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de la vente, l’adresse et les heures d’ouverture sont indiquées.
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Vous pouvez participer à l’enchère :
-en personne, en vous rendant en salle de vente, merci de récupérer
votre pancarte avec votre numéro d’identification inscrit dessus avant
l’enchère
-par téléphone, un de nos collègues vous appellera pendant l’enchère
-laisser un ordre d’achat à l’aide d’un formulaire d’enchère
-via notre IOS ou Application Apple, qui est une option très simple sans
déplacement
-via les principales plateformes d’enchères, telles que Drouot Live,
Auction.fr et Invaluable Qu’elle que soit la solution que vous choisirez,
notre équipe sera là pour vous aider.
4. SI VOUS GAGNEZ
Si votre offre a été retenue, félicitations ! Vous avez gagné le lot.
Nous vous enverrons les détails de la facture avec les options de
paiement disponibles, toutes les informations liées aux articles et vous
fournirons un devis d’expédition sur simple demande. Veuillez noter
qu’en plus du prix d’adjudication, il existe des frais supplémentaires
appelés frais d’adjudication et la tva. Ces frais sont clairement énoncés
dans la rubrique Conditions Générales de Vente et annoncés par le
commissaire-priseur avant la vente.
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SESSION I

1.
Sculpture Génoise d’époque néoclassique en marbre
de Carrare. Elle représente un jeune garçon enveloppé
par un corps de dauphin stylisé.
Genoese sculpture from the neoclassical period in Carrara marble.
It represents a young boy enveloped by a stylized dolphin body.
Scultura neoclassica genovese in marmo bianco di carrara raffigurante
fanciullo avvolto dal corpo di un delfino

H 84 cm
2 500 -3 500€
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2.

3.

Table de salon (élément d’une paire). La base est composée d’un chapiteau romain en marbre blanc de Carrare qui soutient un plateau en incrustations de marbres de couleurs. Les motifs floraux et géométriques
sont créés à l’aide de marbres rouge antique, jaune
antique, noir de Belgique, albâtre agate, albâtre oriental, vert antique, africain, brocatelle et jaspe. Naples fin
XIXème.

Table de salon (élément d’une paire). La base est composée d’un chapiteau romain en marbre blanc de Carrare qui soutient un plateau en incrustations de marbres de couleurs. Les motifs floraux et géométriques
sont créés à l’aide de marbres rouge antique, jaune
antique, noir de Belgique, albâtre agate, albâtre oriental, vert antique, africain, brocatelle et jaspe. Naples fin
XIXème.

Center table (part of a pair).
The base is made up of a Roman capital in white Carrara marble which
supports a top inlaid with a variety of colored marble. The floral and
geometric designs are created using antique red, antique yellow, Belgian black, alabaster agate, oriental alabaster, antique green, African,
brocatelle and jasper marbles. Naples late 19th century.

Center table (part of a pair). The base is made up of a Roman capital in
white Carrara marble which supports a top inlaid with a variety of colored marble. The floral and geometric designs are created using antique
red, antique yellow, Belgian black, alabaster agate, oriental alabaster,
antique green, African, brocatelle and jasper marbles.
Naples late 19th century.

Tavolo da salotto (parte di una coppia) la base e’ composta da un capitello romano in marmo bianco di carrara che sorregge un piano in marmo
intarsiato con motivi floreali e geometrici creati con diversi marmi,rosso
antico,giallo antico,nero del belgio, alabastro agatato,alabastro orien-

Tavolo da salotto (parte di una coppia) la base e’ composta da un capitello romano in marmo bianco di carrara che sorregge un piano in marmo
intarsiato con motivi floreali e geometrici creati con diversi marmi,rosso
antico,giallo antico,nero del belgio, alabastro agatato,alabastro orien-

tale,verde antico,africano,broccatello, diaspro. Napoli fine xix secolo

tale,verde antico,africano,broccatello,diaspro. Napoli fine xix secolo

H 45 cm, L 55/95 cm
2 000 – 3 000 €

H 45 cm, L 55/95 cm
2 000 – 3 000 €
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4.

5.

Elégante paire de vases en porcelaine peinte de scène
allégoriques et de fleurs. Leurs côtés ornés de décorations dorées représentant des têtes de boucs.
Manufacture napolitaine, premières années 1900.

Pendule en bronze et porcelaine émaillée, probablement Sèvres. Riche décoration florale en bronze. Très
délicates plaques de porcelaine peintes représentant
des scènes galantes, des portraits de femmes et de gentilshommes ainsi que des putti qui jouent sur le cadran
de l’horloge. Importante base en bois doré qui épouse
la forme de la pendule.

Elegant pair of porcelain vases painted with allegorical scenes and flowers. Their sides adorned with golden decorations representing goats’
heads. Neapolitan factory, early 1900s.
Elegante coppia di vasi in porcellana dipinti con scene floreali ed allegoriche e con decorazioni dorate lungo i fianchi raffiguranti teste di ariete,
manifattura napoletana primi anni 1900

H 100 cm, D 40 cm
1 500 – 3 000 €

Bronze and enamelled porcelain clock, probably Sèvres.
Rich floral decoration in bronze. Very delicate painted porcelain plaques
depicting gallant scenes, portraits of women and gentlemen as well as
putti playing on the clock dial. Important gilded wood base which follows the shape of the clock.
Orologio in bronzo e porcellana smaltata probabile manifattura di
sevres,ricco di decorazioni floreali in bronzo particolarmente raffinate
sono le placche dipinte con soggetti galanti,ritratti di dame e gentiluomini e putti che giocano sul quadrante dell’orologio.Importante e’ anche
la base in legno dorato che segue le forme dell’orologio

H 55 cm
1 200 – 1 500 €
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6.

7.

Paire de flambeaux en bronze dorés et patiné à six
bras de lumière. Ils sont tenus en main par deux satyres qui prolongent une base richement décorée de
style néogothique. Travail français seconde moitié du
XIXème

Elégante sculpture représentant la Vénus de Milo, en
bronze ciselé et patiné. L’état de conservation et la
patine de la sculpture sont absolument parfaits. Travail
français mi-XIXème.

Pair of gilded and patinated bronze candlesticks with six sconces. They
are held in hand by two satyrs which prolong a richly decorated base in
neo-Gothic style. French work second half of the 19th century
Coppia di candelieri in bronzo dorato e brunito a sei bracci tenuti in
mano da due satiri che si adagiano sulla base riccamente lavorata in
stile neogotico. manifattura francese seconda meta’del 1800

H 55 cm
800 – 1 500 €
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Elegant sculpture representing the Venus de Milo, in chiselled and patinated bronze. The state of conservation and the patina of the sculpture
are absolutely perfect. French work mid-19th century.
Elegante scultura raffigurante la venere di milo realizzata in bronzo cesellato e brunito. Le condizioni e la patina della scultura sono assolutamente perfetti. Manifattura francese della meta’del 1800

H 87 cm
750 – 1 500 €
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8.
Très rare pendule en marbre et bronze doré de
l’atelier de Luigi Valadier. Les marbres utilisés sont le
blanc de Carrare et le porphyre rouge mais surtout le
marbre gris appelé « Bigio ». Tous les éléments décoratifs sont en bronze doré au mercure et le cadran de la
pendule est en émail peint. Epoque 1750/1770.
Very rare marble and gilded bronze clock from the workshop of Luigi Valadier. The marbles used are white Carrara and red porphyry, but above
all the grey marble called “Bigio”.
All the decorative elements are in mercury gilded bronze and the clock
dial is in hand painted enamel. Period 1750/1770.
Rarissimo orologio in marmo e bronzo atelier di luigi valadier i marmi
utilizzati sono il bianco di carrara ed il porfido rosso, ma soprattutto il
marmo grigio chiamato bigio,tutte le decorazioni sono in bronzo dorato al mercurio ed il quadrante dell’orologio realizzato in smalto dipinto
1750/70

H 45 cm, L 40x20 cm
5 000 – 10 000 €
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9.
Elégante table de petit-déjeuner. La base en bronze
doré est formée de quatre chevaux stylisés réunis par
une entretoise à volutes florales. Le plateau est en
marbre de Carrare incrusté d’une mosaïque de marbres
précieux et de pierres dures. Manufacture napolitaine
d’époque art nouveau.
Elegant breakfast table. The gilded bronze base is made up of four stylized horses joined by a spacer with floral volutes.
The top is in Carrara marble inlaid with a mosaic of precious marbles
and hard stones. Art Nouveau Neapolitan factory.
Elegante tavolo da colazione con base in bronzo dorata formata da
quattro cavalli stilizzati uniti da una crociera a volute floreali, il piano in marmo di carrara e’ intarsiato con marmi pregiati e pietre dure.
Manifattura napoletana epoca liberty

H 84 cm, D 105 cm
2 000 – 4 000 €
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10.
Exceptionnelle paire de petits meubles à transformation d’époque empire en placage d’acajou et acajou
massif sur la partie supérieure ; Dans la partie basse ils
s’ouvrent à la manière d’un somno et découvrent des
tiroirs et un bureau. Fine décoration de bronzes ciselés
et dorés au mercure. Travail français, très certainement
du grand maître Jacob Desmalter (1770-1841).
Exceptional pair of small empire chests of drawers in mahogany veneer
and solid mahogany on the upper part; fine decoration of chiselled and
gilded mercury bronzes. French work, most certainly by the great master
Jacob Desmalter (1770-1841).
Importante coppia di comodini impero in mogano placcato e massello
nella parte superiore,finemente decorati con bronzi cesellati e dorati al
mercurio la manifattura e’ francese e sicuramente del gran maestro jacob desmalter 1770-1841

H 105 cm, D 30 cm
5000 – 10 000 €
18
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11.
Paire de porte-torchères en bois laqué et doré. Travail
Piémontais d’époque néoclassique. Les deux femmes
portent dans leurs bras une amphore de vin et une
gerbe de blé, symboles de prospérité ; elles reposent
sur des bases tripodes de griffons ailés.
Pair of lacquered and gilded wood torch holders.
Neoclassical Piedmontese work. The two women carry in their arms an
amphora of wine and a sheaf of wheat, symbols of prosperity; they are
standing on tripod bases of winged griffins.
Coppia di sculture in legno laccato e dorato,piemontesi di epoca neoclassica, le due donne che portano sulle braccia anfora con vino e grano, simbolo di prosperita’ sono poggiate su basi di grifoni alati che le
sostengono

H 160 cm
3 000 – 6 000 €
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12.
Guéridon en bois doré. Le piètement est composé de
deux sphinges ailées dont les têtes supportent une
coupe qui se développe jusqu’au plateau en marbre
porphyrique.
Le plateau est incrusté, dans sa partie centrale, de motifs marins, coquillages et coraux, réalisés en pierre
dure. Le plateau est inséré dans un cadre doré gaudronné. Travail toscan, fin XVIIIème.
Gilded wooden side table. The base is made up of two winged sphinxes
which support with their heads a cup that expands to support the porphyry marble top.
The top is encrusted, in its central part, with marine motifs, shells and
corals, made of hard stone. The tray is inserted in a grooved golden
frame. Tuscan work, late 18th century.
Tavolo gheridon in legno dorato, la base e’ composta da due sfingi alate
che sorreggono con il capo una coppa che sviluppa in altezza fino ad
arrivare al piano in marmo di porfiro intarsiato nella parte centrale con
motivi marini, conchiglie e coralli,realizzati in pietre dure. Il piano in
marmo e’poi rinchiuso da una cornice dorata scanalata.
Manifattura toscana fine xiii secolo

H 80 cm, D 66 cm
3 000 – 6 000 €
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13.

14.

Paire de tableaux néoclassiques. Huile sur
toile. Ils représentent des scènes de femmes
à la rivière. Ils reposent sur deux bases en
bois dorés et laqués couleur ivoire à décor
de volutes.

Paire de vasques en marbre jaune antique réalisées à
la manière de Benedetto Boschetti (1820-1860). Elles
réussissent à rendre un effet de force et de raffinement
grâce aux têtes de boucs qui en décorent les bords et
aux feuilles d’acanthe qui en forment la base. Travail
romain deuxième moitié du XIXème.

Pair of neoclassical paintings. Oil on canvas. They represent scenes of women at the river. They are standing on
two gilded and ivory lacquered wooden bases decorated
with volutes.
Coppia di dipinti neoclassici olio su tela raffiguranti scene
di donne al fiume. Sorretti da due basi in legno laccato
color avorio ed oro a forma di volute

H70 cm, H88 cm
1 000 – 2 000 €

Pair of antique yellow marble basins made in the style of Benedetto
Boschetti (1820-1860).
They succeed in rendering an effect of strength and refinement thanks
to the goat heads that decorate the edges and the acanthus leaves that
form the base. Roman work second half of the 19th century.
Coppia di vasche in marmo giallo antico, lavorate alla maniera di benedetto boschetti risultano raffinate e forti al tempo stesso grazie alle teste
di ariete che ne decorano i bordi ed alle foglie d’acanto che ne formano
la base. Manifattura romana seconda meta’ del 1800

H 33 cm, L 36 x 24 cm
1 500 – 3 000 €

24

25

15.

16.

Canapé en bois dorés à la feuille d’or pur. Décoration de
feuilles d’acanthe, de très fins accoudoirs reposent sur
des têtes de cariatides, les pieds appuient au sol à l’aide
de pates de lions. Il est recouvert d’un tissu précieux
réalisé dans la ville de San Leucio. Un canapé identique
se trouve au musée de la Reggia de Caserte dans la salle d’audience.

Paire de fauteuils en bois dorés à la feuille d’or pur.
Décoration de feuilles d’acanthe, de très fins accoudoirs
reposent sur des têtes de cariatides, les pieds appuient au sol à l’aide de pattes de lions. Ils sont recouverts
d’un tissu précieux réalisé dans la ville de San Leucio.
Deux fauteuils identiques se trouvent au musée de la
Reggia de Caserte dans la salle d’audience.

A sofa gilded with pure gold leaf. Decorated with acanthus leaves, very
thin armrests placed on caryatids’ heads, the feet on the ground using
lion’s paws. It is upholstered with a precious fabric made in the city of
San Leucio. An identical sofa can be found at the Reggia de Caserta
Museum in the audience hall.

Pair of wooden armchairs gilded with pure gold leaf. Decorated with
acanthus leaves, very thin armrests placed on caryatids’ heads, the feet
on the ground using lion’s paws. They are upholstered with a precious
fabric made in the city of San Leucio. Two identical armchairs can be
found at the Reggia de Caserta Museum in the audience hall.

Divano in legno dorato in oro zecchino con decorazioni di foglie d’acanto
e raffinati braccioli che poggiano su due teste di cariatidi, le gambe poggiano in terra con zampe di leone,i preziosi tessuti utilizzati sono quelli
realizzati nella citta’di leuci. Un divano identico e’presente presso la reggia di caserta nella sala dei ricevimenti

Coppia di poltrone in legno dorato in oro zecchino con decorazioni di
foglie d’acanto e raffinati braccioli che poggiano su due teste di cariatidi,
le gambe poggiano in terra con zampe di leone,i preziosi tessuti utilizzati
sono quelli realizzati nella citta’ di leuci. Due poltrone identiche sono
presenti presso la reggia di caserta nella sala dei ricevimenti.

H 100 cm, L 180 x 60 cm
2 000 – 4 000 €

H 96 cm, L70 x 55 cm
3 000 – 6 000 €
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17.
Paire de colonnes en albâtre agate. Bases en marbre
blanc de carrare. Epoque XIXème siècle
Pair of agate alabaster columns. Bases in white Carrara marble.
XIXth century
Coppia di colonne romane in alabastro agatato con basi in marmo bianco di carrara epoca xix secolo

H 190 cm
4 000 – 6 000 €
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18.

19.

Très jolie paire de flambeaux en marbre et
bronze doré et patiné. Richement décorés
de scènes de putti jouant, de couronnes
de laurier et de têtes de boucs, ils sont
munis de 6 bras de lumière en bronze
doré. La base, en marbre Rouge de France
porte aussi des décorations en bronze.
Travail français du XIXème siècle.

Sculpture en marbre de Carrare finement
réalisée représentant un homme et une
femme qui marchent enlacés. Le manteau
qui les recouvre et laisse entrevoir la main
de l’homme et la tête de lion sur le vêtement de la femme est particulièrement
délicat.
Travail toscan 1840/1860.

Very pretty pair of marble and gilded and patinated
bronze candlesticks. Richly decorated with scenes of
playing putti, laurel wreaths and goat heads. They
stand with 6 gilted bronze sconces. The base, in French
red marble, also bears bronze decorations.
French work, 19th century.

Finely made Carrara marble sculpture representing a
man and a woman walking embraced.
The mantle which covers them and reveals the man’s
hand and the lion’s head on the woman’s clothing is
particularly delicate. Tuscan work 1840/1860.

Bellissima coppia di candelieri in marmo e bronzo dorato e brunito. Ricchi di decorazioni con scene di putti che
giocano,corone di alloro,e teste di arieti sorreggono 6
braccia portacandele in bronzo dorato.anche la base in
marmo “rosso francia” ha decorazioni in bronzo, manifattura francese xix secolo

H 80 cm
2 000 – 3 000 €
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Raffinata scultura realizzata in marmo di carrara raffigurante uomo e donna abbracciati mentre camminano,
particolarmente raffinati risultano i mantelli cun cui
sono coperti i corpi che lasciano intravedere la mano
di lui e la testa di leone sulla vestale di lei. Manifattura
toscana 1840/1860

H 57 cm
2 000 – 4 000 €
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20.

21.

Centre de table en porcelaine de Capodimonte. Elle
représente une coupe maintenue par quatre putti dansants qui qui se tiennent sur une base polychrome et
dorée en forme de volute. Sur toute l’œuvre les décorations polychromes et en relief sont très importantes
et raffinées. Travail napolitain, premières années 1900.

Elégante pendule en bronze finement ciselée et dorée
au mercure. Elle met en scène un putto en train d’écrire
sur un parchemin, il s’appuie sur une base en marbre
blanc, elle-même entièrement décorée de volutes de
fleurs en bronze doré. Travail français début XIXème.

