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1
-
Bague marquise en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie de diamants 
de taille rose et ancienne. 
(égrisures, en l’état)
Poids brut: 9.1 g
Tour de doigt: 58

500/800 €

2
-
*Montre de col de dame en or 
18k (750 millièmes) et émail 
représentant probablement un 
portrait de Marie-Antoinette 
(accident à l’émail). 
Poids brut : 31.4 g

500/600 €

3
-
Bracelet ancien semi-rigide en or 
jaune 18k (750 millièmes) composé 
en son centre d’un motif en forme 
de bouclier gravé, émaillé, serti de 
verre violet et d’une perle. 
Poids brut: 36.8 g

1800/2000 €

4
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) terminant par deux 
améthystes en briolette. 
Poids brut: 10 g
Long.: 37 cm

500/700 €

5
-
Paire de boucles d’oreilles BULGARI 
modèle “Chandra” en or jaune 
18k (750 millièmes) retenant deux 
boules de porcelaine blanche à 
motif de lotus.
Poids brut: 38.1 g

2200/2800 €

6
-
Ensemble de deux bracelets en or 
jaune 18k (750 millièmes) ornés 
respectivement d’une et de trois 
perles blanches Akoya de 8 mm de 
diamètre
Poids brut: 7.4 g
Long.: 16 cm environ

700/900 €

7
-
Paire de boutons de manchette en 
or jaune 14k (585 millièmes) ornés 
de cabochons de pierre de lune.
Poids brut: 9.4 g

500/700 €

8
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) composé d’une 
chaîne à maille épi et de perles 
blanches et noires probablement 
fines. 
Poids brut: 9.2 g
Long.: 62 cm

220/250 €

9
-
Elégant poudrier Art Déco en or 
18k (750 millièmes). Le couvercle 
est parsemé de diamants sur un 
motif géométrique. Le fermoir est 
entièrement serti de diamants 
brillant et baguette. Le dessous est 
godronné. 
Poids brut: 240.4 g
Dim.: 8 x 10 x 1 cm
Avec son étui.

2500/3000 €
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10
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) composé d’un 
motif de style indien serti de 
diamants selon la technique du 
kundan, et orné de pierres vertes 
et perles. Le revers est à décor 
émaillé. Une chaîne maille corde 
termine ce collier.
Poids brut: 82.5 g
Travail Indien.

3500/4500 €

11
-
Bague marquise en or jaune 
9k (375 millièmes) et argent 
(800 millièmes) sertie de 3 saphirs 
et de diamants taille rose. 
Poids brut: 7.1 g
Tour de doigt: 60

600/800 €

12
-
Broche rosace en or jaune 18k 
(750 millièmes) transformable 
en pendentif, sertie de quatre 
diamants taille ancienne en son 
centre, de pierres rouges et émaux 
bleus en plique-à-jour à motif de 
cœurs.
Poids brut: 15 g
Diam.: 3.5 cm environ

1500/2000 €

13
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) à cinq médaillons 
de personnages en micro-
mosaïque sur fond rouge brique 
et noir. 
Poids brut: 99.7 g

8000/9000 €

14
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) agrémenté de 
diamants de taille brillant en serti 
clos, retenant un rubis birman de 
taille poire de 2.56 carats en serti 
clos.
Poids brut: 5.8 g
Long.: 41.5 cm

Attestation de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris 
n°A44.409 datée de septembre 
1998.

700/900 €

15
-
Bague “Toi & Moi” en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
émeraude et d’un diamant, le 
corps de bague serti de petits 
diamants en serti clos. 
Poids brut: 3.7 g
Tour de doigt: 55

1000/1200 €

16
-
Bague fleur en argent noirci 
(925 millièmes) et or jaune 14k 
(585 millièmes) sertie d’un rubis 
de taille ronde en son centre. Les 
pétales à surface noircie sont ornés 
de quatre diamants en serti clos et 
bordés d’éclats de diamants. 
Poids brut: 14.5 g
Tour de doigt: 54

