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Travail français du XVIIIe siècle. 
Cachet de cire en ors de différents tons (poinçon 
ET) très richement ciselé orné de quatre frises de 
rubans et de fleurs (petit choc), le fond armorié.
(Lettre 'N' couronnée).
Longueur : 11,3 cm
Poids : 35,6 g

800 / 1 200 €

Travail des années 1860-80. 
Broche ornement en or 18k (750‰) de différents 
tons à décor ajouré de fleurs et feuillages très 
finement ciselé rehaussé de cabochons d'opale 
et de rubis. Elle retient un élément amovible en 
pampille.
Dimensions : 6 × 3,8 cm
Poids brut : 16 g

600 / 800 €

Ferdinand BERTHOUD
Travail français de la fin du XVIIIe siècle.
Montre de gousset en or 18k (750‰) de différents 
tons à décor de trophées dans un double entourage 
de guirlandes de fleurs et de feuilles de laurier. 
Cadran émaillé blanc (fêlure) à chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les minutes, 
aiguilles en or, manque le verre. Mouvement signé 
Berthoud à Paris et numéroté '713'.
On y joint sa clef en or ornée d'agate.
(Lettre 'g' couronnée).
Diamètre : 4,5 cm
Poids brut : 69,4 g

1 200 / 1 800 €

Deux épingles de cravate en or jaune 18k (750‰), 
l'une à décor feuillagé ornée d'un cristal de roche 
taillé, l'autre à décor de couronne rehaussé de 
diamants et de perles probablement fines.
Longueurs : 7 et 6,5 cm
Poids brut : 5,5 g

100 / 200 €

Travail français du XIXe siècle. 
Double épingle de jabot en or jaune 18k (750‰) 
partiellement émaillé bleu (petits manques) et 
demi-perles probablement fines. 
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 4,3 g

80 / 120 €
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Travail turc de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Ensemble de deux broches "Églantine" en or 
jaune partiellement émaillé (petits manques à 
l'émail) entièrement pavées de diamants taille 
ancienne et taillés en rose. 
Dimensions : 5,4 × 3,6 cm et 4,3 × 3 cm
Poids brut : 27,4 g

3 000 / 4 000 €

G. NARDI
Pendentif buste de Maure. Le visage en 
obsidienne, les bijoux, le buste et le turban en 
or jaune 18k (750 ‰). L'ensemble rehaussé de 
rubis et diamants ronds taille brillant.
Signé 'G. Nardi'. Manque le système pour 
transformer le pendentif en broche.
Dimensions : 3,8 × 2,2 cm
Poids brut : 11,7 g
On joint une chaîne de cou en or jaune 14k (585‰).
Longueur : 39 cm
Poids : 1,4 g

4 000 / 5 000 €

Travail turc de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Bague en or jaune ajouré sertie d'un rubis 
étoilé taillé en cabochon pain de sucre dans un 
entourage de diamants taillés en rose.
Tdd : 55
Poids brut : 5 g

3 000 / 5 000 €

Alliance en platine (850‰) ornée de diamants 
taillés en rose.
Tdd : 47
Poids brut : 2,1 g

100 / 200 €
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10 .

11 .
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13 .
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Bague en or jaune 18k (750‰) ornée de corail et 
de petits diamants taillés en rose.
Tdd : 54
Poids brut : 8 g

400 / 600 €

Bracelet jonc ouvrant en argent (800‰) orné 
d'un motif fleur en corail rehaussé de six perles 
probablement fines entre deux rangs de boules 
de corail.
Travail du XIXe siècle.
Diamètre intérieur : 5,5 cm
Poids brut : 22,6 g

300 / 400 €

Demi-parure en boules de corail composée de :
- Un collier, fermoir en métal ;
- Un bracelet de trois rangs de perles réunis par 
des barrettes or jaune 18k (750‰) rehaussé de 
demi-perles, fermoir en or.
Travail du XIXe siècle pour le bracelet.
Poids brut : 17,7 g (bracelet)
Longueur bracelet : 18 cm
Longueur collier : 57 cm

600 / 800 €

Sautoir en fils de métal doré filigrané et boules 
de corail.
Longueur : 38 cm

400 / 600 €

Sautoir en métal doré orné de boules en corail 
alternées de boules feuillagées en métal. 
Fermoir cylindrique en or émaillé.
Longueur : 52 cm

600 / 800 €

Sautoir en métal doré orné de boules en corail et 
de boules en verre violet.
Longueur : 58 cm

600 / 800 €
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Travail français des années 1915-20.
Lot en or jaune 18k (750‰) et perles 
probablement fines comprenant : 
- Deux chaînes entrecoupées de perles 
probablement fines ;
- Un bracelet entrecoupé de perles 
probablement fines. 
Poids brut : 14,4 g (bracelet)

300 / 500 €

Travail des années 1910-15. 
Bracelet d'enfant en platine (850‰) en résille 
de semences de perles.
Longueur : 15 cm
Poids 2,8 g

100 / 200 €

Travail de la première moitié du XIXe siècle. 
Pendentif en or jaune et argent orné d'un camée 
sur cornaline représentant une "Femme de 
profil à l'antique" dans un entourage de perles 
probablement fines et de diamants taillés en 
rose. Tour de cou en métal argenté.
Hauteur du pendentif : 4 cm
Longueur de la chaîne : 42 cm
Poids brut : 4,8 g (pendentif)

300 / 400 €

Bracelet en or gris 18k (750‰) (cassé) 
entrecoupé de perles probablement fines.
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 3 g

80 / 120 €

Bracelet d'enfant de forme jonc ouvrant en or 
jaune 18k (750‰).
Diamètre : 4,5 cm
Poids : 10,9 g

200 / 300 €

Travail des années 1915-20. 
Broche barrette en or jaune et platine sertie de 
diamants et d'une perle bouton probablement 
fine au centre.
Dimensions : 3,8 × 1,3 cm
Poids brut : 3,9 g

400 / 600 €

Arthus BERTRAND
Années 1915-20.
Magnifique médaille religieuse en or jaune 18k 
(750‰) ornée d'une Vierge de profil sur agate 
blanche dans un double entourage de saphirs 
calibrés et de perles probablement fines.
Poinçon de Maître Orfèvre.
Diamètre : 4,3 cm
Poids brut : 13,5 g

800 / 1 200 €

Pendentif Art Déco en platine (850‰) et or gris 
18k (750‰) orné de diamants taillées en rose et 
d'un petit diamant serti clos.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 1,9 g

120 / 180 €

Travail français des années 1915-20.
Ravissante Médaille religieuse en or jaune 18k 
(750‰) émaillé bleu ornée d'une Vierge de 
profil sur nacre blanche dans un entourage de 
perles probablement fines.
Gravée sur le revers et datée 1920. 
Poids brut : 5,3 g

300 / 400 €

Bague en or gris ornée d'une émeraude 
rectangulaire dans un entourage de diamants 
ronds.
Tdd : 53
Poids brut : 5,6 g

600 / 800 €

Travail des années 1910-15. 
Broche barrette en or jaune et platine ornée 
d'une ligne de perles probablement fines et de 
diamants de taille ancienne.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 5,3 g
Dans un écrin signé 'Ancely à Toulouse'.

150 / 250 €

Époque Art Nouveau.
Ravissante broche volute en or jaune 18k 
(750‰) à décor de feuilles de papyrus et émail 
translucide en plique à jour, rehaussé de trois 
perles d'eau douce de forme baroque pour 
figurer les fruits. Deux anneaux de suspension 
permettent de la porter en pendentif (système de 
broche postérieur).
Dimensions : 4,5 × 3,9 cm
Poids brut : 14,1 g

600 / 800 €

Travail des années 1920-25. 
Bracelet en or jaune 18k (750‰) et platine 
(850‰) à maillons ovales sertis de diamants 
taillées en rose et de perles probablement fines.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 17,8 g

600 / 800 €
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Collier un rang de perles de culture blanches 
d'eau de mer, en chute. Fermoir en or gris orné 
de trois diamants taille ancienne en serti clos.
Longueur : 54 cm
Poids brut : 33,3 g

400 / 600 €

Collier de perles de culture en chute dont une 
transformée en fermoir invisible.
Longueur : 58 cm
Poids brut : 31,1 g

120 / 150 €

Collier un rang de perles de culture d'eau de mer 
blanches en chute, fermoir en or gris (750‰) 
ornée d'une perle mabé de couleur blanche.
Longueur : 59 cm
Poids brut : 19,2 g

400 / 600 €

Bague en platine ornée d'un diamant taille 
brillant monté en solitaire entre deux diamants 
baguette.
Tdd : 53
Poids brut : 3,1 g
Poids du diamant : 3,35 carats
Couleur : G
Pureté : SI1
Fluorescence : aucune
Accompagné d'un examen du Laboratoire LFG 
n° BD026394/1 en date du 14/04/2021

12 000 / 15 000 €

Bague en or de deux tons 18k (750‰) en forme 
de fleur ornée d'une émeraude rectangulaire 
dans un double entourage de diamants taper et 
de taille brillant sertis clos. 
Travail des années 1960.
Tdd : 50
Poids brut : 7,3 g

2 500 / 3 000 €

Bague en platine (850‰) ornée d'un diamant 
taille ancienne en serti griffes de 2 carats 
environ, monté en solitaire. Épaulée de trois 
diamants brillantés de chaque côté.
Tdd : 57
Poids brut : 5,2 g

8 000 / 12 000 €
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35  
35 . Travail français des années 1950.

Magnifique paire de clips de revers "Love 
birds" en or gris 18k (750‰) entièrement 
pavés de diamants taille ancienne. Un système 
(incomplet) permet de les porter en broche.
Dimensions : 5,7 × 4,5 cm et 6 × 5 cm
Poids brut : 34,9 g

8 000 / 12 000 €
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39 .Georges PIERRE
Travail d'époque Art Nouveau.
Collier en corne teintée et ciselée représentant 
deux libellules affrontées. Cordon de coton noir. 
Signé au revers.
Longueur totale du collier : 40 cm
Dimensions du motif en corne : 10,5 × 10 cm

400 / 600 €

Pendentif articulé représentant une vanité en 
argent (925‰).
Dimensions : 3 × 2 × 2 cm
Poids : 12,2 g
Chaîne en métal argenté (rapportée).

300 / 500 €

Chevalière d'homme en acier argenté et 
partiellement doré. Monogrammée 'AA', gravée 
d'un navire. Inscription 'Exécuté pour l'ami A. 
Artaud - Provost Blondel SL'.
Tdd : 56,5

Le navire représenté sur la chevalière fait très 
certainement référence au poème d'Antonin 
Artaud Le Navire Mystique datant de 1913 :

Il se sera perdu le navire archaïque 
Aux mers où baigneront mes rêves éperdus, 
Et ses immenses mâts se seront confondus 
Dans les brouillards d'un ciel de Bible et de 
Cantiques.