Capodimonte porcelain centerpiece. It represents a cup held by four
dancing putti which stand on a polychrome and gilded base in the shape
of a volute. All over the work the polychrome and relief decorations are
very important and refined. Neapolitan work, early 1900s.
Centrotavola in porcellana di capodimonte raffigurante una coppa
sorretta da quattro putti danzanti che poggiano su una base dorata a
forma di volute, molto importanti e raffinate sono tutte le decorazioni
policrome ed in rilievo presenti su tutta l’opera.
Manifattura napoletana primi anni 1900

H 72 cm, D 40 cm
1 000 – 2 000 €
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Elegant bronze clock finely chiselled and mercury gilded. It features a
putto writing on a parchment, it rests on a white marble base, itself
entirely decorated with volutes of flowers in gilded bronze.
French work early 19th century.
Elegante orologio in bronzo con scena di putto mentre scrive su pergamena finemente cesellato e dorato al mercurio poggia su una base in
marmo bianco anche lei completamente decorata con volute floreali in
bronzo dorato. Manifattura francese inizio 1800

H 33 cm
1 200 – 1 500 €
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22.

23.

Importante paire de sculptures en marbre représentant
des satyres jouant, assis, des instruments de musique.
Italie centrale, seconde moitié du XVIIème siècle.

Paire de splendides cadres en bois doré présentant des
œuvres d’art égyptien.

Important pair of marble sculptures representing seated satyrs playing
musical instruments. Central Italy, second half of the 17th century.
Importante coppia di sculture in marmo raffiguranti satiri seduti mentre
suonano strumenti musicali,manifattura centro italia seconda meta’xvii
secolo

Pair of splendid frames in gilded wood depicting Egyptian art pieces.
Coppia di splendide cornici in legno dorato con all’interno collezione raffigurante arte egiziana.

L 70 x 88 cm
1 000 – 2 000 €

H 66 cm, L 55 x 26 cm
2 000 – 4 000 €
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24.

25.

Guéridon (élément d’une paire) en porcelaine blanche
finement décorée. La base quadrangulaire soutient
une colonne délicatement ornée de feuilles dorées et
de motifs floraux. Le plateau, de forme octogonale,
se pare, le long des bords de guirlandes de fleurs et,
en son centre, d’un vase aux cariatides contenant une
composition florale.
Manufacture napolitaine, premières années 1900.

Guéridon (élément d’une paire) en porcelaine blanche
finement décorée. La base quadrangulaire soutient
une colonne délicatement ornée de feuilles dorées et
de motifs floraux. Le plateau, de forme octogonale,
se pare, le long des bords de guirlandes de fleurs et,
en son centre, d’un vase aux cariatides contenant une
composition florale.
Manufacture napolitaine, premières années 1900.

Finely decorated white porcelain side table (part of a pair).
The quadrangular base supports a column delicately decorated with
golden leaves and floral motifs. The octagonal tray is adorned along the
edges with garlands of flowers and, in its center, a vase with caryatids
containing a floral arrangement. Neapolitan factory, early 1900s.

Finely decorated white porcelain side table (part of a pair).
The quadrangular base supports a column delicately decorated with
golden leaves and floral motifs. The octagonal tray is adorned along the
edges with garlands of flowers and, in its center, a vase with caryatids
containing a floral arrangement. Neapolitan factory, early 1900s.

Tavolo gheridon (parte di una coppia) in porcella bianca finemente decorata la base quadrangolare sorregge una colonna finemente decorata
con foglie dorate e motivi floreali,il piano di forma ottagonale,mostra
lungo i lati decorazioni floreali ed al centro il dipinto di un vaso con cariatidi che contiene una composizione di fiori.
Manifattura napoletana primi anni del 1900

Tavolo gheridon (parte di una coppia) in porcella bianca finemente decorata la base quadrangolare sorregge una colonna finemente decorata
con foglie dorate e motivi floreali,il piano di forma ottagonale,mostra
lungo i lati decorazioni floreali ed al centro il dipinto di un vaso con cariatidi che contiene una composizione di fiori.
Manifattura napoletana primi anni del 1900

H 78 cm, D 56 cm
1 000 – 2 000 €

H 78 cm, D 56 cm
1 000 – 2 000 €
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26.

27.

Paire flambeaux en bronze patiné, doré et finement
ciselé, de style Empire. Ils sont composés de deux
sphinges ailés qui soutiennent la partie haute à cinq
bras de lumière. La partie basse, toujours en bronze est
décorée de couronnes dorées ornées dans leurs parties
supérieures de « noeuds d’amour ».
Travail français fin XIXème.

Paire de torchères génoises en bois doré. Particulièrement rares tant par leurs dimensions que par la qualité
de l’exécution. La partie basse est composée de trois
pattes de félin qui soutiennent une base hexagonale
sur laquelle s’appuient des feuilles d’acanthe et des volutes qui à leur tour soutiennent des coquilles néoclassiques et une base d’appui entourée de petites roses.
Travail génois vers 1760/1770

Pair of burnished, gilded and finely chiselled bronze candlesticks,
Empire style. They are composed of two winged sphinxes which support
the upper part with five sconces. The lower part, also in bronze, is decorated with golden crowns adorned in their upper parts with “love knots”.
French work, end of 19th century.
Coppia di candelieri impero in bronzo dorato e brunito composti da due
sfingi alate che sorreggono la parte alta dei candelieri a quattro braccia
la parte bassa sempre in bronzo e’decorata con corone in oro che hanno
nella parte superiore il “nodo d’amore” manifattura francese fine 1800

H 77 cm
2 000 – 3 000 €

Pair of Genoese torches in gilded wood. Particularly rare both in size and
in the quality of the workmanship. The lower part is made up of three
feline paws which support a hexagonal base on which rest acanthus
leaves and volutes which in turn support neoclassical shells and a base
surrounded by small roses.
Genoese work around 1760/1770
Coppia di torcieri genovesi in legno dorato particolarmente rari sia per
dimensioni che per la qualita’di esecuzione, la parte bassa e’ composta
da tre zampe feline che sorreggono una base esagonale sulla quale sono
appoggiate foglie d’acanto e volute che a loro volta sostengono conchiglie neoclassiche e basi di appoggio circondate da roselline. Manifattura
genovese epoca 1760/1770

H 135 cm
3 000 – 6 000 €
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28.

29.

Élégante console en marbre. La base est composée de
deux chapiteaux en marbre blanc, le plateau, très rare
est en marbre Africain. Plateau d’époque XVIIIème,
base XXème.

Pendule en marbre et bronze constitués d’une paire
de faunes soutenant à l’aide de leur corps le cadran en
porcelaine. Travail français d’époque 1900.

Elegant marble console. The base is made up of two white marble capitals, the very rare top is in African marble.
18th century top, 20th century base.
Elegante consolle in marmo con la base composta da due capitelli in
marmo bianco il piano molto raro e’in marmo africano.
Epoca delle basi xx secolo, il piano xviii secolo

H80 cm, L 60 x 120 cm
1 500 – 3 000 €
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Marble and bronze pendulum made up of a pair of fauns supporting the
porcelain dial with their bodies.
French work from 1900 period.
Orologio in bronzo e marmo con coppia di fauni che sostengono con il
corpo il quadrante in porcellana. Lavorazione francese di epoca 1900

H 60 cm
600 – 1 000 €
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30.

31.

Rare sculpture en marbre blanc de
Carrare figurant le dieu Pan. Pan, un
satyre fils d’Hermes et d’une fille de
Dryops, dieu des troupeaux, est souvent
représenté avec son instrument de musique entre les mains.
Travail romain, époque néoclassique.

Guéridon en bois sculpté et doré. La base est richement
décorée et formée de quatre pattes de félin qui remontent vers le haut à l’aide de volutes. La partie supérieure
est composée d’une colonne curviligne enserrée dans
des feuilles d’acanthe le tout soutenant un plateau en
marbre constitué d’une mosaïque pompéienne dans
un encadrement de marbre africain.
Manufacture romaine 1850/1880.

Rare white Carrara marble sculpture depicting the
god Pan. Pan, a satyr, son of Hermes and a daughter
of Dryops, god of the flocks, is often depicted with his
musical instrument in his hands.
Roman work, neoclassical period.
Rara scultura in marmo bianco di carrara raffigurante
il dio pan, un satiro figlio di ermes e driope, spesso
raffigurato con lo strumento musicale tra le mani,
manifattura romana epoca neoclassica

H 100 cm
1 500 – 3 000 €

Gueridon in carved and gilded wood. The base is richly decorated and
formed by four feline paws that rise upwards with scrolls. The upper
part is composed of a curvilinear column enclosed in acanthus leaves
the whole supporting a marble top made of a Pompeian mosaic
in an African marble frame. Roman manufacture 1850/1880.
Tavolo gheridon in legno intagliato e dorato,la base riccamente decorata e’ formata da quattro zampe feline che spingono verso l’alto con
volute neoclassiche,la parte superiore e’ composto da una colonna curvilinea racchiusa da foglie d’acanto tutto a sostenere il piano in marmo
fatto a mosaico pompeiano racchiuso da una cornice in marmo africano.
Manifattura romana 1850/1880

H 86, L 55 x 46 cm
1 000 – 1 500 €
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32.

33.

Paire de guéridons en bois sculpté et doré. La base est
richement décorée et formée de quatre pattes de félin
qui remontent vers le haut à l’aide de volutes. La partie
supérieure est composée d’une colonne curviligne enserrée dans des feuilles d’acanthe le tout soutenant un
plateau en marbre constitué d’une mosaïque pompéienne dans un encadrement de marbre africain.
Manufacture romaine 1850/1880.

Elégante sculpture orientaliste en albâtre
représentant une jeune fille. Elle pose
avec les bras derrière le dos et les hanches recouvertes d’un vêtement retenu par
une gracieuse ceinture qui se termine en
forme de chaine.
Ecole toscane 1850/1880

Pair of gueridons in carved and gilded wood. The base is richly decorated and formed by four feline paws that rise upwards with scrolls. The
upper part is composed of a curvilinear column enclosed in acanthus
leaves the whole supporting a marble top made of a Pompeian mosaic
in an African marble frame.
Roman manufacture 1850/1880.
Coppia di tavoli gheridon in legno intagliato e dorato, la base riccamente decorata e’ formata da quattro zampe feline che spingono verso
l’alto con volute neoclassiche, la parte superiore e’ composta da una colonna curvilinea racchiusa da foglie d’acanto tutto a sostenere il piano in
marmo fatto a mosaico pompeiano racchiuso da una cornice in marmo
africano. Manifattura romana 1850/1880

Elegant orientalist sculpture in alabaster representing
a young girl. She poses with her arms behind her back
and her hips covered with a garment held in place by
a graceful belt that ends in the shape of a chain.
Tuscan school 1850/1880
Elegante scultura in alabastro raffigurante fanciulla
di gusto orientalista in posa con le braccia dietro la
shiena, i fianchi coperti da un abito tenuto da un elegante cintura che termina a forma di catena.
Manifattura toscana 1850/1880

H 86, L 55 x 46 cm
2 000 – 3 000 €

H 86, L 55 x 46 cm
2 000 – 3 000 €
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34.
Monumentale table de milieu constituée de deux
chapiteaux en marbre de Carrare supportant un
exceptionnel plateau en lapis lazuli et incrustations
de pierres dures. Les décorations sont en porphyre,
marbre jaune antique, calcédoine, albâtre, agate,
marbre vert antique, corail et jaspe.
Le plateau est serti dans un encadrement en bronze
doré au mercure.
Impressive center table made up of two Carrara marble capitals supporting an exceptional lapis lazuli top with hard stone inlays. The decorations are in porphyry, antique yellow marble, chalcedony, alabaster,
agate, antique green marble, coral and jasper.
The top is set in a mercury gilded bronze frame.
Monumentale piano in marmo da salotto sostenuto da due capitelli in
marmo di carrara, il piano in pietre dure e’ completamente intarsiato su
fondo di lapislazzuli e le decorazioni sono in porfido, giallo antico,calcedonia,alabastro agatato,verde antico, corallo, diaspro e tutto attorno
cornice in bronzo dorato al mercurio

H 45 cm, L 205 x 102 cm
7 500 – 15 000 €
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35.

36.

Console en bois doré et laqué d’époque restauration.
Une paire d’aigles soutiennent un plateau en marbre
blanc dans un encadrement en bois doré. Remarquable
partie arrière de la console constituée d’un miroir au
mercure. Travail français 1815/1830

Fascinante paire de statues en bronze.
Ornementation en or. Elles représentent deux divinités
grecques. France XVIIIème siècle.

Console in gilded and lacquered wood from the Restauration period.
A pair of eagles support a white marble top in a gilded wood frame. Outstanding rear part of the console consisting of a mercury mirror. French
work 1815/1830

Affascinante coppia di statue in bronzo con decorazioni in oro raffiguranti due divinita’greche. Manifattura francese xviii secolo

Consol dorata e laccata di epoca restaurazione con aquile che sorreggono il piano in marmo bianco dentro una cornice dorata, particolare il
fondo della consolle realizzato con uno specchio con la tecnica del mercurio. Manifattura francese 1815/1830

Fascinating pair of bronze statues. Gold ornamentation. They represent
two Greek deities. France XVIIIth century.

H 100 cm, H 110 cm
2 500 – 5 000 €

H 87 cm, L 97 x 50 cm
1 500 – 3 000 €
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37.
Très rare guéridon, provenant probablement du mobilier de Napoléon Ier. Constitué d’un piètement en bois
doré surmonté d’un plateau en porphyre incrusté de
pierres dures. Le long de la bordure en marbre calcédoine blanc de Volterra des aigles impériaux sont insérés.
Incrustation de diamants et d’émeraudes dans la couronne, surmontant le « N ». Epoque 1805/1815
Very rare gueridon, probably forming part of Napoleon I’s furniture.
Made up of a gilded wooden base topped with porphyry inlaid with hard
stones. Along the Volterra white chalcedony marble border, imperial
eagles are inserted. Inlaid with diamonds and emeralds in the crown
topping the “N”. Period 1805/1815
Rarissimo tavolo gheridon probabilmente facente parte degli arredi di
napoleone realizzato in legno dorato con piano in porfido intarsiato in
pietre dure, lungo il bordo bianco in marmo calcedonia di volterra sono
incise le aquile di napoleone e nella corona sopra la n sono incastonati
diamanti rubini e smeraldi epoca 1805/1815

H 80 cm, D 78 cm
15 000 – 20 000 €
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38.

39.

Paire de vases couverts en porcelaine
à décorations de chinoiseries en bleu
sur fond blanc.
Manufacture chinoise fin XIXème.

Importante pendule d’époque empire en bronze doré
au mercure. Le centre est composé de quatre colonnes
cannelées qui se terminent dans leur partie supérieure
par des chapiteaux corinthiens. Sur ceux-ci s’appuie la
partie haute du temple entièrement décorée de motifs
qui rappellent les symboles napoléoniens de la victoire.
Travail français 1805/1815

Pair of porcelain covered vases with Chinese
decor in blue on a white background.
Chinese manufacture, end of 19th century.
Coppia di vasi con coperchi in porcellana con
decorazioni a cineserie in blu su fondo bianco.
Manifattura cinese fine 1800

H 90 cm, L 40 cm
1 000 – 2 000 €

Important Empire period clock in gilded bronze with mercury. The center
is made up of four fluted columns which end in their upper part with
Corinthian capitals. On these rests the upper part of the temple entirely
decorated with motifs reminiscent of the Napoleonic symbols of victory.
French work 1805/1815
Importante orologio impero in bronzo dorato al mercurio,la struttura
e’ composta da quattro colonne scanalate che terminano nella parte
superiore con capitelli corinzi sui quali poggia la base superiore del tempio completamente decorata con motivi che richiamano le decorazioni
napoleoniche della vittoria. Manifattura francese 1805/15

H55 cm, L 25 x 15 cm
1 000 – 2 000 €
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40.
Pendule en marbre blanc et bronze doré. Six cariatides
ornées de têtes de femmes reposent sur une base en
marbre, elles-mêmes supportent une autre base ovale
sur laquelle sont posés une paire de sphinges dorés qui
soutiennent le cadran et le mouvement d’origine.
Travail français du XIXème.
White marble and gilt bronze clock. Six caryatids adorned with female
heads rest on a marble base, themselves supporting another oval base
on which are placed a pair of golden sphinxes which support the dial and
the original movement. French work from the 19th century.
Orologio in marmo e bronzo, sulla base in marmo poggiano 6 cariatidi
con teste di sfingi che sorreggono un’altra base ovale in marmo sulla
quale sono posizionate una coppia di sfingi dorate che sorreggono il
quadrante e la macchina originale. Manifattura francese xix secolo

H 60 cm
1 500 – 2 500 €
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41.
Buste en marbre de Carrare de style Grec, il s’appuie sur
une base réalisée selon la technique du faux marbre. La
sculpture, sculptée toutes faces, est de grandeur réelle
et fortement décorative et charmante. Travail romain
Hauteur du buste 110, hauteur y compris la base 180
Greek-style Carrara marble bust, it rests on a base made using the faux
marble technique. The sculpture, carved on all sides, is life-size and highly decorative and charming. Roman school.
Bust height 110, height including base 180
Busto in marmo di carrara di stile greco poggiante su una base lavorata
con la tecnica del finto marmo, la scultura lavorata a tutto tondo e a
grandezza naturale e’fortemente decorativa ed affascinante.
Manifattura romana