800/1200 €

17
-
Broche en or jaune 18k 
(750 millièmes) stylisant une 
chouette au plumage émaillé, les 
yeux ornés de saphirs taille navette 
et de diamants.
Poids brut: 20.7 g

400/600 €

18
-
Bracelet en or jaune 18k 
(750 millièmes) serti de huit 
tourmalines ovales vertes 
intercalées par huit motifs en or 
godronné. Chaînette de sureté 
en or.
Poids brut: 14.7 g
Long.: 18.5 cm

1300/1500 €

19
-
Broche rosace Napoléon III en 
or jaune 18k (750 millièmes) 
sertie d’un diamant central taille 
ancienne entouré de rubis et d’un 
décor émaillé noir (petits manques 
à l’émail).
Poids brut: 21.6 g

500/600 €
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20
-
Sautoir de 118 perles de culture 
d’eau douce de 10.2 à 11 mm de 
diamètre.
Poids brut: 208 g
Long.: 136 cm

1200/1400 €

21
-
Pendentif en argent 
(925 millièmes), émail et pierres 
de couleur à motif de chimère et 
de St Michel terrassant le dragon 
(manques et accidents).
Poids brut: 38 g
Dim.: 8 x 5.2 cm
Dans le goût de la Renaissance, 
travail européen du XIX° siècle.

1000/1200 €

22
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
tsavorite naturelle (grenat vert) 
ovale de 4.77 carats, épaulée de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 5.5 g
Tour de doigt: 54

Rapport du BGL numéroté C02270 
daté de mars 2017.

1700/2000 €

23
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) composés 
d’une ligne de diamants brillants 
agrémentés de perles gold de 
culture des Mers du Sud.
Diam. des perles: 10.4 et 10.5 mm
Poids brut: 15.9 g
Long.: 6 cm environ

1800/2000 €

24
-
Bague tourbillon en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
diamant coussin de taille ancienne 
au centre, et de diamants taille 
ancienne.
Poids brut: 4.6 g
Tour de doigt: 52

3500/3900 €

25
-
Collier de 3 rangs de perles de 
culture en chute, fermoir en or 
blanc 18k (750 millièmes) à motif 
tourbillonnant orné de petits 
diamants.
Poids brut: 85.9 g
Diam. des perles: de 4.9 à 8.5 mm 
environ

1200/1500 €

26
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) et or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
diamant d’environ 2 carats de taille 
ancienne.
Poids brut: 4.8 g
Tour de doigt: 55

1600/2000 €

27
-
Bague pompadour en or gris 
18k (750 millièmes) sertie d’un 
saphir de Ceylan non chauffé de 
3.52 carats et de douze diamants 
poire pour 1.70 carat environ. 
Poids brut: 5.6 g
Tour de doigt: 53

Certificat CGL n°13040 daté de 
novembre 2016.

8000/10000 €

28
-
Broche attribuée à JULES WIESE 
en or jaune 18k (750 millièmes) et 
en argent (800 millièmes) à décor 
d’un d’oiseau protégeant son nid 
d’un serpent. Les pampres de vigne 
émaillés sont ponctués de saphirs. 
(manques)
Poids brut : 31.5 g

1500 / 2000 €

29
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’une feuille de jade et de 
diamants.
Poids brut: 15 g
Tour de doigt: 49

500/700 €

30
-
Bague Art Déco en platine 
(950 millièmes) à motif de losange, 
sertie d’un pavage de diamants de 
taille ancienne.
Poids brut: 17 g
Tour de doigt: 50.5

3500/4500 €
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31
-
Bague du bijoutier TOUS modèle 
“Dinah” en argent (925 millièmes) 
sertie d’une labradorite entourée 
de petits diamants. 
Signée.
Poids brut: 4.4 g
Tour de doigt: 54

150/200 €

32
-
Collier tour-de-cou en or gris 18k 
(750 millièmes) stylisant un ruban 
agrémenté de six perles de Tahiti 
poire en pampille.
Diam. des perles: 10 à 10.5 mm 
Poids brut: 54.1 g