Et ce ne sera pas la Grecque bucolique 
Qui doucement jouera parmi les arbres nus ; 
Et le Navire Saint n'aura jamais vendu 
La très rare denrée aux pays exotiques.

Il ne sait pas les feux des havres de la terre, 
Il ne connaît que Dieu, et sans fin, solitaire 
Il sépare les flots glorieux de l'Infini.

Le bout de son beaupré plonge dans le mystère ; 
Aux pointes de ses mâts tremble toutes les nuits 
L'Argent mystique et pur de l'étoile polaire.

600 / 800 €

Travail allemand du XIXe siècle.
Bague de curiosité formant une église en argent 
(925‰) partiellement doré. Gravée 'Bos' en creux.
Tdd : 64
Poids : 29 g

Provenance : Ancienne Collection André Breton

Bibliographie : Bague reproduite en pleine page 
dans Yves Gastou, Bagues d'homme, Albin Michel, 
L’École des Arts Joailliers , p. 110 

Bague inspirée des bagues de mariage juives en 
forme de maison. Ici la bague représente une église 
de façon très distincte : Christ en croix à l'extérieur, 
petits personnages et crucifix en relief à l'intérieur.

1 000 / 1 500 €
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42 .

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Broche rectangulaire en argent (925‰) martelé, 
ornée au centre d'une perle de culture blanche 
dans un double entourage perlé en vermeil. 
Signée, poinçon de Maître Orfèvre.
Dimensions : 3 × 5,5 cm
Poids brut : 24,8 g

800 / 1 000 €

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Pendentif en métal argenté martelé, orné d'un 
motif en miroir. Signé.
Dimensions : 5,1 × 4 cm
On joint une chaîne en argent (925‰) 
rapportée, non signée.
Longueur : 60 cm
Poids : 25,9 g

200 / 400 €

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Années 1950.
Bague en argent (925‰) et or jaune 18k (750‰) 
à motif abstrait. Anneau martelé. 
Poinçon de Maître Orfèvre.
Tdd : 55
Poids : 21,4 g

1 500 / 2 000 €
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43  

44  
43 .

44 .

Clip Art Déco en forme de disque en platine 
(850‰) serti de diamants ronds et baguette.
Diamètre : 4 cm
Poids brut : 14,1 g

2 500 / 3 500 €

Travail français des années Art Déco. 
Clip "Volute" en or gris 18k (750‰) 
entièrement pavé de diamants taille ancienne et 
baguette dont un plus important au centre. 
Dimensions : 3,5 × 2,2 cm
Poids brut : 15,7 g
Poids du diamant du centre : 1,5 carat environ

2 500 / 3 500 €
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45  
45 . René BOIVIN

1933-1935.
Bracelet rigide orné d'un clip amovible 
"rouleaux" à gradins en platine (850‰) et or 
gris 18k (750‰) serti de diamants ronds et 
baguette. Tour de poignée en métal. Clip signé. 
Poids brut : 31 g

Accompagné d'un certificat de Madame Françoise 
Cailles attestant qu'il s'agit d'une création René 
Boivin vers 1933-35 d'après un dessin de Juliette 
Moutard.

Bibliographie : Françoise Cailles, René Boivin 
Joaillier, Éditions de l'Amateur, reproduit p. 187

35 000 / 45 000 €
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46  

47  
46 .

47 . Travail français d’Époque Art Déco.
Clip de revers en or gris 18k (750‰) et platine 
(850‰) orné de rubis cabochon gravés 
(birmans) et de diamants ronds et baguette. 
L'ensemble formant un motif de grappe stylisée.
Dimensions : 4,7 × 3,5 cm
Poids brut : 20,6 g

5 000 / 7 000 €

Travail français des années 1935-40.
Paire de clips pouvant former broche en or gris 
18k (750‰) et diamants de taille ancienne et 
baguette.
Poids brut total : 23,9 g

4 000 / 6 000 €
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Lorsqu’en 1912, Louis Cartier découvre le projet que lui présente le jeune et brillant horloger 
Maurice Couët, figurant une énigmatique pendule dotée d’un cadran transparent et d’aiguilles 
qui semblent flotter dans le vide, il lui apparaît être le point de convergence de tous les signes 
de distinctions de sa maison : virtuosité technique et poésie, discrétion et raffinement. Il 
passe donc commande d’un premier exemplaire en pressentant peut-être que cette merveille 
mécanique participera à faire de Cartier la plus grande maison de joaillerie et d’horlogerie de 
l’histoire.

Le principe de la pendule mystérieuse remonte aux travaux de l’illusionniste de génie Jean-
Eugène Robert-Houdin (1805-1871) qui fabriqua dès 1839 une pendule dont les aiguilles étaient 
douées d’un mouvement indiquant les heures et les minutes sans que l’on puisse en découvrir 
la cause. Le principe de fonctionnement repose sur une habile illusion d’optique : chaque 
aiguille est appliquée sur un disque en cristal de roche transparent dont le bord est en métal 
dentelé. Les disques sont actionnés par un système de crémaillère, caché dans l’encadrement 
du boîtier avec pour résultat l’impression que les aiguilles flottent dans l’espace sans aucun 
contact apparent avec le mouvement d’où le nom de « pendules mystérieuse » qui leur est 
donné.

L'heure mysterieuse

Les premières pendules mystérieuses de Cartier sont baptisées « Modèle A ». Leur forme est 
dérivée des bornes milliaires que l’on trouvait au bord des routes. Ces modèles sont constitués 
d’un bloc de cristal de roche évidé est et d’une base en pierre dure moulurée et creusée pour y 
placer le mouvement. Un mouvement à double axe pour activer les disques est d'abord conçu 
mais après la Grande Guerre des évolutions techniques et des formes nouvelles apparaissent. 
Le cadran en cristal de roche est parfois remplacé par de la citrine et, dans un cas unique, par 
de l'aigue-marine. Parfois le cadran ressemble à une pierre à facettes avec la table à l'avant 
et le pavillon en position arrière, d'autres fois encore le cadran est plat. Des modèles dits à axe 
central prenant place sur un pied unique sont créés, une série de 12 pendules mystérieuses à 
sujets d’inspirations orientales -animaux ou figures- sont fabriquées entre 1922 et 1931 et enfin 
des modèles dits « portique » dont l’apparence évoque la pendule présentée ici, apparaissent 
dans l’inventaire (1).

La stylisation d'un portique dans la conception des horloges est une constante depuis le XIXe 
siècle. Chez Cartier, elle est d’abord illustrée par de grands modèles de pendules mystérieuses 
fabriquées de 1923 à 1925 (2). La pendule présentée ici, si elle en reprend l’allure générale, 
appartient néanmoins à une série du début des années 1930 dans une esthétique qui rompt 
avec celle de la décennie précédente (3). Elle n’en demeure pas moins très caractéristique du 
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style de Cartier ainsi qu’on peut le voir avec les horloges 
à double cadran dites « partners clock », fabriquées 
à partir de 1929, généralement en néphrite ou en 
aventurine, dépourvues de tout décor précieux et qui 
partagent avec notre modèle la forme caractéristique 
de leurs aiguilles évoquant l’architecture de l’Empire 
State Building (4). 

C’est un temps où la ligne droite et les figures angulaires 
s’imposent et où une certaine monumentalité exprime 
dans sa rigueur, une énergie, une force virile à la 
mode comme le font les automobiles, les locomotives 
carénées et les avions. C’est également un temps où 
les conditions économiques dues à la Crise de 1929 
imposent une certaine sobriété.  

Avec l'étude à la gouache d'une pendule quasi-
identique en rhodonite datée de 1930 comme seule 
indication de date de fabrication, ainsi que l’affirmation 
de Hans Nadelhoffer selon lesquelles Cartier à cesser de 
fabriquer des pendules mystérieuses de 1931 à 1936 en 
raison de la crise économique, on peut probablement 
en conclure que notre pendule date de 1931. 

Si la combinaison de couleurs rose et noir est typique de 
la période Art Déco, le rose étant le plus souvent rendu 
chez Cartier par du quartz rose comme on peut le voir 
sur l'une des six horloges mystérieuses « Portique », 
l'utilisation de la rhodonite est extrêmement rare 
chez Cartier (5). Il n’est donc pas exclu, du fait de sa 
forme et des matériaux employés que cette pendule 
mystérieuse ait été l’objet d’une commande spéciale. 

Quoi qu’il en soit, comment ne pas souscrire à ce qui est écrit dans le numéro spécial de La 
Gazette du Bon Ton consacrée à l’Exposition de 1925 : « Les horloges mystérieuses de Cartier, 
miracles de l’horlogerie, irréelles et précieuses, tissées dans un rêve avec des rayons de lune, 
découvrent le mystère du temps, minute par minute, à l’ombre d’une antique divinité de 
jade, entre deux colonnes de quartz rose émaillé de dragons noirs et rehaussé d’or ou bien 
au pied d’une mosaïque égyptienne de nacre irisée. Ces pièces uniques qui témoignent d’un 
sens admirable de la décoration et du goût le plus raffiné autant que d’un métier parfait, 
exhalent dans quelques salons privilégiés, une saveur d’art digne des plus grandes époques de 
civilisation. » 

Olivier Bachet et Alain Cartier

(1) Le dessin architectonique de cette pendule mystérieuse est celui qui prévaut chez Cartier tout au long des années 1930 et qui 
se prolonge jusque dans les années 1940, pour se terminer par l'adaptation en 1947 d'un portique avec une pendule mystère en or 
et lapis-lazuli.
(2) O. Bachet, A. Cartier, Cartier, Objets d’exception, Palais Royal, 2019, Tome 1, p. 221
(3) O. Bachet, A. Cartier, Cartier, Objets d’exception, Palais Royal, 2019, Tome 1, p. 454
(4) O. Bachet, A. Cartier, Cartier, Objets d’exception, Palais Royal, 2019, Tome 2, p. 317
(5) Cette pierre dure a même été au centre d'une anecdote concernant les fournisseurs russes de Cartier au tout début du XXe siècle, 
comme le rapporte H. Nadelhoffer dans son livre capital Cartier : « ...un service de bureau en rhodonite est arrivé de Denissov-Ouralski 
(lapidaires), la hideuse monture en argent a été critiquée. Sarda, le contact de Cartier à Saint-Pétersbourg, a approché Denissov à ce sujet 
et a rapporté à Cartier que "ce n'est qu'avec difficulté que Denissov s'est laissé convaincre d'enlever la "ferronnerie", qu'il jugeait élégante 
et nécessaire". Seul l'encrier a survécu à l'opération, que Denissov lui-même a qualifiée de "massacre" ».

empire state building, circa 1930.
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48 . CARTIER, Paris
Années 1930.
Exceptionnelle 
Pendule Mystérieuse
Probablement une commande spéciale.
Argent (925‰), marbre, marqueterie de 
rhodonite, onyx, cristal de roche. En forme 
de portique, elle est soutenue par deux 
colonnes à pans coupés à section octogonale 
en onyx, la base et le corps de la pendule en 
plaquage de rhodonite sur une âme en marbre, 
le cadran de forme octogonale en cristal de 
roche taillé, entourage émaillé noir. Chiffres 
romains en argent pour indiquer les heures en 
applique, aiguilles à gradins dégressifs imitant 
l'architecture de l'Empire State Building. 
Mouvement d'origine (non signé) à axe unique 
à huit jours.
Signée 'Cartier, Paris'. 
Poinçon de Maurice Couët.
Dimensions : 17,7 × 15 × 9,7 cm
Poids brut : 2.660 g 
Clé rapportée.

