièces or 
9 x 20 Francs Napoléon III tête laurée  
1861-1864 x3-1867 Atelier A (Paris) 
1864-1868-1869-1870 Atelier BB (Strasbourg) 
Pb : 58,01 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1350 / 1650 €

264
Pièces or
20 x 20 Francs, Napoléon III, tête laurée 
Atelie A (Paris) 
(1861, 1863, 2x1864,2x1866, 1867,1869) 
Atelier B (Strasbourg) 
1863, 1864, 1865,1867,1868, 5x1869,1870 
Pb : 128,78 g (22K - 900/1000)

Gold coins

3200 / 4200 €

265
Pièces or
8 x 20 Francs  Génie République 
1873-1876-1877-1886-1890-1891-1897-1898  
Atelier A (Paris) 
Pb : 51,60 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1300 / 2300 €

266
Pièces or
41 x 20 Francs,  
Génie III° République 
Pb : 264,46 g  
(22K - 900/1000)

Gold coins

6600 / 7600 €

262

263

265

266

264
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268

268
269

271

270

272

267
Pièces or 
8 x 20 Francs Génie III° République  
1877-1891-1895-1896- 3 x 1897-1898 
Atelier A (Paris) 
Pb : 51,58 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1200 / 1800 €

268
Pièces or 
11 x Marianne 20 Francs 1902-1904-1906-2 x 1907-
1908-1909-1910- 3 x 1912 
Pb : 70,92 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1650 / 2050 €

269
Pièces or
53 x 20 Francs, Marianne 
Pb : 342,08 g (22K - 900/1000)

Gold coins

8500 / 9500 €

270
Pièces or 
2 x Georges V 1925-1912  
4 x Souverain Edouard VII 1903-1902-1908-1909 
1 x Souverain Victoria 1900 
Pb : 55,89 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1125 / 1625 €

271
Pièces or 
16 x Souverain Georges V 
Pb : 127,88 g (22K - 900/1000)

Gold coins

3000 / 4000 €

272
Pièces or
50 x 20 Francs Vreneli, Suisse 
Pb : 322,77 g (22K - 900/1000)

Gold coins

8000 / 10000 €

267



72

273
Lot comprenant : 
- Une bague en or jaune montée d’un onyx  
entouré d’hématites  
TDD : 47  
Pb : 4,40 g (18K - 750/1000) 
- Une longue chaîne en or jaune retenant  
un porte photo ovale en or, onyx et hématite  
L : chaîne : 74 cm - Porte photo : H : 5 - l : 3 cm  
Pb : 33,19 g (18K - 750/1000)

Lot including a yellow gold ring and yellow gold 
long chain with onyx and hematites 

480 / 680 €

274
Chevalière 
en or jaune, initiales MA 
TDD : 68 
Pb : 12 g (18K - 750/1000)

Yellow gold man’s ring

200 / 300 €

275
Chevalière 
en or jaune montée d’une pièce de 20 Francs 
Marianne 
TDD : 51 
Pb : 7,44 g (18K - 750/1000 & 22K - 900/1000)

Yellow gold man’s ring

160 / 200 €

276
Alliance
en or jaune torsadé et émail (M) 
TDD : 48,5 
Pb : 7,07 g (18K - 750/1000)

Yellow gold and enamel wedding ring

120 / 180 €

277
Pendentif 
en or jaune retenant une médaille représentant  
la vierge à l’enfant avec une inscription en italien  
«All amore piu grande del mondo - Con tutto 
l’amore del mondo» 
Pb : 9,77 g (18K - 750/1000)
Accompagné d’une chaîne maille plate  
en or jaune
L : 48,5 cm
Pb : 15,79 g (18K - 750/1000)

Gold pendant. Comes with a yellow gold chain

600 / 800 €

278
Bague
en or blanc sertie d’une turquoise naturelle dans 
un entourage de diamants taille brillant pour 
environ 0,45 ct 
TDD : 53 
Pb : 4,02 g (18K - 750/1000)

White gold ring set with a turquoise and brilliant 
cut diamonds

400 / 600 €

279
Broche 
florale en «métal» sertie de diamants taille 
ancienne et demi taille pour un total d’environ 
2,50 cts 
L : 6,5 - l : 2,5 cm 
Pb : 16,97 g 

Metal brooch set with old cut diamonds for 
around 2,50 cts

450 / 650 €

273

274

275

276

277

278

279
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280
Pièce or 
10 Francs 1/2 Vreneli 1913 
Atelier B (Bern) 
Pb : 3,22 g (22K - 900/1000)

Gold coin

80 / 120 €

281
Pièces or 
4 x 5 USD Liberty Head 1893-1895 x 2 - 1908 
Pb : 33,44 g (22K - 900/1000)

Gold coins

675 / 1075 €

282
Pièces or 
3 x 10 USD Indian Head 1915-1914-1911 
1 x 10 USD Liberty Head 1892 
Pb : 66,94 g (22K - 900/1000)

Gold coins

1500 / 2500 €

283
Pièce or 
20 USD Liberty Head 1883  
Pb : 33,30 g (22K - 900/1000)

Gold coin

900 / 1200 €

284
Pièces or 
3 x 20 USD «Saint Gaudens  
Double eagle» 
Pb : 100,41 g (22K - 900/1000)

Gold coins

2500 / 3500 €

285
Lot composé :
de 31 plumes en or 18K - Pb : 18,23 g (18K - 750/1000) 
Orystyl, 18 carats, Osmiridiem 
Chacune poinçonnée tête d’aigle  
Travail français  
Nous y joignons 7 plumes en or 18K endommagées 
Pb total : 1,67 g (18K - 750/1000)

Lot made of 18K pen nibs

350 / 450 €

280

281
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CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES

Concernant les bijoux 

Besch Cannes Auction applique les appellations selon les normes et règlementations 
techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

a) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires 
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art 3).

b) Besch Cannes Auction désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom 
de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi (Art 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été 
estimées par Besch Cannes Auction en tenant compte des modifications éventuelles du 
paragraphe a).

Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements 
complémentaires concernant le décret n°2002-65 ou les différentes sortes de traitements 
existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En consé-
quence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des 
laboratoires consultés. Besch Cannes Auction et son expert ne pourront en aucun cas 
être tenus responsables de ces différences.

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 
soumis 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 exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite 
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages, l’étanchéité, le changement 
de pile, restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation.

s

45, La Croisette - 06400 Cannes • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com
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ORDRE D’ACHAT
 MONTRES Vente du LUNDI 30 DÉCEMBRE 2019 à 18H
 BIJOUX Vente du MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 à 13H30

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 acheteurs. 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.

La vente est faite expressément au comptant.
Frais : Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais suivants : 19 % HT soit 22,80 % TTC.
Un supplément de 3 % H.T soit 3,60 % T.T.C. sera appliqué pour les ventes “live interenchères”. 
Payment is to be made without delay and the buyers shall pay a premium on the hammer price of 22,80 % (Included
V.A.T). Interenchères auction live : 26,40 % (Included V.A.T).
Déroulement de la vente : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, il aura pour obligation de re-
mettre son nom et son adresse. En cas de contestation entre deux ou plusieurs enchérisseurs qui ont simultané-
ment porté une enchère équivalente et qui réclament en même temps l’objet après le prononcé du mot adjugé,
ledit lot sera immédiatement remis en vente au dernier prix proposé par les enchérisseurs.
The buyer shall be the highest bidder, he will then be requested to give his full name and address.
Should a dispute arise, if two or more buyers simultaneously bid and claim possession of a lot after the fall of the
hammer, the lot will be offered anew at the price previously reached.
Possibilité de vente avec faculté de réunion.
Conditions de paiement : l’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par virement bancaire en €
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de
la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3 000 € : Pour le particulier ayant son domicile
fiscal en France, et pour toute personne agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : Pour le particulier justifiant qu’il n’a
pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
Payments may be made by one of the following methods:
- Bank transfer in euros,
- Visa card or Master Card (subject to the presentation of valid proof of identity).
- In cash in euros: for individual european union resident, and for all professionals, to an equal or lower amount
of €3 000.
- In cash in euros: for individual only and non european union resident, to an equal or lower amount of €15 000.
- Certified banker’s draft in euros subject to the presentation of valid proof of identity.
Exposition publique : Une exposition préalable permettant 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.
An exhibition prior to the sale enables prospective buyers to see the lots, no complaint will be accepted after
the fall of the hammer.

Enlèvement des lots : Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage
n’engage pas la responsabilité de la société de vente volontaire à quelque titre que ce soit.
We advise our clients to pick up their purchases rapidly in order to avoid extra costs for handling and stockage.
Stockage is not the auctioneers responsibility.
Responsabilités : Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente volontaire
compte-tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
The auctioneer is responsible for all details in the catalogue taking into account the corrections anounced during
the auction which are recorded.
Les attributions concernant les bouteilles (niveaux, étiquettes, bouchons et capsules) ont été établies compte-
tenu des connaissances à la date de la vente et ne sont données qu’à titre indicatif. Aucune réclamation ne
sera possible, l’exposition ayant permis l’examen des bouteilles.
Les informations portées sur les étiquettes, contre-étiquettes, collerettes et bouchons des bouteilles constituent
l’identification des boissons et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Les droits de circulation,
de consommation et la vignette de Sécurité sociale ont été payés par le vendeur.
Détails re the state and appearance of the bottles (wine levels, labels, corks and capsules) given in the catalogue
are for information purpose only, and are recorded at the date of the auction. No complaint wil be accepted as the
preview exhibition allows prospective buyers to see the bottles.
The information on the labels, capsules and corks is means of identifying the product, we are not responsible in
these matters. The french legal circulation fees have been paid by the seller.
Le Commissaire Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse
déclaration de l’acheteur.
The auctioneer declines any responsibility as to any false legal or financial information declared by the buyer.
Droit de préemption de l’Etat Français et de l’Etat Monégasque : l’Etat Français et de l’Etat Monégasque disposent
d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la
vente est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier
enchérisseur.
French and Monaco States’right of pre-emption : the French and Monaco States have a right of pre-emption in
respect of certain works of art offered at auction. If the State wishes to excercise this right in respect of a sale.
It must express its intention to do so within 15 days of the sale. In this case, the State shall be substituted for
the last highest bidder.
Photographies non contractuelles. 
Photograph not contractual

Jean-Pierre BESCH et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur seront confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Vous trouverez en fin de ce catalogue, le formulaire
à remplir et à nous renvoyer par courrier ou fax, la veille de la vente. Les enchères par téléphone sont possibles
lors de la vente, nous vous remercions de faire votre demande par écrit en utilisant le même formulaire que
pour l’ordre d’achat (les mêmes conditions s’appliquent ici).

For buyers unable to attend personaly the auction the auctioneer or the expert will execute bids for prospective
buyers (the service is cost free). Enclosed you will find the form to fill in and send back by mail or fax 1 working
day prior to the auction. Phone bids are accepted during the auction, for this please send us the same form as
for absentee bids under the same conditions.
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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 adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter 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 15 000 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
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