3 000 – 6 000 €
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42.
Important centre de table en porcelaine polychrome de
Capodimonte. Il représente un char allégorique trainé
par des lions sur lequel sont assis deux adolescents le
front ceint d’une couronne de lauriers. Devant eux, un
couple de femmes dansent entourées d’un foulard avec
dans les mains des instruments musicaux.
Manufacture napolitaine milieu du XIXème siècle.
Important polychrome porcelain centerpiece from Capodimonte. It represents a float drawn by lions on which two adolescents are seated, their
foreheads encircled by a wreath of laurels. In front of them, a couple of
women are dancing surrounded by a scarf with musical instruments in
their hands. Neapolitan factory, middle of the 19th century.
Importante centrotavola in porcellana policroma di capodimonte raffigurante carro allegorico trainato da leoni sul quale siedono due fanciulli
con il capo cinto da una corona d’alloro, davanti a loro una coppia di
donne che danzano avvolte da foulard con in mano strumenti musicali.
Manifattura napoletana meta’ xix secolo

H 50 cm, L 70 x 25 cm
2 000 – 4 000 €
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43.
Paire de putti romains en bois doré. Ils sont assis sur
une sphère en or qui repose sur une base composée de
trois volutes de style baroque.
Leurs têtes supportent deux éléments sculptés aux
motifs floraux qui servaient probablement comme
porte torchères. Travail romain début XVIIIème.
Pair of Roman putti in gilded wood. They are seated on a gold sphere
which rests on a base composed of three baroque-style volutes.
Their heads support two sculpted elements with floral motifs which
were probably used as torch holders. Roman workshop, beginning of
the 18th century.
Coppia di putti romani dorati in oro su legno seduti su una sfera in oro
che poggia su di una base composta da tre volute di linea barocca, sul
capo portano due elementi intagliati con motivi floreali che venivano
usato probabilmente come porta vari. Manifattura romana epoca inizio
XVIII secolo

H 165 cm
7 500 – 15 000 €
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44.
Rare paire de putti romains d’époque Louis XVI.
En bois dorés, la base, décorée selon la technique du
faux marbre, est également ornée d’applications florales en or. Pour la partie supérieure, les chandeliers
sont en bronze doré finement ciselés, dorure d’origine.
Rare pair of Roman putti from the Louis XVI period. In gilded wood, the
base decorated using the faux marble technique, is also adorned with
gold floral applications. For the upper part, the candlesticks are in finely
chiselled gilt bronze, original gilding.
Rarissima coppia di putti romani di epoca luigi xvi in legno dorato con
basa decorata con la tecnica del finto marmo con decorazioni floreali in
oro e nella parte superiore i candelieri sono in bronzo dorato finemente
cesellato con doratura originale

H 202 cm
5 000 – 10 000 €
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45.
Rare et important centre de table en bois doré et laqué.
Réalisé pour contenir des objets décoratifs du Grand
Tour. Les décorations polychromes qui l’ornent dans sa
totalité sont particulièrement charmantes et raffinées.
Elles représentent des scènes néoclassiques, des papillons et des guirlandes de fleurs qui courent tout autour
du plateau.
Rare and important centerpiece in gilded and lacquered wood. Made to
contain decorative items from the Grand Tour. The polychrome decorations which adorn it in its entirety are particularly charming and refined.
They represent neoclassical scenes, butterflies and flower garlands that
run all around the tray.
Rarissimo ed importante centrotavola realizzato in legno dorato e laccato. Concepito per contenere oggetti decorativi legati al periodo del
grand tour risulta particolarmente affascinante grazie alle decorazioni pittoriche che ne decorano l’intero piano.sono presenti scene
neoclassiche, farfalle e ghirlande di fiori che corrono lungo tutto il piano

L 200 cm
3 000 – 6 000 €
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46.
Buste en marbre représentant un homme barbu et
enturbanné. La particularité de ce buste réside dans le
fait que la face est réalisée en noir de Belgique tandis
que le drapé est en brèche d’Alep de façon à donner un
plus grand relief au visage de l’homme oriental.
Travail toscan, premières années 1900.
Marble bust representing a bearded and turbaned man.
The peculiarity of this bust lies in the fact that the face is made in Belgian black while the drape is in Aleppo breach so as to give greater relief
to the face of the oriental man. Tuscan work, early 1900s.
Busto in marmo raffigurante uomo con barba e turbante, la particolarita’ di questo busto e’ che il volto e’ realizzato in nero del belgio mentre
il panneggio in breccia di aleppo in modo da dare grande risalto al viso
dell’uomo orientale. Manifattura toscana primi anni 1900

H 70 cm, L 55 cm
1 500 – 3 000 €
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47.
Piédestal romain en bois doré servant de porte buste.
Il est constitué de volutes, de feuilles et de fleurs qui
s’élèvent en hauteur, créant une extraordinaire composition florale. Rome 1750/1770
Roman pedestal in gilded wood serving as a bust holder. It is made up of
scrolls, leaves and flowers that rise in height, creating an extraordinary
floral arrangement. Rome 1750/1770 period.
Piedistallo romano porta busto in legno dorato con volute, foglie e fiori
che spingono verso l’alto creando una straordinaria composizione floreale

ROMA EPOCA 1750/1770
H 124 cm, L 100 x 100 cm
4 000 – 8 000 €
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48.

49.

Grand vase de salon en porcelaine blanche à décor de
scènes champêtres et de décorations néoclassiques.
Ses côtés ornés de décorations représentant des têtes
de boucs en partie dorées.
Manufacture napolitaine, premières années 1900.

Table de salon fin XIXème. Elle est composée d’une
base en forme de tritons en marbre blanc de Carrare
qui soutiennent un plateau constitué d’un échantillonnage de marbres dans un encadrement en marbre noir
de Belgique et une bordure en marbre jaune antique.

Large white porcelain living room vase decorated with country scenes
and neoclassical decorations. Its sides adorned with decorations representing goats’ heads partially gilded.
Neapolitan factory, early 1900s.

End of the 19th century center table. It is composed of a base in the form
of tritons in white Carrara marble which support a top made of a sample of marbles in a black Belgian marble frame and an antique yellow
marble border.

Grande vaso in porcellana bianca dipinto con scene campestri e decorazioni neoclassiche sui fianchi sono presenti delle teste di ariete con
decorazioni in oro, manifattura napoletana primi anni 1900

Tavolo da salotto fine xix secolo composto da una base di tritoni in marmo bianco di carrara che sorreggono un piano in marmo a campionatura racchiusa da una cornice in marmo nero del belgio ed il bordo in marmo giallo antico

H 120 cm, D 36 cm
1 500 – 3 000 €
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H 55 cm, L 62 x 130 cm
1 500 – 2 500 €
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50.

51.

Paire de colonnes romaines en albâtre
agaté. Bases en marbre blanc de Carrare.
Epoque XIXème.

Paire de vasques en marbre vert des
Alpes. Ornementation de godrons dans la
partie qui soutient l’élément supérieur, le
bord en bec de corbin. Toscane, premières
années 1900.

Pair of Roman columns in agate alabaster. Bases in
white Carrara marble. XIXth period.
Coppia di colonne romane in alabastro agatato con
basi in marmo bianco di carrara epoca xix secolo

H 130 cm, D 30 cm
2 000 – 3 000 €

Pair of Alpine green marble basins. Ornamentation of
gadroons in the part that supports the upper element,
the edge in corbin beak. Tuscany, early 1900s.
Coppia di vasche realizzate in marmo verde alpi con
baccellature nella parte che sorregge la parte superiore con il bordo a becco di civetta.
Manifattura toscana primi anni del 1900

H 30 cm, D 50 cm
1 000 – 2 000 €
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52.

53.

Paire de sculptures en bois laqué et doré.
Elles s’appuient sur des bases de dauphins
stylisés qui soutiennent les deux jeunes
filles. Travail Piémontais XIXème d’époque
néoclassique.

Table-console de milieu en bois doré et laqué. La base
est constituée de quatre cariatides dorées qui supportent un très rare plateau en marbre et jaspe.
Travail toscan du XVIIIème siècle.

Pair of lacquered and gilded wood sculptures. They lean
on stylized dolphins bases that support the two young
girls. 19th century Piedmontese work from the neoclassical period.
Coppia di sculture in legno dorato e laccato, piemontesi
di epoca neoclassica sono poggiate su basi di delfini che
sostengono le due donne. Manifattura piemontese xix
secolo

Table-console de milieu en bois doré et laqué. The base consists of four
gilded caryatids which support a very rare marble and jasper top.
18th century Tuscan work.
Tavolo-consolle da centro in legno dorato e laccato, la base e’ formata
da 4 cariatidi in oro che sostengono un piano in marmo e diaspro rarissimo. Manifattura toscana del xviii secolo

H96 cm, L 155 x 78 cm
5 000 – 10 000 €

H 150 cm
3 000 – 6 000 €
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54.
LEON ZEYTLINE (1885 – 1962)
Huile sur toile vue de Venise, Place Saint Marc.
Signé en bas à droite 72,5 x 100 cm. Publie dans le
catalogue-raisonne de l’artiste, page. 386.
Oil on canvas view of Venice, Saint Marc square. Signed bottom right.
Size 72,5 x 100 cm. Published in the artists catalogue-raisonne page 386.
Olio su tela veduta di Venezia, piazza San Marco. Firmato in basso a destra. Dimensioni 72,5 x 100 cm. Pubblicato nel catalogo-raisonne degli
artisti pagina 386.

10 000 – 15 000 €
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SESSION II
Watches, jewelry and fashion
Montres, bijoux et accessoires de mode
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55.
Cartier Santos
Montre Cartier Santos vintage en acier et
or jaune 18 carats, cadran blanc avec index
romains. Mouvement à quartz en état de
marche. Avec une pochette Cartier.
1 000 – 1 500 €
A vintage Cartier Santos wristwatch in stainless steel and
18 karat yellow gold, white dial with roman numerals.
Quartz movement in working condition.
With Cartier dust bag.

56.
Rolex Oyster
Montre Rolex Oyster vintage en acier. Sérigraphie Minnie Mouse customisée sur le
cadran. Mouvement automatique en parfait état de marche.
Diamètre : 36 mm, avec une pochette Rolex.
2 000 – 3 000 €
A stainless steel vintage Rolex Oyster watch with a silkscreen Minnie mouse customised on the dial. Automatic
movement in perfect working condition.
Diameter : 36 mm, with a Rolex pouch.
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57.
ROLEX
Datejust
Datejust ref. 126200. Belle montre-bracelet
avec boîtier en acier, cadran blanc avec chiffres arabes, dateur à 3 heures. Mouvement
à remontage automatique. Bracelet Oyster
en acier avec boucle déployante en acier
signée. Diamètre: 34 mm
3 400 - 5 400€
Beautiful wristwatch with steel case, white dial with Arabic numerals, date at 3 o’clock. Self-winding movement.
Steel Oyster strap with signed steel folding clasp.
Diameter: 34 mm

58.
ROLEX
Datejust
Datejust ref. 6605. Belle montre-bracelet
avec boîtier en acier et lunette cannelée en
or jaune, cadran blanc avec index bâtons
des heures et chemin de fer des minutes
intérieur, dateur à 3 heures. Mouvement à
remontage automatique. Bracelet en cuir
avec boucle en acier. Diamètre : 36 mm
2 000 - 4 000€
Beautiful wristwatch with steel case and yellow gold bezel, white dial with baton hour markers and inner minutes
track, date at 3 o’clock. Self-winding movement. Leather
strap with steel buckle.
Diameter: 36 mm
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59.
BREGUET
Marine Chronographe

60.
CHOPARD
MILLE MIGLIA GMT CHRONOGRAPHE

Montre chronographe avec boîtier en or jaune 18 carats et acier. Cadran guilloché avec 3 sous-cadrans. Dateur à 6H. Boucle déployant signée, bracelet cuir. Avec
manuel d’utilisation.

Montre chronographe avec boîtier en acier, lunette
graduée, fond à vis. Cadran noir avec échelle tachymétrique sur le rehaut. 3 sous-cadrans : seconde à
9H, minutes à 12H et heures à 6H. Vendue avec certificat d’origine.

3 500 - 7 000€
Chronograph watch with yellow gold 18 karats and steel case. Guilloche
dial with 3 sub-dials. Dater at 6 o’clock. Signed folding clasp, leather
bracelet. With instruction manual.
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2 000 - 3 500€
Chronograph watch with steel case, graduated bezel. Black dial with tachymeter scale on the flange. 3 sub-dials: seconds at 9 o’clock, minutes
at 12 o’clock and hours at 6 o’clock. Sold with certificate of origin.
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61.
PANERAI
Radiomir ref. PAM 00231. Superbe montre-bracelet
avec boîtier en or rose, cadran noir avec chiffres arabes
et index bâton. Mouvement à remontage automatique.
Bracelet en cuir avec boucle en or rose signée. Boite et
papiers. Diamètre : 45 mm
7 000 - 10 000€
Superb wristwatch with rose gold case, black dial with Arabic
numerals and baton markers. Self-winding movement. Leather strap
with pink gold buckle signed. Sold with box and papers.
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62.
CHOPARD
MILLE MIGLIA Chronographe
Belle montre chronographe en acier avec lunette en or
jaune 18 carats et diamants, cadran blanc avec index
chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour
les minutes. 3 sous-cadrans : les heures à 3H, les secondes à 6H et les minutes à 9H. Dateur entre 4H et 5H.
Avec ses documents d’origine.
1 500 - 3 500€
Beautiful chronograph watch in stainless steel with yellow gold 18 karats and diamond bezel, white dial with Arabic numerals for the hours
and inner minutes track. 3 sub-dials: hours at 3 o’clock, seconds at 6
o’clock and minutes at 9 o’clock. Dater between 4 and 5 o’clock. With
original documents.
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63.
CHOPARD
Happy Sport Oval

64.
CHOPARD
Happy Sport Spirit

Très belle montre-bracelet avec boîtier en or jaune
18 carats, serti de diamants. Cadran blanc avec index
chiffres romains et chemin de fer pour les minutes,
agrémenté de 7 diamants mobiles en serti clos. Mouvement quartz. Réf. 27/7012-23. Vendue avec certificat
d’origine. Dimensions: 28 x 34 mm.

Montre à quartz avec boîtier en or blanc, cadran en nacre avec disques à jeu libre et un diamant taille brillant.
Montée sur un bracelet en cuir et boucle à ardillon en
or blanc signée.

4 000 - 8 000€

Quartz watch with white gold case, mother-of-pearl dial with free play
discs and a brilliant cut diamond. Mounted on a leather strap and white
gold pin buckle signed.

Beautiful wristwatch with 18 karat yellow gold case, set with diamonds.
White dial with Roman numerals and minute track, decorated with 7
mobile diamonds in closed setting. Quartz movement. Sold with the certificate of origin. Ref. 27/7012-23. Dimensions: 28 x 34mm.
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1 000 - 2 500€
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65.
CHOPARD
La Strada

66.
CHOPARD
Cat’s Eye

Magnifique montre-bracelet avec boîtier en or blanc 18
carats, sertie de diamants. Cadran en nacre avec index
chiffres romains et bâtons. Indication de la petite seconde à 6 heures.
Fermoir signé.

Superbe montre-bracelet avec boîtier en or blanc 18
carats, mouvement à quartz, lunette sertie de rubis,
cadran en nacre et diamants et bracelet en cuir avec
boucle à ardillon signée. Dimensions: 29 x 46 mm.

2 500 - 5 000€
Beautiful wristwatch with 18 carat white gold case, set with diamonds.
Mother-of-pearl dial with Roman numerals and baton markers. Small
seconds indication at 6 o’clock.
Signed clasp.
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4 000 - 8 000€
Superb wristwatch with 18 karat white gold case, quartz movement,
rubies bezel, mother of pearl and diamond dial and satin strap with
signed pin buckle. Dimensions: 29 x 46 mm.
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67.
The Royal Diamond
Lady Double

68.
ROLEX

Montre-bracelet avec boîtier en or blanc 18 carats et diamants, cadran argenté, index en chiffres romains à 12 et 6
heures, sous-cadrans pavés de diamants pour les aiguilles
des minutes et des heures. Boucle à ardillon classique avec
diamants et deux remontoirs pour le changement d’heure
de chaque côté du boîtier pour les deux fuseaux horaires
respectifs. Bracelet en cuir noir, verre en cristal de saphir
et deux mouvements à quartz pour les cadrans respectifs.
3 500 - 7 000€

Milgauss ref. 116400. Magnifique montre-bracelet avec
boîtier en acier. Lunette lisse, cadran blanc avec index
bâton et chemin de fer des minutes intérieur. Mouvement à remontage automatique. Bracelet Oyster en
acier avec boucle déployante en acier signée.
Diamètre : 40 mm
5 500 - 7 000€
Beautiful wristwatch with steel case. Smooth bezel, white dial with baton index and inner minutes track. Self-winding movement. Steel Oyster
bracelet with steel folding clasp signed.

Wristwatch with 18 carat white gold and diamond case, silver dial, Roman
numeral markers at 12 and 6 o’clock, diamond paved sub-dials for minute
and hour hands. Classic diamond pin buckle and two time change winders
on each side of the case for the two respective time zones. A black leather
strap, sapphire crystal glass and two quartz movements for the respective
dials.
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69.
PIAGET
Limelight Magic Hour
Superbe montre-bracelet avec boîtier ovale en or rose
18 carats, lunette tournante sertie de diamants. Bracelet et fermoir signés. Mouvement à remontage automatique. Boite et documents d’origine.
4 000 – 6 000€
Superb wristwatch with oval case in pink gold 18 karats, rotating bezel
set with diamonds. Signed bracelet and clasp. Self-winding movement.
Ref. 1011757, P10442. With box and original papers.
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70.
FRANK MULLER
Casablanca ref.1750S6

71.
CHOPARD
Happy Diamond

Très belle montre-bracelet avec boîtier en or, cadran
crème et chiffres arabes pour les heures. Un sous-cadran pour les secondes. Bracelet en cuir avec boucle
signée. Vendue avec certificat et boite.

Magnifique montre-bracelet en or jaune 18 carats
avec cadran en nacre blanche, lunette intérieure en
diamant, aiguilles des heures et minutes en or jaune.
Lunette extérieure en or jaune 18 carats et diamants,
huit diamants et saphirs flottants, verre saphir. Bracelet
et boucle signés.