Provenance : 

- Ancienne collection Maurice Rheims

- Accompagnée d'un Certificat : N° OBAC2103-1 
par Olivier Bachet et Alain Cartier

400 000 / 600 000 €

face arrière de la pendule.
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Arnold OSTERTAG, Paris.
Années 1935-40.
Etui à cigarettes en or de deux tons 18k (750‰) 
godronné, le poussoir serti de saphirs calibrés. 
Signé, numéroté 66607. Gravé d'un monogramme 
'J.S' et daté '13 Décembre 1938'.
Dimensions : 12 × 7,8 × 1 cm
Poids brut : 201,2 g
Dans son écrin d'origine signé 'Arnold Ostertag, 
18 place Vendôme, Paris'.

8 000 / 12 000 €

Travail français de 1910.
Boîte de beauté en or jaune 18k (750‰) à décor 
géométrique émaillé noir (accidents, manques 
et rayures). L'intérieur est compartimenté pour 
contenir deux boîtes à fard, un étui de rouge 
à lèvres et un miroir (accidents). Le poussoir 
est orné de deux éléments en corail (petits 
manques) rehaussés de diamants taillés en rose 
(manque un).
Dimensions : 7 × 4,5 × 1 cm
Poids brut : 134 g

3 000 / 4 000 €
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Travail des années 1900. 
Collier composé de trois rangs de boules de 
corail. Fermoir fleur en or jaune 18k (750‰) 
serti de boules de corail.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 95,8 g

3 500 / 4 000 €

Gilbert ALBERT (1930-2019)
Circa 1980.
Collier composé de quatre rangs de boules de 
lapis-lazuli et d'or jaune retenant en pampille 
une broche/pendentif en or jaune 18k (750‰) 
ornée d'un cabochon de lapis-lazuli, deux lapis 
bruts, une émeraude en cabochon et des petits 
diamants brillantés en serti clos. Fermoir en or 
jaune 18k (750‰). Signé, numéroté '9891'.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 72,5 g (épingle en métal)

2 000 / 3 000 €

VILA
Travail italien.
Paire de boutons de manchettes ronds en jaspe 
sanguin ponctués chacun d'un saphir rond. 
Monture en or jaune 18k (750‰). 
Signés, poinçonnés.
Poids brut : 8,9 g

300 / 400 €

Arthus BERTRAND
Pendentif Art Déco en or jaune 18k (750‰) et 
émail translucide ajouré à plique figurant une 
Vierge à l'Enfant. Poinçon de Maître Orfèvre.
Diamètre : 3,1 cm
Poids brut : 10,1 g

500 / 700 €

CHANEL
Bague en or jaune 18k (750‰) formée d'une 
suite de "C" accolés, ornée d'un saphir rond 
serti clos au centre. Signée, numérotée '9E588'.
Tdd : 53,5
Poids brut : 8,8 g

800 / 1 200 €

Arthus BERTRAND
Pendentif Art Déco en or jaune 18k (750‰) 
et émail translucide ajouré à plique figurant 
"L'Arche de Noé". Poinçon de Maître Orfèvre.
Diamètre : 3,4 cm
Poids brut : 9,8 g

500 / 700 €

Bague en or jaune (750‰) ornée d'une 
émeraude ovale dans un entourage de diamants.
Tdd : 53
Poids brut : 4,7 g

600 / 900 €
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58 . LACLOCHE FRÈRES, Paris
Circa 1920.
Bracelet en or jaune 18k (750‰) et platine 
(850‰). A six maillons articulés sertis de 
diamants taille ancienne et rubis calibrés. Signé 
'Lacloche Frères'.
Le bracelet retient six breloques porte-bonheur 
sur le thème de l'amour. Breloques rapportées 
dont une (fer à cheval) signée 'Cartier'. Petits 
accidents et manques sur la breloque en forme 
de cœur.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 24,5 g

20 000 / 30 000 €
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Clip de revers à trois rouleaux en or jaune 18k 
(750‰) ponctués de citrines calibrées. 
Travail des années 1940-45. 
Dimensions : 3,8 × 1,1 cm
Poids brut : 5,1 g

200 / 300 €

UNIVERSAL, Genève.
Années 1940-45.
Montre bracelet de dame "Cadenas" en or 
jaune 18k (750‰) et platine (850‰) sertie 
de diamants taille brillant. Boîtier incurvé, 
cadran rectangulaire à fond or, chiffres arabes 
peints, aiguilles en or. Mouvement mécanique 
à remontage manuel. Bracelet en double 
cordonnet en or et boucle étrier. Boîtier signé.
Poids brut : 73 g

1 500 / 2 500 €

MAUBOUSSIN
Bague jonc en or jaune 18k (750‰) citrine ovale 
cabochon et nacre blanche. Signée et numérotée.
Tdd : 49
Poids brut : 12,9 g

1 000 / 1 500 €

Travail français des années 1940.
Bague "Tank" en or jaune 18k (750‰) et platine 
(850‰) ornée d'un motif rouleau pavé de 
diamants et serti de deux diamants taille ancienne. 
Tdd : 54
Poids brut total : 22 g
Poids des diamants du centre : 2 carats environ 
au total

4 000 / 6 000 €

Pendentif "Tournesol" en or jaune 18k (750‰) 
et platine (850‰) orné au centre d'une citrine 
poire facettée dans un double entourage de 
diamants et de chaînettes mobiles. 
Dimensions : 5 × 4 cm 
Poids brut : 35,8 g

3 000 / 3 500 €

Travail français des années 1940.
Clip "Volute" en or jaune 18k (750‰) orné de 
citrines de taille, forme et couleur variées. 
Dimensions : 4,8 × 3 cm
Poids brut total : 20,5 g

800 / 1 000 €

Travail des années 1950-60.
Bracelet ruban articulé en or jaune 18k (750‰) à 
décor de petites boules disposées en quinconce.
Longueur : 18 cm
Poids : 68,5 g

1 800 / 2 500 €
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Bracelet en or rose 18k (750‰) à maillons 
ronds ornés de dix-sept charms dont deux 
signés 'Boucheron, Paris' et numérotés '92399' 
(fusil) et '92295' (guitare).
Longueur : 20 cm
Poids brut : 39,6 g

2 000 / 3 000 €

Demi-parure en or jaune 18k (750‰) composée 
de :
- Un bracelet à maillons bâtonnets retenant huit 
pièces de monnaie en or montées en breloques 
(une de 40 Lires à l'effigie de Napoléon de 1812, 
cinq pièces de 20 francs français, une de 20 
francs suisses et une de 20 francs belges) ;
- Une paire de boucles d'oreilles retenant 
une pièce de monnaie (10 francs français) en 
pampille. 
Poids total : 87,7 g

2 500 / 3 000 €

Bracelet "Charms" en or jaune 18k (750‰) orné 
de neuf charms sur le thème de Paris. 
Longueur : 18 cm
Poids : 35,2 g

1 000 / 1 500 €

DIOR
Bague "Pré Catelan".
Or jaune 18k (750‰) en forme de liane orné 
d'un quartz rose taillé en forme de bouton de 
rose et d'un petit diamant brillanté. Signée, 
numérotée '55 042 144'.
Tdd : 55 
Poids brut : 11,4 g
Écrin.

1 200 / 1 500 €
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70 . CARTIER (attribué à)
Bracelet "Charms"
Sur le thème de Charlie Chaplin. Retenant six 
charms en or jaune 18k (750‰) émaillé double 
face dont un représentant Charlie Chaplin et un 
représentant Jackie Coogan... 
Porte la signature 'CARTIER' sur le fermoir.
Longueur : 18 cm
Poids brut total : 13,8 g
Écrin Cartier rapporté.

10 000 / 15 000 €

verso du bracelet

« On dit aujourd’hui Chaplin comme on dit Vinci, 
ou plutôt Charlot comme on dit Léonard… » 
Jean-Luc Godard

Ici Charlot apparaît de façon très distincte: pantalon trop large, 
costume étroit, grandes chaussures, canne, chapeau melon et 
petite moustache. Ce petit charm incarne tous les paradoxes du 
personnage mis en place par l’acteur Charlie Chaplin et devenu une 
véritable légende du cinéma.

Comme un hommage à The Kid, on retrouve également sur le 
bracelet une breloque représentant Jackie Coogan, l’interprète 
jouant l’enfant dans le film. Dégaine de gavroche, pull rouge et 
casquette de travers… la reconnaissance est instantanée. The Kid, 
sorti en février 1921, est le premier long métrage de Charlie Chaplin et 
lui permet de raconter sa propre enfance et de susciter une émotion 
considérable auprès du grand public. Les autres charms présents sur 
le bracelet appartiennent d’ailleurs à cette imagerie de l’enfance. 

Charlie Chaplin, né à Londres, travaillant aux Etats-Unis représente 
très bien les échanges entre les continents et l’effervescence de 
l’époque, dont profitent les frères Cartier entre leurs trois boutiques 
de Paris, New York et Londres. Bien que le bracelet ne soit ni numéroté 
ni référencé, il est fort probable que les ateliers aient été inspirés par 
ce personnage devenu un classique.

Les sujets tirés de l’imagerie populaire et du cinéma sont en effet 
récurrents chez Cartier qui va jusqu’à contracter une licence avec 
les Studios Walt Disney afin de réaliser des bracelets charms sur 
les thèmes des dessins animés comme Pinocchio, Blanche Neige 
et les Sept Nains ou encore Mickey. Ces collections dédiées sont 
rares sur le marché et très appréciées des collectionneurs. Ce sont 
en effet des créations aux sujets populaires, amusantes, originales 
et extrêmement bien réalisées jusque dans les moindres détails, en 
émail double face, comme sur notre bracelet.
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Gilbert ALBERT (1930-2019)
Circa 1980.
Collier tour de cou à cinq rangs de perles d'eau 
douce de couleur blanche, grise et rose, retenant 
en pampille une broche/pendentif formée d'un 
coquillage montée en or jaune 18k (750‰), 
ornée de deux rubis en cabochon, de diamants 
taille brillant en serti clos et d'une perle de 
culture blanche. Signé, numéroté '5006'.
Poids brut total : 61,5 g (épingle en métal)

2 000 / 3 000 €

Bague en platine (850‰) ornée d'un diamant 
taille brillant d'environ 0,50 carat monté en 
solitaire.
Tdd : 50
Poids brut : 3,6 g

500 / 600 €

VAN CLEEF & ARPELS
Années 1960.
Clip "Fleur" en fils d'or jaune 18k (750‰) 
torsadés, le centre rehaussé de rubis ronds.
Signée, numérotée '91493'.
Dimensions : 4 × 3 cm
Poids brut : 16,4 g

3 000 / 4 000 €

Collier en or jaune 18k (750‰) orné au centre 
d'un motif pavé de rubis navette et de diamants 
taille brillant.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 12,3 g

400 / 600 €

Bague en or gris (750‰) ornée d'un diamant 
taille brillant de 0,10 ct.
Tdd : 52
Poids brut : 2,4 g

200 / 300 €
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SUJA
Montre-bracelet d'homme en or jaune 18k 
(750‰) de forme ronde. Cadran crème, chiffres 
index, dateur par guichet à 3 heures, aiguilles 
en or, verre fêlé. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Cadran signé, boîtier 
numéroté '6364'. Bracelet en cuir, boucle 
ardillon en métal.
Poids brut : 27,6 g

300 / 400 €

Monture VAN CLEEF & ARPELS
Collier ras de cou en or jaune 18k (750‰) et 
argent (925‰) à maillon tubogaz aplati orné au 
centre d'un péridot rond facetté serti clos. Gravé 
'Monture VCA' et numéroté '5I5259'.
Longueur : environ 40 cm
Poids brut : 65,5 g
Écrin signé.

3 000 / 5 000 €

OMEGA
Années 1950.
Montre-bracelet d'homme de forme ronde en 
métal. Cadran argent, chiffres index et aiguilles 
dorés. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en cuir, boucle ardillon 
d'origine signée 'Omega'.
Cadran signé.
Diamètre : 3,4 cm

600 / 800 €

Travail français des années 1980.
Pendentif "Fleur" en or jaune 18k (750‰) 
orné au centre d'une améthyste taillée de forme 
coussin dans un entourage de cabochons d'opale. 
Dimensions : 5 × 3,5 cm
On y joint une chaîne en or. 
Longueur : 43,5 cm
Poids brut : 21,4 g

600 / 800 €

LONGINES
Années 1960.
Montre-bracelet d'homme de forme 
rectangulaire en or jaune 18k (750‰). Cadran 
à fond argent, chiffres index et aiguilles en or 
(petites oxydations au cadran). Mouvement 
automatique. Bracelet cuir, boucle ardillon en 
métal. Cadran signé.
Dimensions : 3,3 × 3,3 cm
Poids brut : 47,8 g

2 000 / 3 000 €

Paire de clips d'oreilles (système pour oreilles 
percées) en or jaune 18k (750‰) ornée de trois 
perles de culture de taille dégressive.
Poids brut : 4,8 g

100 / 200 €

Travail français des années 1940.
Bracelet à maillons tubogaz en or jaune 18k 
(750‰).
Longueur : 20 cm
Poids : 53 g

1 200 / 1 500 €

A&A TURNER
Pendentif en or jaune 18k (750‰) orné d'une 
perle grise de Tahiti. Signé, numéroté '207-06'.
Diamètre de la perle : 11,6 mm
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 10,6 g (dont 8,30 g d'or)

300 / 500 €

HERMÈS
Années 1960.
Clip double volute or jaune 18k (750‰) et 
diamants taille brillant. Signé.
Dimensions : 3,5 × 3,5 cm
Poids brut : 20,2 g

1 000 / 1 500 €
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85 . 86 .Haroldo BURLE MARX (1911-1991)
Années 1970.
Collier or jaune 18k (750‰) à maillons articulés 
amatis retenant en pendant une aigue-marine 
sculptée en forme libre. Fermoir orné également 
d'une aigue-marine sculptée. Signé, gravé 18k. 
Fermoir de sécurité.
Hauteur du pendant : environ 4,7 cm
Diamètre intérieur : 12 cm
Poids brut : 60,1g

4 000 / 6 000 €

Haroldo BURLE MARX (1911-1991)
Années 1970.
Bracelet jonc articulé en or jaune 18k (750‰) 
amati et satiné à maillons formant un motif 
abstrait composé de lignes et de carrés chacun 
orné d'une émeraude en serti clos. Fermoir de 
sécurité. Signé, gravé 18k.
Longueur intérieure : 17 cm environ 
Diamètre intérieur : 5,5 cm environ
Poids brut : 59,7 g

5 000 / 7 000 €

"Brazil’s most exquisite jewelry" Time Magazine, 1967

Les frères Burle Marx représentent à eux seuls la modernité brésilienne. D’une famille juive allemande, exilée à 
la fin du XIXème siècle, les trois frères sont tous très créatifs. Walter devient compositeur et chef d’orchestre 
pour la Philharmonie de Rio; Roberto, paysagiste, urbaniste, peintre et botaniste bien connu du grand public 
(créateur de la promenade de Copacabana) et enfin Haroldo s'intéresse avec audace à l’univers des bijoux.

Haroldo étudie et apprend l’art lapidaire et la gemmologie en Allemagne, et commence à réaliser des bijoux 
sous son nom à la fin des années 40. Dès 1954, il ouvre une boutique à Copacabana, Rio de Janeiro. Indissociable 
de l'œuvre de son frère Roberto Burle Marx, Haroldo s’intéresse à la notion de mouvement dans l’art et crée 
des compositions de forme libre, rappelant des formes organiques comme architecturales mais à la différence 
de Roberto, véritable touche à tout, Haroldo se concentre sur la création de bijoux. Principalement intéressé 
par les gemmes et les effets de matière, ses créations sont ornées de pierres de couleurs précieuses et semi 
précieuses toujours très bien sélectionnées, montées sur de l’or, souvent travaillé avec des effets de texture, 
amati ou satiné afin de former des motifs. Le bracelet que nous présentons est donc un parfait exemple des jeux 
de matières qu’emploie Haroldo. Le travail de l’or et le mouvement formé par le motif rehaussé d'émeraudes 
fonctionnent comme un paysage, une ligne d’horizon. Cela n’empêche pas les frères de collaborer. En effet, les 
pierres utilisées par Haroldo dans ses créations prennent des formes ondulées, très souvent imaginées par son 
frère, dans un style forme libre dit "Forma Livra". Ainsi le collier que nous proposons est orné d’une aigue-marine 
de forme libre fort probablement conceptualisée par Roberto.

Les constructions des bijoux sont toujours irréprochables et très bien équilibrées. Ils sont facilement portables 
tout en étant très reconnaissables et caractéristiques du Brésil dans les années 60-70. De fait, Haroldo fait figure 
d’ambassadeur de la création brésilienne et ses créations sont souvent choisies comme cadeaux diplomatiques. 
Ses bijoux sont présents parmi les plus grandes collections internationales telles que celles de sa majesté la 
Reine Elizabeth II d’Angleterre, de l’Impératrice d’Iran ou encore de Carroll Petrie ou du designer Valentino. 
Durant les dix dernières années de sa carrière, Haroldo Burle Marx a essentiellement travaillé aux Etats-Unis en 
vendant des bijoux au style assez différent, souvent en argent ou pavé de diamants, correspondant alors au 
goût de la clientèle de la boutique du Watergate Hotel à Washington D.C. où séjournaient Sammy Davis Jr ou 
encore Oscar de la Renta.
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VAN CLEEF & ARPELS
Modèle "Alhambra".
Collier en or jaune 18k (750‰) retenant un 
pendentif quadrilobé serti de nacre blanche.
Signé 'VCA' et numéroté 'CL103135'.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 5,2 g
Dans son écrin d'origine.

1 500 / 2 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
Modèle "Philippine".
Collier retenant un pendentif à transformation. 
Il se compose d'une bélière en or jaune 18k 
(750‰) striée et ouvrante afin de pouvoir 
changer les anneaux pendentifs. Il est présenté 
avec six anneaux dont un en or jaune 18k 
(750‰), en ivoire, malachite, hématite, ébène, 
et agate verte baignée. 
Signé 'VCA' et numéroté 'B4395R79', poinçon 
'Pery et Fils'.
Longueur de la chaîne : 46,5 cm.
Écrin et pochette signés.
1 500 / 2 000 €

Dina KAMAL
Travail contemporain.
Chevalière de dame en or jaune 18k (750‰) 
sertie de petits diamants taille brillant.
Tdd : 47
Poids brut : 5,5 g
Écrin non signé.

600 / 800 €

Alliance en or jaune (750‰) partiellement 
émaillé vert ornée de diamants.
Tdd : 50
Poids brut : 5,6 g

300 / 400 €

Pascal MORABITO
Travail contemporain.
Pendentif en forme de cœur en or jaune 18k 
(750‰) orné des petites émeraudes brutes 
emprisonnées dans son centre. Signé.
Poids brut : 4,2 g

200 / 300 €

FRED, Paris.
Broche/pendentif "Golfeur" en or jaune 18k 
(750‰) partiellement émaillé, la tête ornée 
d'une demi-perle de culture, la canne rehaussée 
d'un diamant brillanté, le blason d'un rubis. 
Signée. 
Dimensions : 3,5 × 2,5 cm
Poids brut : 14,9 g

800 / 1 200 €

Bracelet alternant des maillons grain de café en 
agate verte baignée et en cristal de roche dépoli, 
réunis par des liens en or jaune 18k (750‰) 
ornés de diamants taille brillant.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 28,9 g

3 000 / 4 000 €
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Lorenz BAUMER, Paris.
Demi-parure comprenant un collier et une paire 
de pendants d'oreilles en câble d'or gris 18k 
(750‰) et perles de culture grises de Tahiti en 
camaïeu (dont deux de forme poire) et une perle 
de culture des Mers du Sud blanche (de forme 
poire). Collier signé.
Longueur collier : 30 cm
Longueur des pendants d'oreilles : 4,5 cm 
Poids brut : 30,9 g

3 000 / 5 000 €

MONTBLANC
Montre-bracelet de dame en acier de forme 
rectangulaire. Cadran argent à chiffres 
romains et index. Mouvement à quartz. Signée, 
numérotée '7047-PL238856', étanche à 30 m.
Bracelet en cuir végétal, boucle ardillon signée.

400 / 600 €

Travail contemporain, signé B&P
Pendentif en or gris 18k (750‰), à trois 
anneaux ovales de forme elliptique pavés de 
diamants brillantés. Signé.
Longueur : 3 cm
Poids brut : 6,2 g
Écrin.

300 / 500 €

Travail contemporain, signé B&P
Pendentif "Croix" en or gris 18k (750‰), orné 
de perles de culture de forme ovale, le centre 
serti d'une aigue-marine sertie clos. Bélière 
ouvrante sertie de petits diamants brillantés. 
Signé.
Dimensions : 5 × 3 cm
Poids brut : 6,7 g

200 / 300 €

Travail contemporain, signé B&P
Bague "Bouton de rose" en corail sculpté, 
monture en or gris 18k (750‰) rehaussé de 
tsavorites. Signée, numérotée '024'.
Tdd : 53
Poids brut : 7,1 g
Écrin.