2 500 - 4 000 €
Beautiful wristwatch with gold case, cream dial and Arabic numerals for
the hours. A sub-dial for the seconds. Leather strap with signed buckle.
Sold with certificate and case.
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6500 – 9500 €
Beautiful wristwatch in yellow gold 18 karats with white mother-of-pearl
dial, diamond inner bezel, yellow gold hour and minute hands. Outer
bezel in 18 karat yellow gold and diamonds, eight floating diamonds
and sapphires, sapphire crystal. Signed bracelet and buckle.
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72.
Henry Dunay
Une belle montre en or jaune 18 carats finement travaillé, le cadran entièrement pavé de diamants. Mouvement a quartz, bracelet cuir avec une boucle en or
jaune 18 carats. Avec boite.
1 000 – 2 000 €
An elegant 18 karat yellow gold wristwatch with diamond pave dial.
Quartz movement, leather bracelet with 18 karat yellow gold buckle.
With box.
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73.
Piaget
Miss Protocole
Belle montre en or blanc 18 carats en forme de cadenas. Cadran en nacre. Boitier de la montre rehaussé de
diamants. Accompagné de bracelets interchangeables
de couleurs diverses et de sa boite.
1 500 – 2 500 €
An 18 karat white gold wristwatch in lock shape. Mother-of-pearl dial.
Body of the watch accented with diamonds.
Comes with interchangeable bracelets in various colours and a box.
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74.
PIAGET

75.
PATEK PHILIPPE

Ref. G0A36118. Belle montre à remontage mécanique,
boîtier en or rose 18 carats et diamants. Cadran avec
index bâtons. Bracelet en cuir brun. Vendue avec sa
boite d’origine et ses papiers. Diamètre : 40 mm

One Million Associate ref. 3565/1. Montre-bracelet
avec boîtier en or jaune (18k), cadran doré avec chiffres romains. Dateur à 3 heures. Mouvement à remontage automatique. Bracelet en or jaune 18 carats
avec fermoir en or jaune signé. Vendue avec pochette.
Diamètre : 35 mm

9 000 - 12 000€
A beautiful watch with mechanical winding, pink 18 karat gold case and
inserted diamonds. Dial with baton hour markers. Brown leather strap.
Sold with its original case and papers.
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5 000 - 7 000€
Wristwatch with 18 karat yellow gold case, gold dial with Roman numerals. Dater at 3 o’clock. Self-winding movement. Yellow gold 18 karat
bracelet with signed yellow gold clasp.
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76.
Frank Muller
Double Mystery
Exceptionnelle montre en or blanc 18 carats, entièrement pavée de diamants et ponctuée de rubis. Grand
modèle taille 42 mm. Mouvement automatique avec
rotor en platine. Accompagné de bracelets supplémentaires et de son écrin.
25 000 – 55 000 €
Superb 18 karat white gold wristwatch, fully paved with diamonds and
accented with rubies. Big model 42 mm, automatic movement with platinum rotor. Comes with extra bracelets and a box.
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77.
Audemars Piguet
Danae
Boîtier en or blanc 18 carats avec un bracelet en satin
prune. Lunette fixe. Cadran prune avec rabat incrusté
de diamants, aiguilles de couleur argentée et index en
diamants. Type de cadran : Analogique. Mouvement à
quartz. Verre saphir résistant aux rayures. Poussoir à
couronne. Diamètre du boîtier : 30 mm. Forme carrée.
Avec boite et documents d’origine.
15 000 - 30 000€
18 karat white gold case with a plum satin strap. Fixed bezel. Plum dial
with diamond inlaid flip cover with silver colored hands and diamond
indexes. Dial type: Analog. Quartz movement. Scratch-resistant sapphire crystal. Push-button crown. Case diameter: 30 mm. Square shaped
case. With original box and documents.
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78.
VAN CLEEF & ARPELS

79.
HERMES

Bal Black and White ref. VCARO30J00. Superbe montre-bracelet avec boîtier en or blanc 18 carat, lunette
sertie de diamants (105 diamants au total) cadran travaillé. Mouvement à remontage automatique. Bracelet
en cuir de crocodile avec fermoir signé. Boite et papiers. Etat neuf. Diamètre: 38 mm

Superbe mallette Hermès en crocodile noir, intérieur en
cuir rouge H, avec insert intérieur amovible, réalisé par
Jean Paul Menicucci pour optimiser le rangement de
18 montres. Cette mallette ne peut être vendue qu’en
Union Européenne. Dimensions : 45 cm. Etat proche du
neuf. Objet rare.

50 000 - 80 000€

7 000 - 10 000€

Superb wristwatch with white gold 18 karat case, diamond-set bezel
(105 diamonds in total), worked dial. Self-winding movement. Crocodile
leather strap with signed clasp. Case and papers. Mint condition.

Superb large brief case in black crocodile, lined with Rouge H leather,
removable insert made by Jean Paul Menicucci to optimize the storage
of 18 watches. Excellent condition. This briefcase can only be sold in the
European Union. CITES at buyer’s expense
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80.
Patek Philippe

82.
Patek Philippe

Bougie parfumée Patek Philippe avec sa
boite.

Etui de voyage pour montre Patek Philippe,
en cuir et bois laqué. Etat neuf dans sa
boite.

50 – 70 €
A perfumed candle Patek Phillipe with box.

100 – 200 €
A watch travel case by Patek Phillipe in leather and
lacquered wood. Mint condition with box.

81.
Patek Philippe

83.
Patek Philippe

Bougie parfumée Patek Philippe avec sa
boite.

Etui de voyage pour montre Patek Philippe,
en cuir et bois laqué. Etat neuf dans sa
boite.

50 – 70 €
A perfumed candle Patek Phillipe with box.

100 – 200 €
A watch travel case by Patek Phillipe in leather and
lacquered wood. Mint condition with box.
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85.
Bague
Bague en or jaune 18 carats, en forme de
fleur, parties amovibles. Travail italien.
Taille : 51. Poids : 15g
750 – 950 €
Ring in 18 karat yellow gold, flower shape with moving
parts. Italian workshop. Size 51. Weight : 15g

84.
Collier

86.
Boucles d’oreille Travail italien

Collier en or jaune 18 carats, en forme de
chapelet. Travail italien. Poids : 20g

Boucles d’oreille en or jaune 18 carats en
forme de fleur. Longeur 4cm . Travail italien.
Poids : 11,7g

1 000 - 1 200 €
Necklace in 18 karat yellow gold, in the form of a rosary.
Italian workshop. Weight : 20g
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600 – 800 €
Earrings in 18 karat yellow gold, flower shape.
Length : 4cm. Italian workshop. Weight : 11,7g
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88.
Bague ROBERTO BRAVO
Bague Roberto Bravo en or jaune 14 carats,
avec une rose en corail entourée de fleurs
et de papillons. Ne peut être vendu qu’en
Union Européenne. Poids : 13,55 g.
500 – 700 €
Roberto Bravo ring in 14 karat yellow gold with a coral rose
in the centre, flowers and butterflies. Can only be sold in
the European Union. CITES at buyer’s expense.
Weight: 13.55 g.

87.
ROBERTO BRAVO

89.
Boucles ROBERTO BRAVO

Collier Roberto Bravo en or jaune 14 carats, pendentif avec une rose en corail, des
fleurs et des papillons. Fermoir classique à
ressort. Ne peut être vendu qu’en Union Européenne. Poids : 28,83 g.

Boucles d’oreille Roberto Bravo en or jaune 14 carats de forme ronde, composées d’une
rose en corail, de fleurs et de papillons. Ne peut être vendu qu’en Union Européenne.
Poids : 16,48 g

1 000 – 1200 €

Roberto Bravo earrings in 14 karat yellow gold round shape, with a rose in coral, flowers and butterflies.
Can only be sold in the European Union. CITES at buyer’s expense. Weight : 16,48 g

600 – 800 €

Roberto Bravo necklace in 14 karat yellow gold, pendant
with a rose in coral, flowers and butterflies. Classic spring
clasp. Can only be sold in the European Union. CITES at
buyer’s expense. Weight: 28.83 g.
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91.
Bracelet-manchette rigide en galuchat
rouge- framboise.
100 – 200 €
A galuchat rigid bracelet in red colour.

90.
Oscar de la Renta

92.
Collier et boucles d’oreille façon œuf
Fabergé

Collier Oscar de la Renta, bijou fantaisie en métal doré, orné de strass et de
turquoises.

Parure de bijoux fantaisie en argent
(950) et or jaune (585) avec collier et
boucles d’oreille façon œuf de Fabergé
en émail rouge et strass, avec leur boite
d’origine. Quelques légères éraflures
sur l’émail peu visibles.

200 – 400 €
Oscar de la Renta necklace, costume jewellery in
gold-plated metal, adorned with turquoise and white
rhinestones.

500 – 700 €
Set of jewels in silver (950) and yellow gold (585)
consisting of necklace and earrings Fabergé egg
style in red enamel and rhinestones, with its original box. Some light scratches on the enamel.
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94.
Boucles d’oreille béryl
Paire de pendants d’oreille en or blanc
14 carats avec des éléments de style art
déco. Au centre, un béryl ovale entouré
de diamants blancs.
Longueur : 4,5 cm. Poids : 13,48 g.
1 500 – 2 500 €
Pair of 14 karat white gold drop earrings with art
deco elements, oval beryl in the centre surrounded
by white diamonds.
Length : 4,5 cm. Weight : 13,48 g

93.
Boucles d’oreille or blanc

95.
Bague béryl

Une paire de boucles d’oreille en or
blanc 14 carats composée d’éléments
de style art déco. Au centre, une aigue
marine ovale entourée de diamants
blancs. Fermoir classique.
Longueur : 4,5 cm. Poids : 11,85 g.

Bague en or blanc 14 carats dans le
style art déco, avec un béryl au centre
entouré de diamants blancs.
Taille de la bague : 52. Poids : 8, 63 g.

1 500 – 2 500 €

14 karat white gold ring in the art deco style, with a
beryl in the centre surrounded by white diamonds.
Ring size : 52. Weight: 8.63 g.

A pair of 14 karat white gold earrings with elements
in the art deco style with an oval aquamarine stone
surrounded by white diamonds.
Classic clasp. Length : 4,5 cm. Weight : 11,85 g.
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1 000 – 2 000 €
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96.
Bracelet Tigre
Bracelet en forme de tigre semi-rigide en
or blanc 18 carats, saphirs et diamants.
Les pattes sont amovibles. Deux cabochons de rubis pour les yeux.
Tour de poignet : 15 cm. Poids : 49,96 g.
3 000 – 5 000 €
Semi-rigid tiger bracelet in 18 karat white gold and
sapphires and diamonds. The tiger’s legs are movable.
Two ruby cabochons for the eyes.
Wrist size : 15 cm. Weight : 49,96 g.

97.
Bracelet en argent 925

98.
Chaumet

Bracelet en argent 925 rigide, en forme
de jonc avec des incrustations en onyx
noir. Longueur : 17 cm. Poids : 57,2 g.

Demi parure constituée d’un bracelet
et une paire des boucles d’oreille en or
blanc 18 carats. Fermoirs des boucles
d’oreille sertis de diamants.
Longueur : boucles 2,5 cm, bracelet :
19 cm. Poids : boucles 19,4 g, bracelet
47,7 g.

250 – 300 €
Bracelet in 925 sterling silver, shape of a rush, with
black onyx inlays. Length : 17 cm. Weight : 57,2 g.

4 000 - 6 000€
A set consisting of a bracelet and earrings in white
gold 18 karat. Earring clasp decorated with diamonds. Length : earring 2,5 cm, bracelet 19 cm.
Weight : errings 19,4 g, bracelet 47,7 g.

116

117

100.
Boucles d’oreille saphirs
Paire de boucles d’oreille dans le style
ancien en or 14 carats et argent 925
orneés de saphirs et de diamants.
Longueur : 3 cm. Poids : 4,65 g.
700 – 900 €
A pair of antique style earrings in 14 carat gold and
925 silver with sapphires and diamonds.
Length : 3 cm. Weight : 4,65 g.

99.
Collier ancien

101.
Boucles d’oreille ancienne

Collier ancien, pendentif en argent
et diamants, doublé en or et monté
sur une chaine en argent datant de
la première moitié du XXème siècle.
Longueur du pendentif : 6 cm. Longueur
de la chaine : 45 cm. Poids : 10,63 g

Une paire de pendants d’oreille anciens, en argent doublé en or, ornés
de perles et de diamants, forme ancienne d’inspiration végétale datant de
la première moitie du XXème siècle.
Il manque un diamant.
Longueur : 7 cm. Poids : 10,77 g

3 000 – 5 000 €
Antique necklace, silver pendant, gold lined,
mounted on a silver chain dating from the first half
of the 20th century, with diamonds.
Length of the pendant: 6 cm. Length of the chain:
45 cm. Weight : 10,63 g
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1 000 – 1 500 €
A pair of antique dangling earrings. In silver with
gold lining, decorated with pearls and diamonds,
vegetal inspiration shape, dating from the first
half of the 20th century. One diamond is missing.
Length : 7 cm. Weight : 10,77 g
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103.
Montre-bracelet art deco
Montre-bracelet art déco en platine et ornée de diamants datant du début du XXème siècle. Le tour de poignet est réglable
au maximum de 20 cm. La montre n’est
pas en état de marche, révision à prévoir.
Poids : 27,44 g.
1 500 – 3 000 €
Art deco wristwatch in platinum and diamonds from
the beginning of the 20th century. The wrist size is
adjustable to a maximum of 20 cm. The watch is not in
working condition, revision at buyer’s expense.
Weight : 27,44 g.

102.
Pendentif médaillon en ivoire

104.
Bague en or blanc

Médaillon ancien français datant de la fin du XIXème
siècle. C’est un pendentif en argent avec des traces
de dorure et des diamants de taille ancienne dans des
motifs végétaux. L’insert du médaillon est en ivoire et
est orné d’une aquarelle représentant des enfants en
train de jouer. Monté sur une chaine en perles, le fermoir est en or jaune 18 carats. Pendentif longueur 6,5
cm. Chaine longueur 38cm. Ne peut être vendu qu’en
Union Européenne.
Poids total 18,81 g.

Bague en or blanc 18 carats ornées de
plusieurs diamants de taille différentes.
Taille de la bague : 52. Poids : 3,40 g.
700 – 900 €
Ring in 18 karat white gold with several diamonds of
different sizes. Ring size : 52. Weight : 3,40 g.

1 500 – 3 000 €
Antique medallion from the late 19th century from France. It is a silver
pendant with traces of gilding and old cut diamonds in vegetal motifs.
The insert of the medallion is made of ivory and the design is in watercolour representing children playing. Mounted on a pearl chain, the clasp
is in 18 karat yellow gold. Pendant length 6,5 cm. Chain length 38cm.
Can only be sold in the European Union. CITES at buyer’s expense.
Total weight 18,81 g
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105.
Boucles d’oreille
Paire de pendants d’oreille en or jaune
18 carats, l’élément central en quartz
fumé, ornées de diamants blancs et
d’une citrine suspendue.
Longueur : 5 cm. Poids : 18,52 g.
1 500 – 3 000 €
Pair of 18 karat yellow gold dangling earrings
with smoky quartz central element, set with white
diamonds and suspended citrine.
Length : 5 cm. Weight : 18,52 g.

108.
Boucles d’oreille en or blanc

106.
Bague sertie d’une citrine

107.
Rouble russe en or

Bague en or jaune 14 carats (585), au
centre, une grande citrine ovale entourée de diamants blancs et de grenats
oranges. Poids : 9,06 g

Pièce en or (900) 10 roubles russe
du Tsar Nicolas II daté 1901, Russie.
Diamètre : 2,26 cm, épaisseur 0,17 cm.
Bel état de conservation. Poids : 8,6g

1 500 – 2 500 €

500 – 800 €

Ring in gold 14 karats (585) yellow gold with a large
central oval shape citrine surrounded by white
diamonds and orange garnets. Weight: 9,06 g

Coin of 10 Russian rubles in yellow gold (900) with
a portrait of a Tsar Nicolas II dated 1901.
Diameter: 2,26 cm, thikness 0,17 cm.
Good condition. Weight: 8,6 g.
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Paire de boucles d’oreille en or blanc 18 carats dans
le style art déco pavée de diamants blancs de taille
rondes et carrées en sertissage mystérieux. Manque un
diamant de taille carrée.
Longueur : 3,5 cm. Poids : 21,32 g.
2 000 – 3 000 €
Pair of 18 karat white gold earrings in the art deco style, paved with
white round and square diamonds in a mystery setting. One square
diamond is missing. Length : 3,5 cm. Weight : 21,32 g.
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109.
Bague diamants
Bague en or blanc 18 carats sertie de
diamants de taille fantaisie.
Taille : 50. Poids : 16g
2000 – 3000 €
White gold 18 karat ring with fantasy cut
diamonds. Size : 50. Weight : 16g

110.
Bague Topaze

111.
Pendentif en croix

Bague en or blanc 18 carats ornée
d’une importante topaze de couleur
bleu-foncé, des saphirs viennent décorer les côtés de la topaze.
Taille de la bague : 53. Poids : 9,93g.

Pendentif en forme de croix en or blanc
18 carats composé de saphirs et de diamants, ainsi que sa chaine en or blanc.
Longueur de la croix : 6,5 cm. Longueur
de la chaine : 42 cm.
Poids total : 14,78 g.

1 000 – 2 000 €
18 karat white gold ring set with a large dark blue
topaz and sapphires on the sides. Size of the ring :
53. Weight : 9,93g.
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1 500 – 3 000 €
Cross-shaped pendant in 18 karat white gold with
sapphires and diamonds with white gold chain.
Length of the cross: 6.5 cm. Length of the chain : 42
cm. Total weight: 14.78 g.
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112.
Bracelet en or blanc et saphirs

114.
Bague en or jaune, saphir et diamants

Bracelet en or blanc 18 carats orné de
saphirs et de diamants sur toute la longueur, ressemblant à des petites fleurs.
Longueur : 16 cm. Largeur : 2,2 cm.
Poids : 60,34 g.