400 / 600 €

Travail contemporain, signé B&P
Bague en or gris 18k (750‰), à décor d'anneaux 
ovales entrelacés sertis de diamants brillantés 
(manque un) chacun centré par une perle de 
culture. Signée.
Tdd : 53,5
Poids brut : 9,3 g
Écrin.

400 / 600 €

POIRAY
Modèle "Ma Première".
Montre-bracelet de dame en acier. Cadran 
rectangulaire à fond nacre burgau indiquant les 
heures en chiffres arabes. Bracelet interchangeable 
en acier (maillon supplémentaire). Mouvement à 
quartz. Signée, numérotée 'n°A9923'.
Longueur : 18,5 cm
Longueur du maillon supplémentaire : 2,5 cm

1 000 / 1 500 €

Lorenz BAUMER, Paris.
Anneau "Bibi Joy" en or gris 18k (750‰) 
rehaussé de diamants brillantés. 
Signé et poinçon de Maître Orfèvre.
Tdd : 55 
Poids brut : 3,4 g

600 / 800 €
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Importante bague en platine (850‰) 
entièrement pavée de diamants taillés en 
rose sertie d'une tanzanite de forme coussin 
entre deux tanzanites triangulaires. Signée à 
l'intérieur de l'anneau 'Lydia Courteille Paris', 
gravée 'PT950'.
Tdd : 50
Poids brut : 17,6 g
Écrin signé et certificat.

12 000 / 15 000 €
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Paire de clips d'oreilles "Volutes" en platine 
(850‰) sertis de diamants taille ancienne.
Poids brut : 15,5 g

400 / 600 €

Paire de clips d'oreilles en or gris 18k (750‰) 
ornés de cabochons de turquoise et de saphir, 
de diamants baguette et de taille brillant.
Diamètre : 2,6 cm
Poids brut total : 18,2 g

2 500 / 3 500 €

EVIANA 
Montre bracelet de dame en or gris 18k (750‰) 
de forme ronde. La lunette sertie de diamants 
taille brillant, cadran à fond argent, chiffres 
arabes et aiguilles en argent. Mouvement 
mécanique à remontage manuel.
Boîtier signé. Bracelet souple en tissu d'or gris. 
Longueur : 17 cm
Poids brut : 26,2 g

400 / 600 €

Époque Art Déco.
Broche barrette "Flèche" en or gris 18k (750‰) 
et diamants taille ancienne.
Longueur : 7,3 cm
Poids brut : 6,3 g

600 / 800 €

Travail français d'époque Art Déco.
Montre bracelet de dame en or gris 18k (750‰). 
Boîtier de forme tonneau, la lunette et les 
attaches serties de diamants taille ancienne. 
Cadran argent à chiffres arabes peints, aiguilles 
en acier bleui. Mouvement mécanique à 
remontage manuel.
Longueur : 17,50 cm
Poids brut : 33 g

800 / 1 200 €

Travail français des années 1960.
Clip de corsage "Feuillages" en or gris 18k 
(750‰) serti de diamants ronds de taille 
ancienne et baguette.
Dimensions : 5,5 × 3 cm
Poids brut : 18,7 g

1 500 / 2 000 €

Bague en platine (850‰) ornée d'un saphir 
ovale dans un entourage de 16 diamants taille 
ancienne.
Tdd : 52,5
Poids brut : 5,7 g

400 / 600 €

Broche en or de deux tons "Bouquet de roses" 
sertie de diamants ronds et de deux diamants 
triangle.
Dimensions : 4,5 × 2,5 cm
Poids brut : 8,8 g

600 / 800 €
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LOUIS VUITTON
Chronographe-bracelet "Tambour Lovely Cup"
Modèle noir en acier. Cadran rond à fond 
noir, chiffres arabes et index argentés, trois 
compteurs, dateur par guichet à 4 heures. 
Signée, numérotée 'TK0379-Q11BG'. 
Mouvement à quartz, étanche à 100 m. Bracelet 
en caoutchouc, boucle ardillon signée.
Diamètre : 3,7 cm

1 200 / 1 800 €

Travail contemporain, signé B&P
Bague jonc en or jaune 18k (750‰), diamants et 
onyx à motifs de trèfles. Signée.
Tdd : 55
Poids brut : 5,4 g
Ecrin

600 / 800 €

HERMÈS, Paris.
Collier "Chaîne d'ancre" en argent (925‰), 
fermoir bâtonnet. Signé, poinçonné, gravé '925'.
Longueur : 45 cm
Poids : 118,2 g
Dans son écrin d'origine signé.

600 / 800 €

BELL & ROSS
"BRS Ceramic"
Montre-bracelet en acier et céramique blanche 
de forme rectangulaire. Cadran rond à chiffres 
arabes argentés, trotteuse à 6 heures. Signée, 
numérotée 'BRS-98-WCS-03891'. Mouvement à 
quartz, étanche à 50 m. Bracelet en caoutchouc 
d'origine, boucle ardillon repportée. 
Dimensions cadran : 4 × 4 cm

600 / 800 €

Pendentif goutte en argent (925‰) orné d'une 
pierre violette de forme poire taillée en briolette, 
bélière sertie de pierres imitation.
Poids brut : 13,7 g

400 / 600 €

LOUIS VUITTON
Chronographe-bracelet "Tambour Lovely Cup"
Modèle blanc en acier, les attaches serties de 
diamants brillantés. Cadran rond à fond blanc, 
chiffres arabes, index argentés et diamants 
brillantés, trois compteurs, dateur par guichet 
à 4 heures. Signée, numérotée 'SC7149-Q11BF'. 
Mouvement à quartz, étanche à 100 m. Bracelet 
en caoutchouc monogrammée, boucle ardillon signée.
Diamètre : 3,7 cm

1 200 / 1 800 €

Lorenz BAUMER, Paris.
Bague en or gris 18k (750‰) à décor
de vannerie rehaussé de diamants brillantés 
ornée au centre d'une kunzite facettée de
forme ovale. 
Signée et poinçon de Maître Orfèvre.
Tdd : 55 
Poids brut : 17,7 g

2 000 / 3 000 €

MAUBOUSSIN, Paris.
Bague "Mon bébé d'Amour"
En or gris 18k (750‰) sertie d'une améthyste 
de forme coussin taillée entre deux lignes 
de diamants brillantés. Signée, numérotée 
'AB2798'.
Tdd : 54
Poids brut : 6,9 g

400 / 600 €
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AVANT LA VENTE
Estimation

Dans le catalogue, l’estimation figure à la suite 
de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, 
le prix d’adjudication résulte du libre jeu 
des enchères. Les estimations peuvent être 
données en plusieurs monnaies. L’arrondie 
de ces conversions peut entraîner une légère 
modification des arrondissements légaux.

Indications

Les lots précédés d’un * appartiennent à un 
actionnaire, un collaborateur ou un expert de 
la société PIASA. Les notices d’information 
contenues dans le catalogue sont établies avec 
toutes les diligences requises, par PIASA et 
l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve 
des notifications, déclarations, rectifications, 
annoncées verbalement au moment de la 
présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente.

Informations

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser et à constater 
leur état avant la vente aux enchères, notamment 
pendant les expositions. PIASA se tient à leur 
disposition pour leur fournir des rapports sur 
l’état des lots, en fonction des connaissances 
artistiques et scientifiques à la date de la vente. 

Les dimensions et poids sont donnés à titre 
indicatif. Les couleurs des œuvres reproduites 
dans le catalogue peuvent différer des couleurs 
réelles.

Bijoux 

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait 
l’objet de traitements traditionnellement admis par 
le marché international du bijou afin d’améliorer 
leur apparence, et leur qualité. 

Les pierres présentées reposent sur les 
informations des rapports gemmologiques ou à 
défaut sur l’hypothèse d’éventuels traitements ou 
améliorations. 

PIASA ne fait pas établir de rapport gemmologique 
pour chaque pierre précieuse mise en vente.

Si un rapport gemmologique est mentionné au 
catalogue, il est précisé que l’origine des pierres et 
la qualité reflètent l’opinion du laboratoire qui émet 
le certificat, et que les résultats peuvent varier selon 
le laboratoire consulté. Il ne sera admis aucune 
réclamation sur le fondement de l’opinion différente 
d’un autre laboratoire, et ni la responsabilité du 
commissaire-priseur ni celle de l’expert ne sauraient 
être engagées sur ce fondement. 

Montres

Les montres de collections ayant dans la majorité 
des cas des mécanismes complexes, des réparations 
peuvent s’avérer nécessaires. Ces réparations 
demeurent à la charge de l’acheteur. PIASA ne 
donne aucune garantie quant à la chronométrie de 
l’objet. 

L’absence de réserve au catalogue n’implique pas 
que le lot soit en parfait état de conservation et 
exempt de restauration ou imperfection (usures, 
craquelures, rentoilage). Les lots sont vendus dans 
l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la 
vente. En conséquence, aucune réclamation ne 
sera recevable dès l’adjudication prononcée, les lots 
ayant pu être examinés lors de l’exposition.

EXÉCUTION DE LA VENTE
L’adjudication réalise le transfert de propriété. Dès 
l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur qui devra les enlever 
dans les plus brefs délais. Il devra également 
faire assurer son/ses achat(s) dès l’adjudication 
prononcée, l’ensemble des risques, notamment de 
perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet 
instant transféré à celui-ci.

Le transport des lots devra être effectué aux frais et 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. La 
vente est faite au comptant et est conduite en euros.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la 
délivrance des objets, pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce cas, à 
la charge de l’adjudicataire.

1. Frais de vente

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
devra acquitter par lot et par tranche dégressive les 
commissions et taxes suivantes : 30 % TTC (25% 
HT + TVA 20 %) sur les premiers 150 000 € puis 
24 % TTC (20% HT + TVA 20 %) de 150 001 € à 
1 000 000 € et 14,4 % TTC (12% HT+ TVA 20%) 
au-delà de 1 000 001 €. 

Pour les livres, en sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire devra acquitter par lot et par tranche 
dégressive les commissions et taxes suivantes : 
26,375% TTC (25% HT + TVA 5,5%) sur les 
premiers 150 000 € puis 21,10% TTC (20% 
HT + TVA 5,5%) de 150 001 € à 1 000 000€ et 
12,66% TTC (12% HT + TVA 5,5%) au-delà de 1 
000 001 €.

La société étant sous le régime fiscal de la marge 
prévu à l'Article 297A du CGI, il ne sera délivré 
aucun document faisant ressortir la TVA. 

Lots en provenance hors UE

Les lots dont le n° est précédé par le symbole 
ƒ sont soumis à des frais additionnels pouvant être 
rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation des 
documents douaniers d’exportation hors Union 
Européenne. Ces frais sont de 6.60% TTC (soit 
5.50% HT) sur le prix de l'adjudication.

Les lots dont le n° est précédé par le symbole 
• sont soumis à des frais additionnels de 24% TTC 
(soit 20% HT) sur le prix de l'adjudication.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter notre service comptabilité au : 

+33 (0)1 53 34 10 17

L’adjudicataire UE justifiant d’un numéro de TVA 
intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son Etat membre pourra obtenir 
le remboursement de la TVA sur les commissions.

2. Paiement

Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y 
appliquant, sera effectué en euros. Le paiement doit 
être effectué immédiatement après la vente. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants : 

1. Par carte bancaire uniquement en salle et au 5 
Boulevard Ney 75018 Paris : 
VISA et MASTERCARD. (L’American express n’est 
pas acceptée)

Dans le cadre de la protection des biens culturels 
PIASA met tout en œuvre dans la mesure de ses 
moyens pour s’assurer de la provenance des lots 
mis en vente. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la 
responsabilité éventuelle de PIASA, tenue par une 
obligation de moyens, ne peut être engagée qu’à 
la condition expresse qu’une faute personnelle et 
prouvée soit démontrée à son encontre.

L’action en responsabilité civile à l’encontre de la 
Maison de Ventes se prescrit par 5 ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée.

PIASA se réserve le droit de retirer le lot d’une vente 
à tout moment s’il y a des doutes sur son authenticité 
ou sa provenance.

LA VENTE
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître 
auprès de PIASA SA avant la vente afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles (une pièce d’identité sera demandée). 
Toute fausse indication concernant l’identité 
de l’enchérisseur engagera sa responsabilité. 
Si ce dernier ne se fait pas enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

Plusieurs possibilités s’offrent à l’acquéreur pour 
enchérir.

1. Enchères en salle

Le mode usuel pour enchérir consiste à être 
présent en salle pendant la vente.

2. Ordres d’achat

Le client ne pouvant assister à la vente pourra 
laisser un ordre d’achat. PIASA agira pour le 
compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux de ses intérêts. Etant entendu 
que les limites en euros inscrites sur l’ordre 
d’achat correspondent au prix marteau et ne 
comprennent pas les taxes et commissions à 
la charge de l’acheteur. Lorsque deux ordres 
d’achat sont identiques, la priorité revient au 
premier ordre reçu.

3. Enchères téléphoniques

PIASA peut porter des enchères téléphoniques 
pour le compte d’un acquéreur potentiel. 
L’acquéreur potentiel devra se faire connaître 
au préalable de la maison de vente. La 
responsabilité de PIASA ne peut être engagée 
pour un problème de liaison téléphonique ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la 
réception des enchères téléphoniques. 

Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique 
pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 €.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour les clients 
mise en place à titre gracieux. Ni PIASA, ni 
ses employés ne pourront être tenus pour 
responsables en cas d’erreurs éventuelles ou 
omissions dans leur exécution comme en cas de 
non-exécution de ceux-ci.

4. Enchères en ligne 

PIASA ne peut être responsable en cas de 
dysfonctionnement des plateformes utilisées 
pour enchérir en ligne. L’utilisateur doit prendre 
connaissance et accepter, sans réserve, les 
conditions d’utilisation de cette plateforme.

2. Par chèque bancaire certifié en euros avec 
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en 
cours de validité, ou d’un Kbis datant de moins de 
3 mois pour les personnes morales.

3. Par virement bancaire en euros : 
RÉFÉRENCES BANCAIRES
HSBC, 26 BD MALESHERBES, 75008 PARIS
NUMÉRO DE COMPTE INTERNATIONAL (IBAN)
FR76 3005 6009 1709 1700 3866 868
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)
CCFRFRPP
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de 
PIASA, pour cela, il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive 
de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à PIASA.

5. En espèces : 

- Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en 
France et n’agit pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle, sur présentation d’un passeport et 
justificatif de domicile.

3. Défaut de paiement

Conformément à l’article L 321-14 du Code de 
commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure adressée à l’acquéreur par 
lettre recommandée avec accusé de réception, 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur réitération des enchères; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai de trois mois à compter de l’adjudication, 
PIASA aura mandat d’agir en son nom et pour son 
compte et pourra : 

- soit notifier à l’adjudicataire défaillant la 
résolution de plein droit de la vente, sans préjudice 
des éventuels dommages-intérêts. L’adjudicataire 
défaillant demeure redevable des frais de vente ;

- soit poursuivre l’exécution forcée de la vente et 
le paiement du prix d’adjudication et des frais de 
vente, pour son propre compte et/ou pour le compte 
du vendeur.

PIASA SA se réserve le droit d’exclure des ventes 
futures tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales de vente.

À ce sujet, la société de ventes volontaires PIASA 
est adhérente au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires-priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15, rue 
Freycinet 75016 Paris.

EXPORTATION
L’exportation hors de France ou l’importation dans 
un autres pays d’un lot, peut être affectée par les 
lois du pays dans lequel il est exporté, ou importé. 
L’exportation de tout bien hors de France ou 
l’importation dans un autre pays peut être soumise 
à l’obtention d’une ou plusieurs autorisation(s) 
d’exporter ou d’importer. Certaines lois peuvent 
interdire l’importation ou interdire la revente d’un 
lot dans le pays dans lequel il a été importé. 

L’exportation de certains objets dans un pays de 
l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention 
d’un certificat d’exportation délivré par les services 
compétents du Ministère de la Culture, dans un 
délai maximum de 4 mois à compter de sa demande. 

5. Mandat pour le compte d’un tiers 

Tout enchérisseur est réputé agir pour son 
propre compte, cependant il peut informer au 
préalable PIASA de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers.

PIASA se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser le mandat.

Les demandes d’ordres d’achat et d’enchères 
téléphoniques peuvent être faites par le biais 
du formulaire en ligne sur le site piasa.fr ou en 
utilisant le formulaire prévu à cet effet à la fin 
du catalogue de vente.

DÉROULEMENT DE LA VENTE
Le commissaire-priseur est en droit de faire 
progresser librement les enchères. Les enchères 
en salle priment sur les enchères online. 

Après le coup de marteau, le commissaire-
priseur ne pourra prendre aucune enchère 
quelle qu’elle soit. Lors de la vente PIASA 
est en droit de déplacer des lots, de réunir ou 
séparer des lots ou de retirer des lots de la vente. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre 
ses nom et adresse ainsi qu’une pièce d’identité 
ou un Kbis. 

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet 
objet après le prononcé du mot « adjugé», ledit 
objet sera immédiatement remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

Il est conseillé à l’adjudicataire d’assurer le lot 
obtenu dès l’adjudication. L’adjudicataire ne 
pourra recourir contre PIASA si l’indemnisation 
reçue de l’assureur de PIASA, suite à la perte, 
le vol ou la dégradation de son lot dans les 
trente jours suivant la date de la vente, s’avérait 
insuffisante. 

PIASA peut utiliser des moyens vidéo pendant 
la vente aux enchères pour la présentation des 
objets mis en vente. PIASA ne pourra engager sa 
responsabilité en cas d’erreur de manipulation 
(présentation d’un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées) ou en cas de 
dysfonctionnement de la plateforme permettant 
d’enchérir en ligne. Dans le cas où un prix de 
réserve a été fixé par le vendeur, PIASA peut 
faire porter les enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que ce prix soit atteint. 
L’estimation basse mentionnée dans le catalogue 
ne peut être inférieure au prix de réserve, et 
pourra être modifiée jusqu’au moment de la 
vente.

Droit de préemption

Conformément aux principes fixés par la loi 
du 31 décembre 1921, modifiée par la loi du 10 
juillet 2000, l’État français dispose d’un droit 
de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente lors des enchères publiques. L’État se 
trouve alors subrogé au dernier enchérisseur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement 
après le coup de marteau, et est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. 
PIASA ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État français.

La réglementation internationale du 3 mars 1973, 
dite Convention de Washington a pour effet la 
protection de spécimens et d’espèces dits menacés 
d’extinction. L’exportation ou l’importation de tout 
lot fait ou comportant une partie (quel qu’en soit 
le pourcentage) en ivoire, écailles de tortues, peau 
de crocodile, corne de rhinocéros, os de baleine, 
certaines espèces de corail et en palissandre, etc… 
peut être restreinte ou interdite. 

Il appartient, sous sa seule responsabilité, 
à l’acheteur de prendre conseil et vérifier la 
possibilité de se conformer aux dispositions 
légales ou règlementaires qui peuvent s’appliquer à 
l’exportation ou l’importation d’un lot, avant même 
d’enchérir. Dans certains cas, le lot concerné ne peut 
être transporté qu’assorti d’une confirmation par 
expert, aux frais de l’acheteur, de l’espèce et ou de 
l’âge du spécimen concerné. 

PIASA peut, sur demande, assister l’acheteur dans 
l’obtention des autorisations et rapport d’expert 
requis. Ces démarches seront conduites aux frais 
de l’acheteur. Cependant, PIASA ne peut garantir 
l’obtention que les autorisations seront délivrées. 

En cas de refus de permis ou de délai d’obtention de 
celui-ci, l’acheteur reste redevable de la totalité du 
prix d’achat du lot. Un tel refus ou délai ne saurait 
en aucun cas justifier le retard du paiement ou 
l’annulation de la vente. 

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE 
COMPÉTENCE

Les dispositions des conditions de vente sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité d’une 
des conditions ne peut entraîner l’inapplicabilité 
des autres conditions de vente. 

Les présentes conditions de ventes sont rédigées en 
français et régies par le droit français. Les éventuels 
litiges relatifs à l’interprétation ou l’application 
des présentes Conditions Générales de Vente 
seront portés devant les juridictions françaises, 
compétentes dans le ressort du siège social de 
PIASA.

RETRAIT DES LOTS 
Tous les achats réglés pourront être enlevés au : 
118 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris. 
(Ouvert de 10h à 18h).  L’enlèvement des objets se 
fait sur rendez-vous par mail : bijoux@piasa.fr

Les lots pourront être gardés à titre gracieux 
pendant 30 jours. Passé ce délai, des frais 
de dépôts et d’assurance seront supportés par 
les acquéreurs au tarif de 30 euros HT forfaitaire 
et 3 euros HT par jour calendaire et par lot, 6 euros 
HT concernant le mobilier. Passé 60 jours, PIASA 
décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, la garantie de PIASA 
cessera alors de plein droit.

Protection des données personnelles 

Le client PIASA dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies à 
PIASA dans les conditions de la loi Informatique 
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 
6 août 2004. Depuis le 25 mai 2018, PIASA est 
en conformité avec la nouvelle règlementation 
européenne de  la  protect ion des  données 
personnelles.

« Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au 
mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en 
payer le prix.

Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté 
des enchères. » (Article L 320-2 du Code de commerce)

La Maison de Ventes PIASA est un opérateur de ventes volontaires régi par les dispositions des articles L 321-1 et suivants du Code de commerce.

La Maison de Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acheteur.