Bague en or jaune 18 carats avec des
saphirs cabochons taille fantaisie,
au centre une pyramide stylisée en
diamants. Taille 51. Légère éraflure sur
un des saphirs. Poids : 13,4 g.

3 000 – 5 000 €

2 500 – 3 000 €

Bracelet in 18 karat white gold with sapphires and
diamonds along the entire length, resembling small
flowers.
Length : 16 cm. Width : 2.2 cm. Weight : 60,34 g.

A ring in yellow gold 18 karats with fantasy shape
sapphire cabochons centered with a diamond
pyramid. Size: 51. A light scratch on one sapphire.
Weight: 13,4 g.

113.
Bague en or jaune et saphir

115.
Pince à cravate or jaune

Bague en or jaune 18 carats, au centre un saphir, entourage de diamants.
Taille 50. Poids : 4,2 g.

Pince à cravate en or jaune 18 carats
sertie de des diamants noirs, or travaillé et gravé façon cuir.
Longueur : 6,5 cm. Poids : 12,77 g

2 000 – 3 000 €
A ring in yellow gold 18 karats centered with a sapphire, surrounded with diamonds.
Size: 50. Weight: 4,2 g.
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700 – 900 €
Tie bar in 18 karat yellow gold with black diamonds,
gold worked and engraved in leather style.
Length : 6.5 cm. Weight : 12,77 g
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116.
Bonetto Fratelli
Collier en or jaune 18 carats entièrement serti
d’une rivière de diamants. 130 diamants pour
un poids total d’environ 9,87 carats. Qualité
des diamants G/H – VS1/VS2.
Longueur du collier : 41 cm. Poids : 23,4 g.
6 500 – 8 500 €
A yellow gold 18 karat and diamonds riviera necklace.
Total of 130 diamonds for approximately 9,87 carats. Length
of the necklace: 41 cm. Weight: 23,4 g.
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118.
ELISE DRAY
Bague filée sur 4 doigts en or rose
arabesque florale signée Elise Dray,
diamants noirs et blancs. Avec boite
d’origine. Poids : 17,9 g
1 500 - 2 500€
Four-finger ring in pink gold, white and black
diamonds, signed Elise Drey. With original box.
Weight: 17,9 g

117.
DE GRISOGONO

119.
Bague en or rose

Paire des boucles d’oreille en or rose 18
carats serties de diamants. Signées et
numérotées.
Longueur : 3,5 cm. Poids : 12,4 g.

Bague en or rose 18 carats en forme
de plume, avec des diamants cognac
et blancs. Taille : 53. Longueur : 4 cm.
Poids : 9,5g

3 500 – 5 000 €

1 500 – 2 500 €

A pair of earrings by De Grisogono in pink gold
18 karats and diamonds. Signed and numbered.
Length : 3,5 cm. Weight : 12,4 g.

18 karat rose gold ring in the shape of a feather,
with cognac and white diamonds.
Size: 53. Length : 4 cm. Weight : 9,5g
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120.
Boucles d’oreille diamants

122.
Broche feuille

Paire de boucles d’oreille en or blanc
18 carats avec les éléments suspendus complètement pavés de diamants
blancs et de diamants couleur champagne, plaqué rhodium noirci.
Longueur : 3 cm. Poids : 9,56 g.

Broche en or blanc 18 carats en forme
de feuille complètement sertie de diamants blancs et de diamants couleur
champagne.
Longueur : 6 cm. Poids : 25,6 g.

1 200 – 1 500 €
Pair of earrings in 18 karat white gold with suspended elements completely paved with white
diamonds and champagne diamonds, blackened
rhodium plated. Length : 3 cm. Weight : 9,56 g.

Brooch in 18 karat white gold in the shape of a leaf,
fully set with white and champagne diamonds.
Length : 6 cm. Weight : 25,6 g.

121.
Bague diamants

123.
Bracelet rigide or blanc

Bague en or blanc 14 carats complètement sertie de diamants blancs et de
diamants couleur champagne. Taille de
la bague : 52. Poids : 8,98 g.

Bracelet rigide en or blanc 18 carats
serti de plusieurs diamants blancs et
cognac, décoration en forme de feuille.
Largeur : 1,5 cm. Longueur : 17 cm.
Poids : 34,42 g.

1 500 – 2 500 €
Ring in 14 karat white gold, fully set with white and
champagne diamonds.
Ring size : 52. Weight: 8.98 g.
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1 200 – 1 500 €

2 500 – 3 500 €
Rigid bracelet in 18 karat white gold with
several white and cognac diamonds, leaf-shaped
decoration.
Width: 1,5 cm. Length : 17 cm. Weight : 34,42 g.
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124.
Boucles d’oreille en émeraudes

126.
Boucles avec emaraudes

Paire de pendant d’oreilles en or
blanc 18 carats, email, émeraudes et
diamants des tailles divers.
Longueur : 6 cm. Poids : 14,48 g.

Paire de puces d’oreilles en or jaune
18 carats, constituées d’émeraudes entourées de diamants. Poids : 6,4 g.

2 500 – 3 500 €
A pair of ear pendants in white gold 18 karats,
enamel, emeralds and diamonds of different
shapes. Length: 6 cm. Weight: 14,48 g.

Earrings in white gold 18 karats, each set with octagonal emerald surrounded by diamonds.
Weight : 6,4 g.

125.
Bague avec émeraude

127.
Bague émeraude

Une bague en or jaune et or blanc 18
carats constituée d’une émeraude,
entourée de diamants.
Taille : 52. Taille : 52. Poids : 5g

Bague en or blanc 18 carats ornée
d’une émeraude de taille octogonale
entourée d’un pavage de diamants.
Taille : 49. Poids 12,29 g.

2 500 – 3 500 €
Yellow and white gold 18 karat ring, set with an
emerald surrounded by diamonds.
Size : 52. Weight : 5 g.
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4 000 – 5 000 €

3 500 – 5 500 €
Ring in 18 karats white gold, centered with octagonal shape emerald, surrounded by diamond pave.
Size: 49. Weight: 12,29 g.
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129.
Puces d’oreille diamants

130.
Bague solitaire diamant

Paire des puces d’oreille en or blanc 18
carats, chacune ornée d’un diamant;
0,52 cts et 0,53 cts respectivement,
couleur E/F, pureté VVS1/VVS2.
Poids : 1,5 g.

Bague solitaire en or blanc 18 carats
ornée d’un diamant 0,55 cts, couleur D,
pureté SI2. Etat neuf.
Taille : 53. Poids : 3,86 g.
1 000 – 1 500€

3 000 – 3 500€

A ring in white gold 18 karats, centered with a
diamond 0,55 cts, colour D, purity SI2. Like new
condition. Size : 53. Weight : 3,86 g.

A pair of ear studs in 18 karat white gold and
diamonds, one weighting 0,52 and another 0,53
carats. Colour E/F, purity VVS1/VVS2. Weight : 1,5 g

128.
Pendentif octopus

131.
Attribué à Omar Torres

Pendentif en forme de pieuvre en or blanc 18 carats, le
corps est complètement composé d’une perle baroque,
diamants et chaine en or jaune 18 carats.
Longueur du pendentif : 5 cm. Poids : 15,38 g.

Clips d’oreille en or jaune 18 carat avec
améthystes taille poire et diamants.
Attribué à Omar Torres, l’ancien designer de Bvlgari. Poids: 15,4 g.

900 – 1 200 €

600 - 900€

Octopus pendant in 18 karat white gold, the body is completely made of
a baroque pearl, diamonds and chain in 18 karat yellow gold.
Length of the pendant : 5 cm. Weight : 15,38 g.

Ear clips in yellow gold 18 karat set with amethyst
pear-shaped and diamonds. Attributed to Omar
Torres, former designer of Bvlgari. Weight: 15,4 g.

134

135

132.
BVLGARI

134.
Mauboussin

Boucles d’oreille Bvlgari en or blanc 18
carats.
Longueur : 4,5 cm. Poids : 22,1 g.

Bague Mauboussin en or banc 18 carats
sertie d’un citrine taille fantaisie ornée
de diamants et de citrines plus foncées.
Taille : 53. Poids : 15, 3 g

1 500 – 2 000€
Pair of earrings by Bvlgari in white gold 18 karats.
Length : 4,5 cm. Weight : 22,1 g.

5 000 - 10 000 €
Ring by Mauboussin in white gold 18 karats, centred with fantasy shape citrine and surrounded by
diamonds and darker green colour citrines.

133.
Bague solitaire diamant

135.
Yeprem

Bague solitaire en or blanc 18K (750)
ornée d’un diamant 1,65 cts G, I1. Taille
53. Avec un certificat du laboratoire
indépendant Metrosert. Etat neuf.
Poids : 6,5 g.

Un très original bracelet et bague deux
doigt par Yeprem en or blanc 18 carats,
sertis de diamants. Poids : 22,5 g.

5 500 - 8 500€

An unusual hand cuff and ring by Yeprem in 18
karat white gold and diamonds. Weight: 22,5 g.

7 000 - 10 000 €

White gold solitaire ring with a large central diamond of 1,65 carats, G I1. Size 53. With an independent laboratory certificate Metrosert. Like new
condition. Weight : 6,5 g.
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136.
BVLGARI

137.
BVLGARI

Paire des boucles d’oreille modèle Parentesi en or rose
18 carats avec améthyste, citrine et diamants.
Taille : 4 cm. Poids : 20 g.

Serpenti Boucles d’oreilles en or aux formes
géométriques alternant diamants et or rose lisse.
Taille : 5 cm. Avec écrin. Poids : 16,5 g

4 500 - 10 000 €

6 000 – 8 000€

A pair or earrings in pink gold 18 karats with amethyst, citrine and diamonds. Length: 4 cm. Weight: 20 g.

Pink gold Serpenti earrings with geometrical shapes alternating
diamonds and smooth pink gold. Size: 5 cm. Weight : 16,5 g
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139

138.
CHOPARD
Bague en or blanc 18k (750), quartz
rose en forme de cœur orné de 3 diamants blanc type Happy Diamonds.
Taille 52. Poids : 10,9 g
1 200 - 2 400€
Pink quartz white gold Chopard ring set with 3
Happy Diamonds. Size 52. Weight : 10,9 g

139.
CHOPARD

140.
CARTIER

Paires des pendants d’oreille Happy
Butterfly en or blanc 18 carat stylisée
d’un diamant sous verre dans un
entourage de rubis rond, retenue par
une chaine. Signées et numérotées
3080657. Accompagnées d’un certificat d’authenticité.

Rarissime croix Cartier byzantine de 1993, en or jaune
avec diamants taille princesse et taille ronde. Modèle
similaire récemment exposé au Musée Hermitage à
St-Pétersbourg. Peut être porté comme pendentif ou
comme broche. Avec une chaine Cartier assortie et son
écrin d’origine. Documents. Taille de la croix: 5 x 4 cm.
Documents et écrin. Poids total : 72,6 g

3 500 – 5 000 €

7 000 - 11 000€

Pair of earrings Happy Butterfly in white gold 18
karat set with rubies and diamonds. Signed and
numbered 3080657. Comes with a certificate of
origin.

Cartier byzantine cross from 1993, yellow gold with princess cut and
round cut diamonds. Recently similar model exposed at the Hermitage
Museum in St Petersburg. Can be worn as a pendant or a brooch. It is
accompanied with an assorted Cartier chain. Comes with original box
and documents. Size of the cross: 5 x 4 cm. Total weight: 72,6 g
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141.
CHOPARD

142.
JAR

Collier iconique de la maison Chopard, le pendentif en
cœur est orné de diamants baguettes et ronds qui fait
tout son charme et son élégance en or jaune 18k. Avec
chaine signé Chopard et écrin. Poids : 63 g

Très rares et recherchés clips d’oreille en aluminium,
JAR Paris, model Géranium. Chaque paire est unique
par sa couleur. Pièce de collection. Taille 5,5 x 4 cm.

12 000 - 20 000€
Iconic necklace from Chopard, the heart-shaped pendant is adorned
with baguette and round diamonds which give it its charm and elegance
in 18k yellow gold. With its Chopard signed chain and original box.
Weight : 63 g
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5 500 – 7 500€
Very sought after pair of ear clips by JAR in aluminum, model Geranium.
Every pair has its unique colour. Collector piece. Size: 5,5 x 4 cm.
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144.
CHANEL
Paires des clips d’oreille collection
Chanel Matelassée (transformable
en boucles d’oreilles) en or jaune 18K
(750) ornée de perles blanches de culture et ponctuée de diamants. Avec
une pochette d’origine. Poids: 28,5 g.
10 000 - 12 000€
Exceptional Chanel Matelassée ear clips (transformable into earrings) in yellow gold 18K (750)
with white cultured pearls and diamonds. Comes
with original dustbag. Weight: 28,5 g.
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143.
CHANEL

145.
CHANEL

Exceptionnel collier Chanel Matelassée
en or jaune 18K (750) ornée de perles
blanches de culture et ponctuée de diamants. Avec son écrin d’origine.
Poids : 324 g

Bague collection Chanel Matelassée
en or jaune 18K (750) ornée de perles
blanches de culture et ponctuée de
diamants. Avec une pochette d’origine.
Poids: 17,9 g g.

25 000 - 50 000€

8000 – 10 000€

Exceptional Chanel Matelassée necklace in yellow
gold 18K (750) with white cultured pearls and diamonds. Comes with original box. Weight: 324 g.

Exceptional Chanel Matelassée ring in yellow gold
18K (750) with white cultured pearls and diamonds.
Comes with original dust bag. Weight: 17,9 g.
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146.
VAN CLEEF & ARPELS
Réf. VCARF48400. Bracelet Vintage Alhambra 5 motifs en or blanc 18 carats
et nacre blanche. Longeur 19cm. Poids:
12,2 g.
2 500 – 3 500 €
Bracelet Vintage Alhambra in white gold 18 karat
with 5 motives in white mother-of-pearl. Length :
19cm. Weight : 12,2 g.

147.
VAN CLEEF & ARPELS

148.
VAN CLEEF & ARPELS

Réf. VCARO5RA00. Bague Cosmos grand
modèle en or blanc 18k (750), comprenant trois pétales en onyx un pétale
orné de diamants, un diamant central,
vendue avec son certificat et sa boite,
taille 53. Etat neuf. Poids : 18,10 g

Collier Vintage Alhambra 20 motifs, en or jaune 18k
(750), vendu après nettoyage en boutique avec son
écrin d’origine. Taille : 80 cm. Poids : 52 g

7 000 - 14 000€

7 500 - 11 500€
Necklace Alhambra 20 motifs, in 18k (750) yellow gold, sold after cleaning in the shop with its original case. Size: 80 cm. Weight : 52 g

Cosmos big model ring in white gold 18k (750), comprising three onyx petals, one petal set with diamonds, one central diamond, sold with its certificate
and box, size 53. New condition. Weight : 18,10 g
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149.
VAN CLEEF & ARPELS

151.
VAN CLEEF & ARPELS

Réf. VCARA41800. Bracelet Vintage Alhambra 5 motifs en or jaune 18 carats et
nacre blanche.
Longeur 19cm. Poids: 12,2 g.

Collier Vintage Alhambra en or jaune 18
carats avec 10 motifs en nacre blanche.
Avec ses documents d’origine et pochette. Longueur : 42 cm. Poids : 25,8 g.

2 500 - 3 500€

5 000 – 7 000 €

Bracelet Vintage Alhambra in yellow gold 18 karats
with 5 white mother-of-pearl motifs. With original
certificate.
Length of the bracelet: 19cm. Weight : 12 g.

Vintage Alhambra necklace in yellow gold 18 karat
with 10 white mother-of-pearl motives. With original
documents and dust bag.
Length: 42 cm. Weight : 25,8 g.

150.
VAN CLEEF & ARPELS

152.
VAN CLEEF & ARPELS

Paire des boucles d’oreille Vintage
Alhambra en or jaune 18 carats et nacre
blanche. Avec ses documents d’origine
et pochette. Poids : 7,2 g.

Bague entre les doigts en or jaune 18
carats avec diamants et malachite. Plus
en production, pièce de collection.
Taille 52. Avec une boite. Poids : 12 g.

2 800 - 3 000€

3 500 - 5 500€

Vintage Alhambra collection earrings in yellow gold
18 karat with white mother-of-pearl. With original
documents and dust bag. Weight : 7,2 g.

Vintage Alhambra necklace in white gold 18 karat
with 20 motives with white mother-of-pearl. With
original documents and dust bag.
Length: 84 cm. Weight: 50,3 g.
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153.
VAN CLEEF & ARPELS
Bague Entre les Doigts Magic Alhambra
en or blanc 18 carats, nacre blanche et
grise. Taille: 52. Poids: 17,2 g
4 000 – 5 000 €
Between the finger ring from Magic Alhambra collection in white gold 18 karat with white and grey
mother-of-pearl. With box. Size 52. Weight: 17,2 g.

154.
VAN CLEEF & ARPELS

155.
VAN CLEEF & ARPELS

Réf. VCARN18800. Boucles d’oreilles
Magic Alhambra 3 motifs en or blanc 18
carats, nacre blanche et grise, calcédoine. Fermoire - système raquette avec
tige amovible en or blanc, possibilité
d’enlever ou de repositionner la tige en
boutique. Longeur: 7 cm. Poids: 18,8 g.

Collier Vintage Alhambra 20 motifs or
blanc 18 carats avec la nacre blanche.
Avec ses documents d’origine et pochette. Longueur: 84 cm, Poids: 50,3 g

5 500 – 7 500 €
Pair of earring Magic Alhambra in white gold 18 karat with three motives in white and grey mother-ofpearl and chalcedony. Made as earrings with a possibility to change fixation or turn into ear clips in the
Van Cleef shop. With box.
Length: 7cm. Weight: 18,8 g.
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10 000 – 12 000 €
Vintage Alhambra necklace in white gold 18 karat
with 20 motives with white mother-of-pearl. With
original documents and dust bag. Length: 84 cm.
Weight: 50,3 g.
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156.
VAN CLEEF & ARPELS
Réf. VCARD34700. Bracelet Vintage Alhambra 5 motifs en or blanc 18 carats
et calcédoine. Avec boite.
Longueur: 19 cm. Poids: 12,5 g.
2 700 – 3 700 €
Bracelet Vintage Alhambra in white gold 18 karat
with 5 motives in chalcedony. With box.
Length : 19cm. Weight : 12,5 g.