Les ventes aux enchères sont soumises aux présentes conditions générales.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - PIASA CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - PIASA



PRIOR TO THE AUCTION
Appraisal

In the catalogue, the appraisal appears after each 
lot. This is only an indication, the hammer price 
shall result from free bidding. Appraisals may 
be given in several currencies. The rounding of 
these conversions may lead to a slight difference 
compared to laws on rounding.

Indications

The lots preceded by an * belong to a shareholder, 
employee or expert of PIASA. The information 
notices contained in the catalogue are drawn 
up with all due diligence, by PIASA and the 
expert assisting it where relevant, subject to 
any notifications, declarations or rectifications 
announced orally at the time of presentation of 
the item and set down in the minutes of the sale. 

Informations

Potential buyers are invited to examine the 
items that may interest them and to observe 
their condition prior to the auction, including in 
particular during exhibitions. PIASA remains 
at their disposal to provide reports on the 
condition of the lots, according to artistic and 
scientific knowledge at the date of the auction. 

The dimensions and weights are given for 
information only. The colours of works 
reproduced in the catalogue may vary from the 
actual colours. 

Jewelry 

Gemstones may have undergone treatments 
traditionally accepted by the international 
jewelry trade to improve their appearance and 
quality. 

The stones’estimate presented are based on 
the information in the gemmological reports 
or, failing that, on the hypothesis of possible 
treatments or improvements. 

PIASA does not have a gemmological report 
established for each gemstone offered for sale.

If a gemological report is mentioned in the 
catalog, it is specified that, the origin and 
quality of the stones reflects the opinion of the 
laboratory issuing the certificate, and that it is 
possible to obtain varying results depending 
on the laboratory consulted. No claim will be 
admitted on the basis of another laboratory’s 
different opinion, and neither the auctioneer 
nor the expert's responsibility can be engaged 
on this basis. 

Watches

As collector's watches often have complex 
mechanisms, repairs may be necessary. 
These repairs remain at the buyer’s expense. 
PIASA does not give any guarantee as to the 
chronometry of the object. 

The absence of reservations in the catalogue 
does not mean that the lot is perfectly conserved 
and free of any restorations or imperfections 
(wear and tear, cracking, lining). 

The lots are sold in the condition in which they 
are to be found at the time of the sale. 

Consequently, no claim will be admissible as 
of the time of the adjudication, as the lots were 
available for examination at the exhibition. 

In the framework of the protection of items of 
cultural property, PIASA makes all effort within 
its means to verify the origin of the auctioned lots.

In the event of dispute, notably as to the 
authenticity or origin of the sold items, PIASA, 
bound by a best efforts obligation, shall only 
be liable under the express condition of 
demonstration that it has committed a proven 
personal wrong.

Any liability claim against the Auction House 
will be barred after the limitation period of 5 
years following the sale or appraisal.

PIASA reserves the right to withdraw the lot 
from auction at any time if there is doubt as to its 
authenticity or origin.

THE AUCTION
Bidders are invited to present themselves to 
PIASA SA before the sale in order to enable 
their personal details to be registered (an 
identity document will be requested). Any false 
information concerning the bidder's identity will 
give rise to his or her liability. If the bidder does 
not register before the auction, he or she must 
communicate the necessary information as of 
the adjudication of the sale of the lot.

There are several possibilities for buyers to bid.

1. Bidding in the auction room

The usual method of bidding is by being present 
in the room during the auction.

2. Purchase orders

A customer who cannot attend the sale may 
leave a purchase order. PIASA will act on behalf 
of the bidder, in accordance with the instructions 
contained on the purchase order form, and 
in his or her best interests. The limits in euros 
indicated on the purchase order correspond 
to the hammer price and do not include taxes 
and commissions payable by the buyer. If two 
purchase orders are identical, priority will go to 
the first order received.

3. Telephone bidding

PIASA may carry telephone bids on behalf of a 
potential buyer. The potential buyer must present 
himself to the auction house in advance. PIASA 
cannot be held liable for any difficulty in the 
telephone connection or in the event of error or 
omission concerning the receipt of telephone bids.

No telephone bids will be accepted for lots where 
the appraisal is less than € 300.

Written purchase orders or telephone bids are 
facilities that are provided to customers without 
charge. Neither PIASA nor its employees may be 
held liable in the event of any error or omission 
in executing them or failing to execute them.

4. Bid Online

PIASA cannot be held responsible in the event 
of dysfunction of the platforms used to bid 
online. The user must read and accept, without 
reservation, the conditions of use of this 
platform.

5. Mandate on behalf of a third party 

Each bidder is deemed to be acting on his own 
behalf, however he may inform PIASA in advance 
that he is acting as agent on behalf of a third party. 

PIASA reserves the right to accept or refuse the 
agent's representative status.

Requests for purchase orders and telephone 
bids may be made using the online form 
available on the site piasa.fr or by using the 
form provided for this purpose at the end of 
the auction catalogue.

AUCTION PROCEEDINGS 
The auctioneer is freely entitled to proceed with 
bidding. Bids made in the auction room will take 
precedence to online bids. 

After the hammer fall, the auctioneer cannot 
take account of any other bid whatsoever. At the 
time of the auction, PIASA shall be entitled to 
shift lots, group or subdivide lots, or withdraw 
lots from the auction. The winning bidder shall 
be the highest and final bidder, and shall be 
obliged to give his name and address and an 
identity document or extract of registration in 
the trade registry. 

In the event of dispute at the time the sale is 
awarded, i.e. where it is shown that two or more 
bidders have simultaneously made equivalent 
bids, either spoken aloud or by sign, and 
claim the item at the same time after the word 
“adjugé" ("sold") is pronounced, that item shall 
be immediately put back up for auction at the 
price offered by the bidders and all members 
of public present will be able to bid once again. 
PIASA may use video devices during the auction 
to present the items put up for auction.

The successful buyer is advised to insure the lot 
obtained as soon as the auction is pronounced. 
The successful buyer will not be able to take 
action against PIASA if the compensation 
received from PIASA's insurer following the 
loss, theft or deterioration of the lot, within 30 
days of the date of the sale, proves insufficient.

PIASA shall bear no liability in the event of a 
handling error (presentation of an item that is 
different to the one for which bidding is made) 
or in the event of dysfunction in the platform 
permitting online bidding. In the event that a 
reserve price has been set by the seller, PIASA 
may carry bids on behalf of the seller until this 
price has been reached. The lower limit of the 
appraisal stated in the catalogue cannot be lower 
than the reserve price, and may be modified up 
to the time of the auction.

Right of pre-emption

In accordance with the principles laid down by 
the French Law of 31 December 1921, amended 
by the Law of 10 July 2000, the French State 
has a right of pre-emption over certain works 
of art sold at public auction. The State will 
then enter by way of subrogation into the 
rights of the highest bidder. This right must be 
exercised immediately after the hammer fall, 
and confirmed within a period of fifteen days 
following the sale. PIASA cannot be held liable 
for the conditions under which pre-emption is 
exercised by the French State.

“Public auctions are sales which involve the participation of a third party, acting as agent of the owner or his representative, to offer and sell an item of property to the highest bidder at the end of a 
process of competitive bidding that is open to the public and transparent. The highest bidder acquires the sold item for his own benefit; he is bound to pay the price.

Except where specially provided otherwise or for sales made within a purely private circle, these sales are open to any person able to bid and no restriction may be made on the freedom of bidding.” 
(Article L 320-2 of the Commercial Code)

The Maison de Ventes (Auction House) PIASA is a public auction operator governed by the provisions of Articles L 321-1 et seq. of the Commercial Code.

The Auction House acts as agent of the seller who enters into contract with the buyer.

The auctions are subject to these general terms and conditions.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION - PIASA GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION - PIASA

ENFORCEMENT OF THE SALE
The announcement of the sale (adjudication) causes 
transfer of ownership title. 

As of the time of the adjudication, the items shall 
be the entire responsibility of the buyer who must 
remove them as soon as possible. He will also have 
to insure his purchase(s) as soon as the adjudication 
is pronounced, the whole of the risks, in particular 
of loss, degradations, theft or others, being from 
this moment transferred to him.

Transportation of the lots shall be made at the 
expense and entirely under the responsibility of the 
winning bidder. The sale is made for payment with 
immediate value and in euros.

No lot will be handed over to buyers before the 
payment of all sums due. In the event of payment 
by cheque or by wire transfer, delivery of the items 
may be deferred until the sums have cleared. The 
costs of deposit shall in this case be borne by the 
winning bidder.

1. Auction costs

In addition to the hammer price, the winning 
bidder must pay the following commission and 
taxes, per lot and in accordance with the relevant 
price brackets: 30% including VAT  (25% 
excluding VAT + 20% VAT) on the first €150,000 
then 24% including VAT (20% excluding VAT + 
20% VAT) from €150,001 to €1,000,000 and 
14.4% including VAT (12% excluding VAT + 20% 
VAT) above €1,000,001. 

For books, in addition to the hammer price, the 
winning bidder must pay the following commission 
and taxes, per lot and in accordance with the 
relevant price brackets: 26,375% including VAT 
(25% excluding VAT + 5,5% VAT) on the first 
€150,000 then 21,10% including VAT (20% 
excluding VAT + 5,5% VAT) from €150,001 to 
€1,000,000 and 12,66% including VAT (12% 
excluding VAT + 5,5% VAT) above €1,000,001.

No document showing VAT will be issued, as the 
company is subject to the margin provided for in 
Article 297 A of the CGI.

Lots having a number preceded by the symbol ƒ are 
subject to additional costs that may be paid over to 
the winning bidder on the presentation of customs 
export documents from outside the European 
Union. These costs are 6.60% with VAT, (so 5.50% 
excluding VAT), of the hammer price.

Lots having a number preceded by the symbol • are 
subject to additional costs of 24% with VAT (so 20% 
+ VAT) of the hammer price.

For further information, please contact our 
accounting department at the number: +33 (0)1 53 
34 10 17

2. Payment

Payment for items, together with applicable taxes, 
shall be made in euros. Payment must be made 
immediately after the sale.

The winning bidder may pay using the following 
means:

1. By credit or debit card only in the auction room, 
or 5 Boulevard Ney 75018 Paris:  
VISA and MASTERCARD. (American express not 
accepted)

2. By certified bank cheque in euros with 
compulsory presentation of a valid identity 
document, or extract of registration in the trade 
registry ("Kbis" extract) dating from within the last 
3 months for legal entities. 

3. By wire transfer in euros:
BANK DETAILS
HSBC, 26 BD MALESHERBES, 75008 PARIS
INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER 
(IBAN) FR76 3005 6009 1709 1700 3866 868
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)
CCFRFRPP
4. Cheques drawn on a foreign bank will not be 
authorised except with PIASA's prior agreement. 
For that purpose, buyers are advised to obtain 
a letter of credit from their bank for a value 
approaching their intended purchase price, which 
they will transmit to PIASA.

5. In cash:

- Up to €1,000 including costs and taxes, where the 
debtor's tax residence is in France or if acting for 
the purposes of a professional activity.