157.
VAN CLEEF & ARPELS

158.
VAN CLEEF & ARPELS

Réf. VCARO26N00. Bague Vintage
Alhambra en or blanc 18 carat, 12
diamants ronds. Taille 52. Avec boite.
Poids : 6,4 g.

Réf. VCARO5Q100. Bague exceptionnelle Cerf-Volant en or rose 18 carat,
diamants, saphirs roses et nacre. Pièce
de collection, modèle n’est plus en production. Etat neuf avec ses documents
d’origine et boite. Taille : 51. Poids : 19 g.

4 000 – 6 000 €
Ring Vintage Alhambra in white gold 18 karats, set
with 12 diamonds. Size: 52. With box.
Weight : 6,4 g.
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15 000 – 25 000 €
Exceptional ring from Cerf-Volant (Kite) collection in
pink gold 18 karat, diamonds, sapphires and mother-of-pearl. Collector piece, this model is out of production. Mint condition with original documents and
box. Size : 51. Weight : 19 g
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159.
Chanel
Une broche- pendentif Chanel en
métal doré et strass, collection
2013. Manque 2 strass. Avec pochette.
Dimension 8,5 x 7,5 cm.
300 – 500 €
A Chanel broche- pendant in golden metal
and strass, collection from 2013. Two stones
missing. Comes with original dust bag.
Size : 8,5 x 7,5 cm.

160.
Chanel

161.
Chanel

Trois bougies Chanel parfumés
dans leur boite.
Parfum Chanel N° 5.

Sac Chanel classique à rabat en
cuir d’agneau argenté. Avec sa
carte d’authenticité et housse.
Dimension: 30 x 20 cm.

50 – 100 €
Three Chanel candles in a presentation box,
Chanel N° 5 perfume.
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2 500 – 5 000 €
A classic Chanel single flap bag in silver colour lambskin. With authenticity card and
dust bag. Size: 30 x 20 cm.
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162.
Chanel

164.
Chanel

Sac emblématique de la maison
Chanel, modèle Boy en taille medium, cuir d’agneau rouge. Avec
housse. Parfait état. Dimension:
25 x 15 cm.

Sac Chanel vintage classique en
cuir d’agneau rouge. Avec housse.
Etat vintage correct. Couleur retouchée par des artisans indépendants. Dimension 23 x 14 cm.

2500 – 3 500 €

1500 – 3 000 €

Classic Chanel boy bag, medium size model.
With dust bag, perfect condition. Size : 25 x
15 cm.

Vintage Chanel classic bag in red lambskin.
With dust bag. Correct vintage condition. Colour was retouched in an independent atelier.

163.
Chanel

165.
Chanel

Sac Chanel vintage en cuir jaune,
bleu, rouge et noir. Fermoir signé
Chanel 31 rue Cambon, Paris. Avec
housse. Très bel état. Dimension:
20 x 13 cm.

Sac à main porté à l’épaule couleur
blanc cassé. Bon état général, avec
housse. Dimension: 40 x 20 cm.

1800 – 3 000 €

Beige vintage Chanel shoulder bag. Good
overall condition, with dust bag.
Size: 40 x 20 cm.

Vintage Chanel bag in the tones of yellow,
blue, red and black. Clasp signed Chanel 31
rue Cambon, Paris. With dustbag. Perfect
condition. Size : 20 x 13 cm.
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700 - 900€
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166.
Chanel

167.
Chanel

Sac Chanel classique à rabat taille mini en cuir d’agneau
rose fuchsia. Avec sa carte d’authenticité et housse.
Dimension: 17 x 12 cm.

Sac Chanel 2. 55 Réédition en cuir d’agneau argenté.
Avec sa carte d’authenticité et housse, fabrication
récente. Etat neuf. Taille : 20 x 13 cm.

1500 – 2 000 €

3500 – 5 000 €

Classic Chanel single flap bag in Mini size, fuchsia colour lambskin.
With authenticity card and dust bag. Size: 17 x 12 cm.

Chanel 2.55 Reissue bag in silver lambskin. With authenticity card and
dust bag. Recent collection, like new condition. Size: 20 x 13 cm.
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168.
Chanel

169.
Chanel

Rarissime minaudière Chanel en bois laqué, métal, cuir
et strass. Collection Chanel Resort 2018 Paris – Grèce.
Etat neuf avec housse, boite, carte et facture. Pièce de
collection.
Diamètre : 17 cm.

Rarissime sac à main Chanel en cuir d’agneau doré perforé de la collection Pre-Fall 2009 Paris-Moscou, avec
son œuf style Fabergé en bandoulière. Pièce collector.
Taille 24 x 14 cm.

10 000 – 15 000
Very rare Chanel minaudier bag in lacquered wood, metal, leather and
strass. Chanel Resort 2018 Paris-Greece collection from the runway.
As new condition with dust bag, box, card and invoice. Collector piece.
Diameter : 17 cm.
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4 000 - 8 000€
Very rare Chanel classic handbag in gold perforated lambskin, from the
2009 Pre-Fall collection Paris-Moscow, with its Fabergé style egg on the
handle. Size: 24 x 14 cm.
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170.
Louis Vuitton
Set pour le sport Louis Vuitton, sac
à dos en damier classique noir et
gris de la marque avec 2 draps de
bain et deux bandes élastiques.
350 – 500 €
Luis Vuitton set for sports: backpack with
classic black and grey checkered pattern of
the brand, 2 towels and two elastic bands.
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171.
Louis Vuitton

172.
Louis Vuitton

Porte documents en damier marron, fermoir et bordures de poignées dorés, rabat en cuir marron
lisse uni. Dimensions: 38 cm

Sac Louis Vuitton modèle Alma grande taille couleur
amarante en cuir verni. Avec clés sous clochette et cadenas. Housse et facture d’origine. Etat correct. Quelques
usures sur les anses. Dimensions: 39 x 18 x 29 cm.

500 - 800€

900 – 1 200€

Document holder, gold clasp and handle
edges, smooth brown leather flap.

Louis Vuitton big size Alma bag in amaranth colour varnished leather.
With keys, lock, dust bag and original invoice. Light traces of use on the
handles. Size : 39 x 18 x 29 cm.
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173.
Louis Vuitton
Porte carte Louis Vuitton couleur
amarante en cuir verni. Avec une
copie de la facture. Etat d’usage.
Dimensions: 19 x 11 cm.
150 – 300€
Louis Vuitton wallet in amaranth colour
varnished leather. With invoice copy. Traces
of use. Size : 19 x 11 cm.

174.
Louis Vuitton
Porteclé ou charm de sac à main
Louis Vuitton en métal doré et
plastique façon léopard. Avec une
copie de la facture. Etat d’usage.
100 – 200€

175.
Louis Vuitton
Sac Neverfull en damier classique de la marque, édition
limitée Mykonos. Excellent état. Pièce collector.
Dimensions: 45 x 30 cm.
1500 – 2 000€
Louis Vuitton Neverfull bag with classic checkered pattern, limited
edition for Mykonos. Perfect condition. Collector piece. Size: 45 x 30 cm.

Louis Vuitton key chain or bag charm in gold
colour metal and plastic with leopard pattern. With invoice copy. Traces of use.
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176.
Louis Vuitton

177.
Louis Vuitton

Bagage main Louis Vuitton en cuir Epi couleur fuchsia,
avec clés et cadenas. Bon état général, traces d’usage.
Dimensions: 55 x 70 x 20 cm.

Sac de voyage Keepall 50 au monogramme classique
de la marque. Edition limitée Saint-Tropez. Avec la bandoulière portée à l’épaule. Très bon état. Quelques
traces d’eau. Pièce collector. Dimensions: 53 x 32 cm.

1500 – 3000€
Louis Vuitton hand luggage en Epi leather fuchsia colour. With keys and
lock. Good overall condition, traces of use. Size: 55 x 70 x 20 cm.
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1500 – 3000€
Louis Vuitton Keepall 50 travel bag in classic monogram. Limited edition
Saint-Tropez. With shoulder strap. Very good condition. Few traces from
water. Collector piece. Size : 53 x 32 cm.
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178.
CHRISTIAN DIOR
180.
Dior

Vintage sac Christian Dior en
cuir marron à arabesque florale
présente sur toute la partie haute
du sac, logo métallisé CD sous
l’anse. Dimensions: 36 x 17 cm.

Sac Dior vintage Saddle Bag, exceptionnelle et très rare taille XXL en crin
de poulain et cuir verni. Pièce collector. Dimensions: 32 x 34 cm.

200 - 400€

3 000 – 5 000€

Vintage Christian Dior bag in brown leather
with a floral arabesque on the whole upper
part of the bag and a metallic CD logo under
the handle. Size: 36 x 17 cm.

Extremely rare vintage Dior Saddle bag in XXL
size, pony hair and varnished leather. Collector
piece. Size: Dimensions: 32 x 34 cm.

179.
Dior
Un sac Lady Dior en cuir d’agneau rouge. Etat neuf avec la bandoulière portée à l‘épaule, carte
d’authenticité et housse.
Dimensions: 32 x 25 cm.
2000 – 3 000€
Classic Lady Dior bag in red lambskin, like
new condition with shoulder strap, authenticity card and dust bag. Size: 32 x 25 cm.

181.
HERMES

182.
HERMES

Hermès charm pour sac à main Rodeo Gri Gri, grand taille, état neuf
avec vendu avec sa boîte.

Anneau de foulard Hermès palladié
avec la calèche emblématique de la
marque. Parfait état. Avec housse et
boite.

300 - 500€

100 - 150€

Hermes handbag charm Rodeo Gri Gri, big size
model, like new condition with box.
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Hermès scarf ring in palladium with classic carriage design. Perfect condition. With dust bag
and box.
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183.
HERMES

185.
HERMES

Ceinture Hermès en crocodile lissé couleur Ficelle. Avec une boucle H classique
palladié de la maison Hermès. Ne peut
être vendu qu’en Union Européenne.
Dimension: 80 cm

Boucle de ceinture Hermes en argent
massif 925 ciselée de motifs ethniques.
Pour une ceinture largeur 3 cm.
Poids: 54 g.

300 - 500€
Hermes belt in beige crocodile leather Ficelle color.
With a classic H clasp palladium plated by Hermes.
Can only be sold in the European Union. CITES at
buyer’s expense. Size: 80 cm.

700 – 900 €
Hermes belt buckle in sterling silver 925 worked
with ethnic motives. For the 3 cm wide belt.
Weight: 54 g.

184.
HERMES

186.
HERMES

Ceinture Hermès en crocodile lissé couleur améthyste. Parfait état. Ne peut
être vendu qu’en Union Européenne.
Dimension: 95 cm.

Porte-agenda Hermes en cuir Epsom
couleur orange. Avec housse. Intérieur
en soie avec fermeture éclair. Etat
proche du neuf. Dimension: 20 x 15 cm.

600 – 900 €

500 – 700 €

Hermes belt in beige crocodile leather, amethyst
colour. Perfect condition. Can only be sold in the
European Union. CITES at buyer’s expense.
Size: 95 cm.

Hermes diary cover in Epsom leather orange colour,
with dust bag. Inside lining in silk, with zipper.
Like new condition. Size : 20 x 15 cm.
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187.
HERMES
Projet de foulard Hermes, aquarelle
et encre sur papier, personnages et
chevaux sur fond rouge. Encadré sous
verre. Provenance : Vente Binoche et
Giquello Paris (facture). Dimension:
110 x 110 cm avec cadre.
500 – 1000€
Study for Hermes scarf, aquarelle and ink on paper,
humans and horses figures on red font. Framed under glass. Size : 110 x 100 cm. Provenance : auction
Binoche et Giquello in Paris (invoice).
Size: 110 x 110 cm with frame.

188.
HERMES

189.
HERMES

Carré Hermès vintage en soie « Lettre
de Napoléon à Murat » d’après Caran
d’Ache encadré sous verre.
Provenance : Vente Binoche et Giquello Paris (facture). Dimension: 110 x 110
cm avec cadre.

Sac Hermès model Jypsiere 33 porté à l’épaule, couleur
gris. Année 2011, très bon état. Dimension: 33 x 24 cm.
2 500 – 3 500€
Hermes Jypsiere 33 shoulder bag in grey colour. Year of production 2011,
very good condition. Size : 33 x 24 cm.

350 – 500€
Hermes vintage silk scarf « Lettre de Napoléon à
Murat » after Caran d’Ache, framed under the
glass. Provenance : auction Binoche et Giquello in
Paris (invoice). Size : 110 x 110 cm with frame.
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190.
HERMES

191.
HERMES

Sac Hermès model Jypsiere 31 porté épaule, couleur
rose saumon. Année 2013, excellent état.
Dimension: 31 x 23 cm.

Sac à main Hermes Kelly 35 en veau taurillon clémence
couleur bougainvillée, fermoir palladié. Avec clés
sous clochette, cadenas et bandoulière. Année 2011.
Accompagné d’un certificat d’authenticité Bababebi.
Dimension: 35 cm.

3 000 – 4 000€
Hermes Jypsiere 31 shoulder bag in rose salmon colour.
Year of production 2013, excellent condition. Size : 31 x 23 cm.

5 000 – 6 000€
Hermes Kelly 35 bag in taurillon clemence leather bougainvillea colour,
palladium hardware. With keys, clochette, lock and shoulder strap. Year
of production 2011. Comes with Bababebi certificate of authenticity.
Size: 35 cm.
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192.
HERMES

193.
HERMES

Pochette Hermès Kelly Cut en crocodile lissé couleur
sanguine, fermoir palladié, présence de petites traces
d’eau. Vendu en l’état. Année 2012. Ne peut être vendu
qu’en Union Européenne. Dimension: 31 x 13 cm.

Pochette Hermès Kelly Cut en crocodile lissé couleur
bleu marine (Niloticus lisse), fermoir palladié, légères
usures. Vendu en état. Avec house et certificate
Bababebi. Année 2009. Ne peut être vendu qu’en Union
Européenne. Dimension: 31 x 13 cm.

8 000 - 10 000€
Hermes Kelly Cut clutch in crocodile, sanguine colour, palladium hardware, small water stains, sold as is. Year 2012. Can only be sold in the
European Union. CITES at buyer’s expense. Size: 31 x 13 cm.
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7 000 - 9 000€
Hermes Kelly Cut clutch in crocodile Niloticus, blue marine colour, palladium hardware, traces of use, sold as is. With dustbag and Bababebi
certificate. Year 2009. Can only be sold in the European Union. CITES at
buyer’s expense. Size: 31 x 13 cm.

177

194.
HERMES

195.
HERMES

Magnifique sac à main Hermès modèle Birkin 35 en cuir
togo marron, garniture palladiée, avec clés sous clochette et cadenas. Très bon état général. Année 2013.
Dimension: 35 cm.

Sac à main Hermès modèle Birkin 35 en cuir d’autruche
rouge vif, garniture dorée, avec clés sous clochette et
cadenas. Très bon état général, foncé sur les anses. Année 2004. Avec un certificat d’authenticité Bababebi.
Dimension: 35 cm.

5 000 - 8 000€
Beautiful Hermes Birkin 35 in brown togo leather, palladium hardware,
includes lock, keys and clochette. Very good condition.
Year 2013. Size: 35 cm.
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7 000 - 12 000€
Beautiful Hermes Birkin 35 bag in ostrich leather bright red colour. Gold
hardware, includes lock, keys and clochette. Very good condition, darkened on the handles.
Year 2004. Comes with Bababebi certificate of authenticity.

179

196.
HERMES
Pièce de musée, extrêmement rare sac Kelly 28 en
cuir de Béluga (cétacé, delphinapterus leucas) couleur
parchemin. Garniture dorée, avec clés sous clochette
et cadenas. Année 1972. Très bon état de conservation.
Ne peut être vendu qu’en Union Européenne.
Dimension 29,5 cm (la taille des anciens sacs n’était pas
standardisée).
35 000 – 50 000€
Extremely rare, museum piece. Kelly 28 handbag in beluga white whale
(delphinapterus leucas ) leather parchemin colour. Year of production
1972. Very good condition. Can only be sold in the European Union.
Size: 29,5 cm (vintage bag sizes were not standardized).
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Numéro d’acheteur

COMMENT VENDRE
VOS ARTICLES AUX ENCHERES

ORDRE D’ACHAT
Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire par e-mail à l’adresse info@montecarloauction.com
au moins 24h avant la vente, accompagné de votre pièce d'identité. Pour les nouveaux clients, merci
de joindre vos références bancaires.
Veuillez cocher la case correspondant
à la façon dont vous souhaitez enchérir :

1. DEMANDER UNE EVALUATION
Les experts de MONTECARLOAUCTION se feront un plaisir de vous
offrir une consultation gratuite en ligne ou en personne.
Nous offrons également une expertise confidentielle de votre
article. Les demandes d’évaluation peuvent être effectuées sur notre
application ou notre site Web.

Vous enchérissez en tant que :

En personne
Par ordre d’achat si vous êtes absent
Par appel téléphonique

particulier
professionnel
Numéro de la vente

2102
Date :

Lieu de dépôt :

M. / Mme.
Adresse :
Email :

Téléphone :

Pièce d’identité :

2. REMPLIR UN CONTRAT DE CONSIGNATION
Après avoir reçu notre estimation gratuite, vous discuterez de tous les
détails avec nos experts : les prix des enchères, les prix de réserve, ainsi
que la commission du vendeur. Si vous décidez d’utiliser nos services,
nous vous ferons signer un accord de nos termes, conditions et frais.
Une vente privée peut également être organisée pour votre article, si,
pour une raison ou une autre, les conditions d’une vente aux enchères
publiques ne vous conviennent pas.

N° KBis :

TVA :

N° de téléphone à appeler pendant les enchères (seulement pour les enchères téléphoniques) :
1:

2:

Merci de compléter le tableau suivant pour les enchères
au téléphone et les ordres d’achat uniquement :
Numéro des lots
dans le bon ordre

Description

Montant maximal en Euros*

3. VOTRE ARTICLE EST MIS EN VENTE
Dès la livraison de vos articles à notre bureau, nous les prenons en
photo et rédigeons les annonces et les descriptifs.
De plus, avec l’aide de nos experts, vous pourrez déterminer le prix de
réserve de l’objet en deçà duquel le lot ne sera pas vendu.
Vous pouvez assister personnellement à la vente aux enchères dans
notre salle des ventes ou la suivre en ligne si cela vous convient
davantage.
A la suite de la vente aux enchères, nous vous enverrons une
notification avec le prix final de votre article. Vous recevrez le paiement
(commission déduite) 45 jours ouvrables après l’enchère.

* Hors frais de commission acheteurs et taxes (TVA)

Signature

Date

En cochant cette case, vous confirmez votre enchère /vos enchères listée(e) ci-dessus et vous acceptez les conditions
générales de vente de Montecarloauction telles qu’elles figurent dans le catalogue et sur notre site web.
Merci de cocher cette case pour accepter de recevoir les informations sur nos prochaines ventes, vous pourrez vous
désabonner à tout moment sur notre site.

Art Value Monaco SARL
5/7 rue du Castelleretto, 98000 Monte-Carlo, Monaco
www.montecarloauction.com | info@montecarloauction.com | Tel. : +377640614081
RCI : 21S08834, TVA FR09000156751
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ET D’UTILISATION (CGVU)
ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS
« Acheteur » Toute personne se portant acquéreur d’un bien proposé à la vente aux enchères
« Acheteur adjudicataire » L’acheteur le plus offrant et dernier enchérisseur qui devient responsable du
Bien une fois l’adjudication prononcée
« Bien » Ce terme regroupe tous biens mobiliers, tableaux, objets d’arts, bijoux et montres, pierres de
couleurs, pierres birmanes et perles, matières animales, montres et plus généralement tout lot vendu par
la Société.
« CGVU » Conditions Générales de Ventes et d’Utilisation
« Consignation » Le Vendeur mandate la Société afin que cette dernière s’occupe de la mise en Vente aux
enchères à distance ou en salle du Bien confié

La Société intervient en tant que mandataire pour le compte des Vendeurs et a la qualité d’intermédiaire
entre le Vendeur et l’Acheteur. En tout état de cause la Société n’est pas partie au contrat de vente qui lie
le Vendeur et l’Acheteur.
ARTICLE 3 – DEROULEMENT DE LA VENTE AUX ENCHERES
3.1. Généralités
Tout Acheteur enchérissant au cours de la vente est réputé enchérir en son nom propre. Il s’engage à payer
le prix de la vente ainsi que tous les frais s’y afférant.
Un calendrier présent sur le Site permet aux futurs Acheteurs de connaître les dates des futurs Ventes aux
enchères se déroulant en salle ou à distance.

Avant chaque vente, l’Acheteur est tenu de prendre connaissance du catalogue mis à disposition par la Société. Ce catalogue est rédigé avec le plus grand soin, toutefois les mentions qui y sont inscrites ne peuvent
représenter l’exacte réalité du Bien mis en vente et ne sont pas de nature contractuelle. Le catalogue n’a pour
objet que de donner une appréciation générale des Biens à l’Acheteur. Les défauts non renseignés par le
catalogue ne peuvent entraîner de quelque façon que ce soit la responsabilité de la Société.

« Site » Désigne le site internet servant au déroulement des enchères à distance et sur lequel se trouve
toutes les informations relatives aux enchères, aux produits proposés.

L’Acheteur doit impérativement s’identifier préalablement à la vente en remplissant le formulaire prévu à cet
effet et doit être muni d’une pièce d’identité à jour. Il est précisé qu’une carte de résident monégasque n’est
pas considérée comme une pièce d’identité et ne pourra être produit par tout Vendeur ou Acheteur souhaitant
justifier de son identité.

« Ventes aux enchères à distance » Ventes se déroulant à distance principalement par internet mais
pouvant caractériser la vente aux enchères par téléphone ou via une vente aux enchères par ordre d’achat
(absentee bid)
« Ventes aux enchères en salle » Ventes se déroulant en direct dans une salle mise à disposition par la
Société et permettant également la participation d’Acheteurs à distance par tous autres moyens
ARTICLE 1 – ACTIONS POSSIBLES
1.1.Consignation du Bien par le Vendeur
Le Vendeur souhaitant mettre aux enchères un Bien par l’intermédiaire de la Société doit prendre contact
avec celle-ci directement :
•
par courriel à l’adresse suivante : info@montecarloauction.com
•

via le formulaire d’accord de Consignation présent sur le site internet https://www.montecarloauction.com accompagné d’un justificatif d’identité.

•

Soit par téléphone via le numéro présent sur le Site

L’Acheteur doit également pouvoir justifier de références bancaires si les équipes de la Société lui en font
la demande. Ce dernier doit formuler des informations claires et non erronées sur le formulaire car celles-ci
serviront à la gestion de l’adjudication le cas échéant.
L’Acheteur pourra exercer ses droits sur les données communiquées conformément au Règlement sur la
protection des données et dans les modalités prévues à l’article 10 des présentes.
La Société s’engage à diriger la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à
l’égalité entre l’ensemble des Acheteurs.
La Vente aux enchères en salle se déroulera comme suit, sous réserve de modifications organisationnelles
opérées par la Société et dont les Acheteurs seront informés au début de la vente :
•
Les enchères sont réalisées par le ministère d’un huissier de justice

En tout état de cause, le Vendeur peut déposer via le Site, par voie électronique les photos et descriptifs de
l’objet qu’il souhaite mettre en vente via la Société.
Un rdv sera ensuite positionné avec les experts de la Société afin d’expertiser le bien et en vue de la signature du contrat si le Vendeur souhaite mettre à disposition son Bien pour la vente.
Le Vendeur s’engage à fournir en toute bonne foi, l’ensemble des informations et documents demandés
par la Société.

en contactant directement la Société et ses équipes par téléphone via le numéro renseigné
sur le Site

•

par une demande directement effectuée via un formulaire présent sur le Site et à renvoyer
par mail à l’adresse suivante : info@montecarloauction.com

L’Acheteur reconnait que ce service est proposé par la Société à titre gracieux et qu’en cas d’erreur, omission ou inexécution, sa responsabilité ne pourra être engagée.
1.3. Cas d’un double mandat : consignation et ordre d’achat
Dans le cas où la Société est à la fois mandatée pour la consignation d’un Bien et dans le cadre d’un ordre
d’achat, elle passera l’ordre d’achat « au mieux » évitant ainsi les conflits entre le mandat lui étant donné par
une personne en qualité de Vendeur et en qualité d’Acheteur.
La Société ne pourra être tenue responsable en cas de dommages survenus dans le cadre du double mandat
au moment de la vente.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes CGVU s’appliquent, sans restriction ni réserve, à toute transaction passée sur le Site mais
également dans les locaux mis à disposition par la Société, par des personnes physiques ou morales, Acheteurs, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques ou de ventes aux enchères volontaires se déroulant
à distance ou en salle.
La Société se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGVU sans préjudice pour les Acheteurs et sans aucune possibilité de demander des dommages et intérêts à ce titre. La dernière mise à jour
est celle présente sur le Site au moment de la vente et sur les catalogues de ventes papiers distribués lors
de la dernière vente organisée par la Société à la date de la réclamation, et prévaut sur toute autre version
ou tout autre document contradictoire.

Un carton numéroté sera remis à l’Acheteur lors de son entrée en salle, ce dernier devra être
restitué aux équipes de la société en quittant la salle

•

La Vente aux enchères en salle suit l’ordre de numérotation du catalogue remis à l’Acheteur
préalablement à la vente, sauf décision contraire de la Société organisatrice ou de l’huissier

•

L’Acheteur devient adjudicataire lorsqu’il est le plus offrant et dernier enchérisseur sur un
Bien présenté, le contrat de vente sera alors établi.

•

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera attribué à l’Acheteur le mieux disant
tenant lieu de preuve de l’achat.

•

•

1.2. Ordre d’achat donné par l’Acheteur

•

•

•

La Société ne pourra engager sa responsabilité lorsqu’un préjudice découle d’une omission et/ou d’une
erreur volontaire ou involontaire commise par le Vendeur.
Un contrat entre le Vendeur et la Société sera établi reprenant l’ensemble des droits et obligations de chacune des parties.
Le Vendeur qui souhaite mandater la Société afin de mettre aux enchères son Bien devra signer un accord de
consignation et sera soumis aux présentes CGVU ainsi qu’aux dispositions qui y sont inscrites.

La Société permet à un Acheteur de passer des ordres d’achat lors des Ventes aux enchères en salle ou à
distance. L’Acheteur doit prendre contact avec la Société au moins vingt-quatre (24h) avant la date de début
de la Vente aux enchères en salle ou à distance soit :
•
par l’envoi d’une demande par mail à l’adresse suivante : info@montecarloauction.com

l’adjudication. La préemption sera mentionnée au procès-verbal et devra être confirmée dans un délai de
15 jours par l’État Monégasque. A défaut, le Bien revient à l’Acheteur adjudicataire, dernier enchérisseur
conformément à la Loi Monégasque n°1.014 du 29/12/1978 concernant les ventes publiques de meubles.

De la même manière, les estimations données, le sont à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme une certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou encore à l’intérieur de la fourchette
d’estimations communiquée. Aucune garantie ne sera donnée par la Société à l’égard des Acheteurs, ces
données n’étant pas contractuelles.

Dans le catalogue porté à la connaissance des Acheteurs une estimation du Bien est renseignée. Cette estimation ne tient pas compte des frais à la charge de l’Acheteur, ni de la TVA en cas d’importation.

Les Biens mis aux enchères font l’objet d’une description détaillée répondant aux exigences légales. L’Acheteur reconnait avoir pris connaissance de celle-ci avant toutes enchères.
Afin de s’assurer des qualités et caractéristiques du Bien, l’Acheteur, peut demander à la Société toute information, rapport de conditions ou photos qu’il jugera utile sans que la Société ne soit tenue de répondre autrement que par une obligation de moyens et non de résultat quant aux informations et aux documents transmis.
La Société s’engage à diriger la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à
l’égalité entre l’ensemble des Acheteurs.
La Vente aux enchères à distance se déroulera comme suit, et conformément à l’ordre prévu sur le catalogue,
sous réserve de modifications organisationnelles opérées par la Société dont les Acheteurs seront informés :
•
Le Bien sera remporté par l’Acheteur adjudicataire qui aura donc placé l’offre la plus élevée
durant la période d’ouverture de la vente pour le Bien concerné formalisé par un compte à
rebours pour chaque Bien présenté lors de la Ventes aux enchères à distance

4.2. Importation de Biens hors Union Européenne

Cette Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) sera récupérable en cas de réexportation en dehors de l’Union Européenne dans un délai d’un (1) mois sur présentation d’un document douanier prouvant leur réexportation.
Aucun bordereau Hors Taxes (H.T) ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le numéro de Taxes
sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) intracommunautaire n’étant pas suffisant.

•

Pour chaque nouveau Bien proposé aux enchères un nouveau compte à rebours d’une
durée préalablement déterminée par la Société, est déclenché. L’Acheteur reconnait irrévocablement que le fait d’enchérir emporte l’obligation de payer dans l’éventualité où il remporterait la vente aux enchères

Toutefois, la Société ayant optée pour un régime de TVA sur la marge, aucun document indiquant la Taxe sur
la Valeur Ajoutée (T.V.A) ne pourra être délivrée.

L’Acheteur reconnait expressément que la Société ne serait être tenue responsable pour des problématiques
de réseau, de connexion Internet ou tout autre évènement l’empêchant d’enchérir. Ainsi, la Société fait ses
meilleurs efforts pour rendre le Site accessible 24h/24 et 7j/7 sauf en cas de force majeure et en parfait état
de fonctionnement lors des jours durant lesquels les Ventes aux enchères à distance se déroulent et ceux
qui précèdent lesdites vente.
La Société ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de dommages directs et/ou indirects
résultant de l’impossibilité d’accéder au Site par l’Acheteur et/ou le Vendeur souhaitant suivre le déroulement
de la vente des Biens pour laquelle il a signé une Consignation avec la Société.

ARTICLE 5 – APRES LA VENTE
5.1. Paiement - Ventes aux enchères en salle
L’Acheteur le mieux disant s’engage à payer l’intégralité du prix comprenant l’ensemble des frais, taxes et
impôts.
Le paiement pourra avoir lieu par :
•

virement bancaire

3.4. Biens vendus aux enchères

•

carte bancaire

La Société n’octroi aucune garantie pour les Biens vendus aux enchères, aucune garantie en défaut de la
chose vendue n’est applicable en l’espèce.
Les Biens vendus aux enchères pourront être notamment, mais non-exhaustivement, compris dans les catégories suivantes :
•
Meubles, tableaux et objets d’arts

•

chèque bancaire

•

espèces, dans la limite de 30.000 Euros, si le montant atteint ou excède 10.000 Euros, les
organismes et personnes recevant les espèces doivent mettre en œuvre, selon le cas les
mesures de vigilance définies à la Section I du Chapitre II de la Loi Monégasque n° 1.362 du
03/08/2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme
et la corruption

•

o

Ces Biens sont vendus en l’état, les dimensions sont fournies à titre indicatif.

o

Sur un meuble ou un objet la restauration ou le remplacement d’une pièce
ne modifiant pas la nature du Bien ainsi que son authenticité sont considérés comme des entretiens d’usages

o

Le ré-entoilage, le doublage ou le parquetage d’une toile sont des mesures
conservatoires qui ne constituent pas un vice même s’ils ne sont pas signalés

Bijoux et montres, pierres de couleurs
o

Ces Biens sont vendus en l’état, et peuvent être traités pour les embellir
(traitement thermique et huilage pour les gemmes, blanchiment pour les
perles).

o

Des rapports pourront être donnés sur les bijoux présentés par la Société
avec l’accord du Vendeur afin d’indiquer la présence ou l’absence de traitement thermique

o

Pour les pierres précieuses ou les perles fines, la Société met à disposition des Acheteurs des certificats établis par des laboratoires assermentés. L’Acheteur pourra demander une authentification à ses frais, par un
autre certificat via un laboratoire de son choix. Il devra cependant en faire
la demande préalable auprès de la Société dans un délai de dix (10) jours
minimums avant la vente. Aucune réclamation ne sera admise a posteriori
de la vente, ni aucun établissement de certificat contradictoire.

•

Matières animales
o

•

Pierres Birmanes
o

•

Tous les matériaux en provenance d’espèces en voie de disparition peuvent
être soumis aux ventes aux enchères publiques pour autant qu’ils fassent
partie intégrante de bijoux anciens (corail, ivoire, écaille de tortue)

Les bijoux ornés de rubis ou de jadéite birmans, ne peuvent être exportés
vers les Etats Unis. Toutefois s’ils sont accompagnés d’un certificat ou d’une
facture, daté avant octobre 2007, ils pourront être exportés sur le sol américain. La circulation de ces Biens est libre sur le territoire européen.

o

Dans tous les cas, l’Acheteur adjudicataire devra justifier de son identité et fournir à la Société l’ensemble
des pièces demandées.
En cas de non-paiement, la Société se réserve le droit, avec l’accord du Vendeur et après mise en demeure
restée sans réponse par l’Acheteur adjudicataire dans un délai de quatorze (14) jours, de remettre le bien
en vente. Dans l’hypothèse où le bien est vendu à un tiers pour un prix inférieur, l’Acheteur adjudicataire
sera tenu de rembourser la différence de prix ainsi que tout frais pouvant s’y reporter (frais de dépôt, de
remise de vente etc).
Le défaut de paiement par l’Acheteur adjudicataire pourra entraîner son exclusion de toutes les ventes futures pour non-respect des présentes CGVU.
5.2. Paiement - Vente aux enchères à distance
Le prix est exprimé en HT, TTC et en Euros.
A l’issue de la vente, l’Acheteur adjudicataire recevra un courriel, si le prix de réserve est atteint, récapitulant
l’ensemble des informations quant au Bien, au mode de retrait et aux modalités de paiement.
Le règlement du Bien s’effectue par virement bancaire principalement ou par carte bancaire le cas échéant.
La Société pourra accepter d’autres moyens de paiement et en informera l’Acheteur le cas échéant.
En communiquant ses informations bancaires lors de la passation de commande, l’Acheteur autorise la
Société à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué. L’Acheteur adjudicataire confirme qu’il est bien
le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en faire usage.
La Société ne saurait être tenue pour responsable en cas d’usage frauduleux par des tiers des moyens de
paiement utilisés. Le prestataire de paiement indépendant assumant l’entière responsabilité de la sécurité
de son système.
La Société se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, d’annuler la vente sans préjudice pour l’Acheteur le mieux disant qui ne pourra en aucun cas solliciter une
quelconque indemnisation ou remboursement.
Les paiements effectués par l’Acheteur adjudicataire ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues. Tous changements relatifs au moyen de paiement utilisé par l’Acheteur
adjudicataire devront être annoncés à la Société dans les plus brefs délais sous peine de poursuites.
5.3. Frais

Montres
Les montres sont vendues en l’état, l’Acheteur ne pourra faire aucune réclamation à ce titre auprès de la Société et de son expert, même si cela
concerne la présence d’une réparation ancienne de la montre, l’étanchéité
ou le fonctionnement de cette dernière. Un rapport de condition avant la
vente pourra être demandé par l’Acheteur potentiel auprès de l’expert de
la Société.