- Up to €15,000 including costs and taxes where 
the debtor proves not being having tax residency 
in France and not acting for the purposes of a 
professional activity, on presentation of a passport 
and proof of residence.

3. Default

In accordance with Article L 321-14 of the 
Commercial Code, in the event of failure to pay 
by the winning bidder, after notice summoning 
payment has been sent to the buyer by registered 
letter with return receipt requested and remains 
without effect, the item shall be re-auctioned on 
the seller's request; if the seller does not express 
this request within three months following the sale, 
PIASA shall be empowered to act in his name and 
on his behalf and may:

- either notify the winning bidder of the automatic 
rescission of the sale, without prejudice to any 
damages that may be claimed. The defaulting 
winning bidder will remain liable to pay the auction 
costs ;

- or pursue the enforcement of the sale and payment 
of the hammer price and auction costs, for its own 
benefit and/or on behalf of the seller.

PIASA SA reserves the right to exclude any 
winning bidder who fails to pay, or who does not 
comply with these general terms and conditions of 
auction, from any future auctions. 

In this respect, the PIASA auction house is a 
member of the central registry for auctioneers for 
the prevention of non-payment (Registre central de 
prévention des impayés des Commissairespriseurs) 
with which payment incidents may be registered. 
The rights of access, rectification and opposition on 
legitimate grounds may be exercised by the debtor 
in question by contacting Symev, 15 rue Freycinet 
75016 Paris.

EXPORTS
The export out of France or the import into another 
country of a lot may be affected by the laws of the 
country in which it is exported, or imported. The 
export of any lot from France or the import into 
another country may be subject to one or more 
export or import authorisations. Local laws may 
prevent the buyer from importing a lot or may 
prevent him selling a lot in the country the buyer 
import it into. 

The export of certain items to a country of the 
European Union requires an export certificate 
issued by the competent departments of the 
Ministry of Culture within a maximum period of 4 
months following the application. 

The international regulations of 3 March 1973, 
known as the Washington Convention (Convention 
on International Trade of Endangered Species, 
CITES), have the effect of protecting specimens and 
species threatened with extinction. 

The export or import of any lot made of or 
containing any part (whatever the percentage) of 
ivory, tortoiseshell, crocodile skin, rhinoceros horn, 
whalebone, certain species of coral, rosewood etc … 
may be restricted or prohibited. 

It is the buyer's sole responsibility to take advice 
and meeting the requirements of any laws or 
regulations which apply to exporting or importing 
any lot, prior to bidding. In some cases, the lot 
concerned may only be shipped along with an 
independent scientific confirmation of species and/
or age of the specimen concerned, which will be 
issued at the expense of the buyer.

PIASA can, on request, assist the buyer in obtaining 
the required licenses and independent scientific 
confirmation. This proceeding will be carried out 
at the buyer's expense. However, PIASA cannot 
guarantee that the buyer will get the appropriate 
license. 

In the event of refusal of the license or delay in 
obtaining one, the buyer remains liable for the 
entire purchase price of the lot. Such a refusal 
or delay shall not allow for late payment or 
cancellation of the sale. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
All of the provisions of the terms and conditions of 
auction are independent of one another. The nullity 
of any one of the terms and conditions cannot cause 
any of the other terms and conditions of auction to 
be inapplicable.

These terms and conditions of auction are drafted 
in French and governed by French law.

Any dispute concerning the interpretation or 
application of these General Terms and Conditions 
of Auction shall be brought before the competent 
French courts of the judicial district in which the 
registered offices of PIASA are located.

TAKING DELIVERY OF LOTS
All paid purchases will be able to be collected at 
PIASA 118 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 
Paris (Open from 10am to 6 pm).
Withdrawal of the items is done by appointment 
by e-mail: bijoux@piasa.fr

Items will be kept free of charge for 30 days. 
Thereafter the purchaser will be charged 
storage and insurance costs at the rate of € 30 
+ tax, and € 3 + tax, per day and per lot and € 6 
+ tax per calendar day and per lot concerning 
the furniture. Past 60 days, PIASA assumes 
no liability for any damages that may occur to 
the lot, it being no longer covered by PIASA’s 
insurance. 

Protection of personal data

Customers of PIASA have a right of access and 
rectification of personally identifiable data provided 
to PIASA, as provided for in the Law on Computing 
and Civil Liberties of 6 January 1978, amended by 
the Law of 6 August 2004. Since 25 May 2018, 
PIASA complies with the new European data 
protection regulations.
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ORDRE D’ACHAT | ABSENTEE BID

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE | BIDDING BY TELEPHONE

Nom et prénom | Name & First Name:

Adresse | Address:

Téléphone | Telephone:

Portable | Cellphone:

Téléphone pendant la vente | Telephone during the sale:

E-mail / Fax | E-mail / Fax:

Banque | Bank:

Personne à contacter | Person to contact:

Adresse | Address:

Téléphone | Telephone:

Numéro du compte | Account number:

Code banque | Bank code:

Code guichet | Branch code: 

Date:

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi que par toute 
modication pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).
I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modifications that may be made to them, 
indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated 
opposite (exclusive of buyer’s premium).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT | LOT DESCRIPTION LIMITE EN € | LIMIT IN €

 

Signature obligatoire | Signature obligatory:

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité).
Please enclose your bank details and a copy of your identity card or your passport.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni PIASA, ni ses employés ne pourront  
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.
Absentee and telephone bidding are services offered to clients. Neither PIASA nor its staff can accept liability for any errors or omissions  
that may occur in carrying out these services.

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. 
Ce service est offert pour les lots dont l'estimation basse est supérieure à 500€.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a low estimate above 500€.
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Frédéric Chambre

SECRETARIAT 
Laurence Dussart 
Tél. : +33 1 53 34 12 87  
l.dussart@piasa.fr
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INVENTAIRES  
Frédéric Chambre

 est à votre disposition pour 
estimer vos œuvres ou 
collections en vue de vente, 
partage, dation ou assurance.

COMMISSAIRES PRISEURS 
Frédéric Chambre 
Thibaud Cardera 
Carole Siméons

CRÉATION ORIGINALE  
Mathieu Mermillon

RÉALISATION GRAPHIQUE 
Charly Bassagal, ArtTrafic 
Marie Eyries, Mewsgraphics

PHOTOGRAPHIES 
Studio Sebert

ART CONTEMPORAIN
AFRICAIN 

Co-Directrice  
Olivia Anani 
Tél. : +33 6 72 26 36 60  
o.anani@piasa.fr 
Co-Directrice  
Charlotte Lidon 
Tél. : +33 6 64 85 97 95  
c.lidon@piasa.fr

ESTAMPES MODERNES 
ET MULTIPLES 

Cécilia de Broglie 
Tél. : +33 1 53 34 12 82  
c.debroglie@piasa.fr

MOBILIER OBJETS D’ART
HAUTE-ÉPOQUE
TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
TIMBRES
VENTES GÉNÉRALISTES
INVENTAIRES 

Thibaud Cardera 
Tél. : +33 1 53 34 12 95 
t.cardera@piasa.fr 
Carole Siméons 
Tél. : +33 1 53 34 12 39  
c.simeons@piasa.fr

BIJOUX MONTRES ET ARGENTERIE 
Dora Blary 
Tél. : +33 1 53 34 13 30  
d.blary@piasa.fr 
Salomé Pirson 
Tél. : +33 1 53 34 10 15  
s.pirson@piasa.fr

BANDES DESSINÉES
LETTRES ET MANUSCRITS 
AUTOGRAPHES
LIVRES ANCIENS ET MODERNES 

Dora Blary 
Tél. : +33 1 53 34 13 30  
d.blary@piasa.fr

COMPTABILITÉ 

ACHETEURS 
Gaëlle Le Dréau 
Tél. : +33 1 53 34 10 17  
g.ledreau@piasa.fr 

VENDEURS 
Odile de Coudenhove 
Tél. : +33 1 53 34 12 85  
o.decoudenhove@piasa.fr

DÉPÔT ET STOCKAGE 
 
Sur RDV du lundi au vendredi  
de 9 à 12h et de 14 à 17h 
 
5 boulevard Ney 75 018 Paris 
Tel. : +33 1 40 34 88 83 
 
Entrée par : 
215 rue d’Aubervilliers 
75 018 Paris

  
Marion Pelletier 
m.pelletier@piasa.fr 
Amine Hajji 
a.hajji@piasa.fr

DIGITAL
COMMUNICATION
MARKETING 

 
 
Orianne Lieurain-Minella 
Tél. : +33 1 53 34 12 88  
o.lieurain@piasa.fr 
Pierre Beaudonnet 
Tél. : +33 1 53 34 12 36  
p.beaudonnet@piasa.fr 
Victoria Boileau  
v.boileau@piasa.fr 
 
Agnès Renoult 
Communication 
Donatienne de Varinne 
Tél. : +33 1 87 44 25 25 
donatienne@agnesrenoult.com

NOS
CORRESPONDANTS 

EN BELGIQUE 
Thierry Belenger 
Tél. : +32 475 984 038  
thierry.belenger@me.com

EN CORÉE DU SUD 
Jackie Hyejung Son 
Tél. : +33 6 28 40 75 94 
jackie-hyejung@naver.com

DÉPARTEMENTS 

ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN 

Directrice  
Florence Latieule 
Tél. : +33 1 53 34 10 03  
f.latieule@piasa.fr 
 
Spécialiste  
Laura Wilmotte-
Koufopandelis 
Tél. : +33 1 53 34 13 27  
l.wilmotte@piasa.fr  
 
Constance Perret 
Tél. : +33 1 53 34 10 02 
c.perret@piasa.fr 
Marjorie Grouzis 
Tél. : +33 1 53 34 13 26  
m.grouzis@piasa.fr 
 
Consultante-spécialiste 
Domitille d’Orgeval 
d.dorgeval@piasa.fr 
 
Consultant-spécialiste pour  
l’art ‘très’ contemporain 
Jérôme Pauchant 
Tél. : +33 6 16 49 72 11 
j.pauchant@piasa.fr 

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
ET DESIGN 

Directeur  
Frédéric Chambre 
f.chambre@piasa.fr 
 
Directrice adjointe  
Marine Sanjou 
m.sanjou@piasa.fr 
Tél. : +33 1 53 34 10 19 
 
Directeur adjoint 
Martin Jalabert 
m.jalabert@piasa.fr 
Tél. : +33 1 53 34 10 06 
 
Agathe Biasizzo 
Tél. : +33 1 45 44 12 71 
a.biasizzo@piasa.fr  
Marie Calloud 
Tél. : +33 1 45 44 43 53 
m.calloud@piasa.fr  
Raphaëlle Clergeau de la Torre 
Tél. : +33 1 53 34 12 80 
r.cdelatorre@piasa.fr 
 
Consultant-spécialiste 
Paul Viguier 
p.viguier@piasa.fr 
Tél. : +33 1 45 44 43 54
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