3.5. Garanties
La responsabilité de la Société ne saurait être engagée dans le cas d’un litige portant sur l’authenticité ou
l’état d’un Bien, cette dernière n’étant tenue que d’une obligation de moyens. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ou une présentation des Biens ayant
permis aux Acheteurs potentiels de prendre connaissance de l’état des Biens avant la vente.

3.3. Déroulement de la Vente aux enchères à distance

3.6. Préemption de l’État Monégasque

Avant chaque Vente aux enchères à distance, l’Acheteur est tenu de prendre connaissance des présentes
CGVU.
Il reconnait également s’être informé de la nature et des qualités essentielles des Biens mis à sa disposition

L’État Monégasque peut exercer son droit de préemption sur les œuvres d’arts mises en vente dans la Principauté de Monaco. L’État se substitue à l’Acheteur adjudicataire, dernier enchérisseur.
La décision de préemption est portée à la connaissance de l’huissier de justice dès la prononciation de
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La vente est exécutée par le paiement du prix de l’adjudication par l’Acheteur adjudicataire qui doit en outre
s’acquitter, par Bien, de la Taxes sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) au taux en vigueur au moment de la vente aux
enchères au sein de l’Union Européenne.

Le compte à rebours est prolongé à chaque fois de quelques minutes (en fonction de la
vente) pour chaque Vendeur qui renchérit au cours des dernières minutes de la vente pour
un Bien concerné, étant précisé que ces modalités de fonctionnement ne sont valables que
pour la Ventes aux enchères à distance

Le Bien est considéré comme vendu en l’état, aucune réclamation ne pourra être faite par l’Acheteur qui
reconnait par ailleurs que l’exposition des Biens antérieurement à la vente lui suffit à se faire une idée sur
ses qualités essentielles du Bien. La Société se tient à disposition de l’Acheteur afin de lui fournir un état des
Biens. Les Biens sont vendus en l’état.

La Société se réserve le droit d’apporter des modifications au catalogue avant le début des enchères, cellesci seront portées au procès-verbal de la vente.
L’Acheteur pourra participer aux enchères en salle par téléphone en déclinant son identité à la Société.
L’Acheteur pourra ainsi enchérir durant la vente par téléphone. La demande de participation à la Vente aux
enchères en salle par téléphone doit faire l’objet d’une demande écrite de l’Acheteur au moins vingt-quatre
(24h) heures avant le début de la Vente aux enchères en salle, accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire
ainsi que d’une pièce d’identité en cours de validité, une carte de résident n’étant pas considérée comme un
justificatif d’identité valable.
La Société se chargera de contacter par téléphone durant la Vente aux enchères en salle l’enchérisseur.
Toutefois cette dernière décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans le cadre de cette
possibilité qui est proposée à l’Acheteur. La Société n’est là que pour retranscrire la volonté de l’enchérisseur
à distance et ne prend en aucun cas de décision ou n’enchérit pas en totale indépendance.

4.1. Importation de Biens en provenance de l’Union Européenne

•

Chaque Bien dispose d’un prix de réserve qui s’il n’est pas atteint entraine la non-réalisation
du Bien lors des enchères

La responsabilité de la Société ne saurait être recherchée sur l’authenticité ou l’état d’un Bien, la Société n’est
tenue qu’à une obligation de moyen. Le Vendeur s’engage à fournir à la Société les garanties nécessaires
pour l’authentification du ou des Biens mis aux enchères.
A ce titre l’Acheteur ne pourra engager la responsabilité de la Société, la vente étant faite à ses risques et
périls.

ARTICLE 4 – IMPORTATION DU BIEN

Les dépôts précédés du sigle sont en importation d’un pays en dehors de l’Union Européenne (hors zone
CEE). Le prix d’adjudication d’un Bien marqué avec le sigle sera majoré de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(T.V.A) à 5,5% ou à 20% en sus des frais légaux.

L’Acheteur adjudicataire est responsable de l’intégrité du Bien acquis et de son assurance
une fois l’adjudication prononcée

L’article 1491 du Code civil Monégasque dispose qu’aucune action en garantie des défauts de la chose vendue ne pourra avoir lieu pour toutes les ventes faites par autorité de justice, ni dans celles faites aux enchères
publiques. A ce titre l’Acheteur ne disposera d’aucune action en garantie.

Tous les Biens sont mis aux enchères avec un prix de réserves sauf stipulations contraires avant la vente
aux enchères à distance ou en salle, en dessous duquel la vente ne peut pas être « adjugée ». Si aucun prix
de réserve n’est prévu et que le Bien est adjugé en deçà de la fourchette de l’estimation alors le Vendeur
ne pourra faire aucune contestation de la vente à ce titre et le Bien sera acquis de plein droit par l’Acheteur
adjudicataire.

Chaque Bien dispose d’un prix de réserve qui s’il n’est pas atteint entraine la non-réalisation
du Bien lors des enchères

Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une contestation, principalement si plusieurs enchérisseurs déclarent avoir porté simultanément une enchère équivalente, et si le fait est établi clairement, même si le mot « adjugé » a été prononcé, le Bien est remis aux enchères au
dernier montant obtenu et l’ensemble des Acheteurs sont autorisés à enchérir de nouveau

L’Acheteur adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement l’intégralité du prix d’adjudication auxquels s’ajoutent les frais qui seront à sa charge ainsi que tout impôt et taxes qui seraient
exigibles.

3.7. Estimation

•

3.2. Déroulement de la vente aux enchères en salle

« Société » Désigne la société « ART VALUE MONACO (AVM) » dénomination commerciale MONTECARLOAUCTION, dont le siège social est situé 5/7 rue du Castelleretto – C/°ABC, 98000 Monaco – Principauté
de Monaco immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 21 S
08834, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et mandataire du Vendeur et/ou
intermédiaire entre le Vendeur et l’Acheteur sans être partie au contrat

« Vendeur » Toute personne passant par la Société afin de la mandater dans le cadre des ventes aux enchères publiques à distance ou en salle et mettant en vente son Bien aux enchères

directement sur le Site comme le mode de retrait des Biens ou les modes de paiement.
L’Acheteur s’engage en outre à prendre connaissance du catalogue qui est mis à sa disposition par la Société au moins quatre jours avant les enchères. Les éléments, descriptions mentions, étiquettes, indications,
présents dans le catalogue ne sont que l’expression de la perception que la Société a des Biens confiés et
ne sauraient en aucun cas engager sa responsabilité.

5.3.1. Frais en principal
En sus du paiement du prix, l’Acheteur adjudicataire doit s’acquitter de frais à hauteur de 25% HT, soit 30%
TTC.
En cas d’importation d’un pays en dehors de la Communauté Economique Européenne, le prix d’adjudication
du Bien pourra être majoré de la TVA correspondante en sus des frais légaux conformément aux dispositions
prévues à l’article 4 des présentes.
5.3.2. Droit de suite
Conformément à la Loi n°491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques et
de l’arrêté ministériel n°87-007 du 12 janvier 1987, le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les
auteurs et leurs héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et plastique après
leur première cession. Les Biens marqués de ce symbole ¤sont soumis au paiement du droit de suite, dont
le montant représente un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
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•

4% jusqu’à 50.000 €

6.1. et ne pourra être tenue pour responsable en cas de dommage.

•

3% de 50.000,01 à 200.000 €

Par ailleurs, le Bien peut être proposé pour une Vente aux enchères en salle ou à distance se déroulant à une
date ultérieure sur consultation du Vendeur et après accord exprès et écrit de ce dernier.

•

1% de 200.000,01 à 350.000 €

ARTICLE 8 – DROIT DE RETRACTION

•

0.5% de 350.000,01 à 500.000 €

Pour la vente à distance exclusivement, l’Acheteur adjudicataire, en qualité de consommateur, dispose d’un
délai de 7 (sept) jours francs à compter de prise de possession du Bien pour faire valoir son droit de rétractation.

•

0.25% au-delà de 500.000 €

Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 Euros pour chaque lot.
Le cas échéant, le montant du droit de suite est à la charge de l’Acheteur, la Société transmettra cette somme
à l’organisme concerné, au nom et pour le compte du Vendeur.
5.4. Réclamation quant au paiement
Le Vendeur est informé qu’il ne pourra en aucun cas, faire une quelconque réclamation à la Société pour
défaut de paiement de l’Acheteur adjudicataire.
5.5. Droit de préemption de l’Etat Monégasque
L’Etat Monégasque dispose d’un droit de préemption sur les œuvres vendues conformément à l’article 2-1 de
la Loi n°1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes publiques d’immeubles. La décision de préemption est portée à la connaissance de l’huissier aussitôt après le prononcé de l’adjudication.
Le cas échéant, l’action de préemption sera mentionnée au procès-verbal de l’adjudication et devra être
confirmée dans les quinze (1) jours par l’Etat Monégasque. A défaut, le Bien revient au dernier enchérisseur.
ARTICLE 6 – RETRAIT DES BIENS – STOCKAGE - LIVRAISONS

Il devra remplir le formulaire en annexe ou communiquer à la Société son intention de faire valoir son droit.
Le Vendeur devra rembourser l’Acheteur adjudicataire. La Société n’agissant qu’au titre d’intermédiaire à la
vente ne perçoit aucune somme d’argent à ce titre. L’Acheteur adjudicataire devra quant à lui restituer le bien
acheté dans l’état initial dans lequel il a été acquis.
Le présent droit de rétractation n’est applicable que dans le cadre d’une vente ou le Vendeur à la qualité de
professionnel et l’Acheteur à la qualité de consommateur entendu comme particulier qui n’agit pas pour des
besoins professionnels.
ARTICLE 9 – MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION
En cas de litige, l’Acheteur ou le Vendeur consommateur ou non-professionnel pourront opter pour une médiation conventionnelle ou tout autre mode alternatif de règlement des conflits, ou s’adresser aux tribunaux
compétents de leur Etat de résidence.
Ils pourront également s’adresser directement au médiateur de la consommation européen via le site internet suivant : https://www.europe-consommateurs.eu/une-question-une-reclamation/confirmation-formulaire-de-reclamation.html
Si le Client est un professionnel, le for est en Principauté de Monaco. Dans ce cas, la compétence exclusive
est attribuée expressément aux tribunaux de la Principauté de Monaco.

Les présentes mentions sont applicables aux Ventes aux enchères en salle et à distance.

ARTICLE 10 – NULLITE PARTIELLE

6.1. Retrait du Bien

Dans l’hypothèse où une stipulation des présentes CGVU serait invalidée pour une raison quelconque, cette
invalidation n’aura aucun effet sur la validité des autres stipulations.

La Société retiendra les Biens jusqu’au paiement complet du prix par l’Acheteur adjudicataire. L’Acheteur
adjudicataire pourra récupérer le Bien au plus tard quatorze (14) jours ouvrables après la vente. A défaut du
retrait du Bien dans les délais l’Acheteur adjudicataire se verra appliqué une pénalité de 3% (trois pourcent)
du prix par jour de retard.

ARTICLE 11 – DONNEES PERSONNELLES

Le retrait des Biens aura lieu sur rendez-vous à une adresse communiquée préalablement par la Société à
l’Acheteur adjudicataire. L’heure, la date ainsi que lieu du rendez-vous seront communiqués dans un délai
raisonnable.
A l’issue du délai de quatorze (14) jours ouvrables, la Société ne pourra être tenue pour responsable pour les
dommages occasionnés au Bien. Par ailleurs l’Acheteur adjudicataire devra également s’acquitter des frais
de dépôts à sa charge en cas de non-récupération du Bien :
-

frais de stockage : 30 euros TTC

-

frais fixes de transfert du Bien: 50 euros HT/TTC

-

frais fixes de manutention : 80 euros HT/TTC

L’Acheteur adjudicataire s’engage à prendre connaissance de l’ensemble des dispositions législatives nationale et internationale mais également, de tous les frais supplémentaires pouvant s’ajouter à l’importation et
l’exportation hors de la Principauté de Monaco.
6.2. Stockage du Bien
La période de stockage du Bien par la Société est limitée, les Acheteurs adjudicataires doivent récupérer
les Biens achetés quatorze (14) jours ouvrables maximums après la Vente aux enchères qui s’est déroulée
en salle ou à distance.
Passer cette période de quatorze (14) ouvrables, les Biens sont transférés dans un lieu de stockage sécurisé.
La Société n’a toutefois aucune responsabilité concernant les dommages pouvant survenir lors du transport
jusqu’au lieu de stockage sécurisé. La Société facturera à l’Acheteur adjudicataire les frais d’assurance
et de stockage à la collecte du Bien auxquels des frais supplémentaires pourront être ajoutés en cas de
dépassement des délais de retrait du Bien et de stockage. L’Acheteur doit justifier de son identité à la récupération du Bien.
Dans le cas ou l’Acheteur confie l’enlèvement du Bien à un tiers il devra fournir une autorisation écrite et
signée par l’Acheteur, un justificatif d’identité de l’Acheteur et un justificatif du tiers mentionné dans l’autorisation. La Société ne pourra avoir sa responsabilité engagée en cas mandat non valable et du retrait du Bien
par un tiers non autorisé qui aurait falsifié l’autorisation de l’Acheteur.
Le Bien acquit lors de la vente ne sera transféré à l’Acheteur qu’après paiement complet du prix principal,
des frais et des droits de suite le cas échéant. Si l’Acheteur récupère le Bien postérieurement à la période
susvisée, la Société pourra en outre amortir les coûts de supplémentaire par mois dès le premier (1er) jour
du mois, comme suit :

La protection des données à caractère personnel des Acheteurs est importante pour la Société. Ainsi, elle
mettra tout en œuvre pour minimiser leur collecte, protéger et sécuriser les données de l’Acheteur conformément à la Loi n. 1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives. L’Acheteur
et le Vendeur sont renvoyés aux politiques de confidentialité et mentions légales présentes sur le Site qui
reprennent toutes les informations concernant le responsable du traitement des données, la collecte, la
finalité, les bases juridiques, la durée de conservation, les destinataires des données ainsi que l’exercice
de leurs droits.
ARTICLE 12 – DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, images et photographies, vidéos, marques, reproduits
et intégrés sur le Site sont la propriété exclusive de la Société et sont protégés par les lois monégasques et
internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer
un délit de contrefaçon.
Toute reproduction du catalogue de la Société peut constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant
son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre.
Enfin la vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de l’Acheteur adjudicataire le droit de reproduction de
l’œuvre.
ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE
La Société ne pourra être considérée comme engageant sa responsabilité pour inexécution contractuelle
totale ou partielle qui aurait pour cause un cas fortuit, un évènement de force majeure, indépendant de sa
volonté, l’exécution du contrat avec l’Acheteur.
Sont assimilées à des cas de force majeure, lorsqu’elles paralysent l’exécution du contrat, les circonstances
suivantes : grèves, pandémie (type COVID-19), conflit de travail, lock-out, pénurie de matière première,
grève des transporteurs, fait du prince, insurrection, attentat, guerre, destruction des sites de fabrication et
de production, acte de dieu tel que les tremblements de terre, incendie, inondation.
L’exécution du contrat est suspendue pendant toute la durée de la force majeure sans aucune indemnisation
à l’Acheteur. La Société reprendra normalement l’exécution du contrat, et sera à nouveau tenues du respect
de toutes les obligations y figurant, dès lors que la disparition de l’évènement de force majeure aura été
dûment constatée.
ARTICLE 14 – MESURES EXCEPTIONNELLES
En raison de la pandémie de Covid 19 qui touche le monde entier, il sera demandé aux Acheteurs et aux Vendeurs participants à la Vente aux enchères en salle de respecter les gestes barrières, de porter un masque
et de respecter les règles d’hygiène en la matière dans l’enceinte de la salle.
Toute infraction de cette clause peut entrainer des poursuites à l’encontre de la personne qui ne respecterait
pas les règles susvisées.

•

120 Euros TTC supplémentaires pour les frais de stockage d’un bien mobilier

ARTICLE 15 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE – DROIT APPLICABLE

•

60 Euros TTC supplémentaires pour les frais de stockage d’une toile

•

50 Euros TTC supplémentaires pour les frais de stockage de bijoux et montres

Les présentes CGVU et tout ce qui se rapporte à la Vente aux enchères en salle ou à la Vente aux enchères
à distance sont régies par le droit Monégasque et particulièrement par la Loi n°1.014 du 29 décembre 1978
concernant les ventes publiques de meubles.

•

30 Euros TTC supplémentaires pour les frais de stockage des objets d’art

Des frais supplémentaires pourront être demandés pour la conservation de Biens d’exception dont la valeur
impose une sécurité renforcée concernant leur stockage et leur transport.

Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application des présentes conditions
générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution,
leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être résolues sont régis par le droit
Monégasque. Toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des Tribunaux de la Principauté de
Monaco.

Ces frais supplémentaires seront exigibles de plein droit par la Société et ce dès le premier jour de chaque
mois supplémentaire pendant lequel le Bien est conservé par la Société.
6.3. Livraison des Biens
L’Acheteur adjudicataire s’engage à enlever le Bien par ses propres moyens dans les délais impartis, que ce
dernier ait été acquis par le biais de la Vente aux enchères à distance ou en salle. Toutefois, le Bien pourra
être expédié par la Société à condition pour l’Acheteur adjudicataire d’en faire la demande écrite auprès de
la Société. L’expédition sera faite à la charge et aux risques de l’Acheteur adjudicataire, étant entendu qu’aucune réclamation en cas de vol ou de perte du Bien, ou dommages, ne pourra être exercée par l’Acheteur
adjudicataire à l’encontre de la Société, ce dernier étant entièrement responsable du Bien acquis et de sa
décision quant à la demande d’expédition.
Pour toute demande d’exportation du Bien par l’Acheteur adjudicataire, il reviendra à ce dernier de vérifier
préalablement si le Bien est soumis à des formalités douanières.
ARTICLE 7 – BIEN NON VENDU
Lorsqu’un Bien n’a pas été vendu, il doit être récupéré par le Vendeur dans un délai de 30 (trente) jours après
l’enchère. Passé ce délai, la Société se réserve le droit d’y appliquer des frais de stockage prévus à l’article
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