1800/2000 €

33
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
pierre rouge ovale dans un double 
entourage de diamants.
Poids brut: 11.3 g
Tour de doigt: 58

600/800 €

34
-
Broche papillon en or gris et jaune 
18k (750 millièmes) pavée de 
diamants de taille ancienne, ailes 
ornées de quatre saphirs, les yeux 
tourmalines vertes cabochon, le 
corps serti d’un rubis, d’une ligne 
de saphirs et l’abdomen formé 
par une perle baroque. Un anneau 
permet de le porter en pendentif 
(transformations).
Poids brut: 19.4 g

2500/3000 €

35
-
Bague marguerite en platine 
(950 millièmes) ornée d’une perle 
bouton blanche dans un entourage 
de diamants de taille ancienne.
Poids brut: 6.1 g
Tour de doigt: 49

800/1200 €

36
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un saphir 
ovale dans un double entourage de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 8.4 g
Tour de doigt: 52

1000/1500 €

37
-
Bracelet manchette à six rangs 
de perles de culture Akoya de 7.5 
à 7.8 mm de diamètre, terminé 
par un élégant fermoir barrette 
de lignes brillants en or gris 18k 
(750 millièmes).
Poids brut: 99.3 g
Long.: 19 cm

800/1200 €

38
-
Paire de boucles d’oreilles en or gris 
18k (750 millièmes) stylisant deux 
volutes serties de diamants taille 
ancienne terminées par un saphir. 
Poids brut: 9.9 g

1000/1200 €
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39
-
Bracelet manchette aux deux tons 
d’or 18k (750 millièmes) à motifs 
de boules et géométriques (légers 
accidents).
Poids brut: 79.8 g
Long.: 17cm

1000/1500 €

40
-
Bague en argent (925 millièmes) 
partiellement doré, sertie de cinq 
citrines et d’un pavage de petits 
diamants.
Poids brut: 8.2 g
Tour de doigt: 58

100/150 €

41
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) à maille fantaisie 
arrondie, terminé par un fermoir 
mousqueton.
Poids brut: 37.9 g
Long.: 42 cm

600/700 €

42
-
Gourmette en or jaune 18k 
(750 millièmes) retenant 5 
breloques en or 18k (750 millièmes) 
sur le thème du Tyrol. 
Poids brut: 65.9 g
Long.: 19.5 cm

1000/1200 €

43
-
Montre gousset mécanique 
squelette en or jaune 18k 
(750 millièmes) et argent 
(925 millièmes) à décor de fleurs. 
(en l’état)
Poids brut: 60.2 g

800/1200 €

44
-
Bague solitaire en or gris 18k 
(750 millièmes), sertie d’un 
diamant de taille brillant de 0.19 
carat, de couleur G et de pureté 
VVS
Poids brut: 3.8 g
Tour de doigt: 48
Dans son écrin, livrée avec son 
certificat de garantie.

200/300 €

45
-
Bague PIAGET modèle “Possession” 
en or gris 18k (750 millièmes)
Signée, datée et numérotée: 1995 
- A43687
Poids brut: 9.3 g
Tour de doigt: 58
Avec son écrin et certificat 
d’origine.

200/250 €

46
-
Montre BREGUET modèle 
“Classique dite Chinoise” en 
or jaune 18k (750 millièmes), 
mouvement automatique, cadran 
rond à fond crème guilloché, 
aiguilles en acier bleui, chiffres 
romains, phases de lune, bracelet 
cuir, boucle ardillon en or 18k 
(750 millièmes).
Signée et numérotée: 3330-342 E
Poids brut: 58.6 g
Dans son écrin BREGUET.

7000/9000 €

47
-
Bracelet jonc en or rose et gris 18k 
(750 millièmes) orné d’une ligne 
de dix-sept diamants de taille 
ancienne en chute. 
Poids brut: 18.5 g
Dans son écrin à la forme 
FONTANA FRERES. 
Travail du XIX° siècle.

4000/5000 €

48
-
Bracelet semi-rigide en or jaune 
18k (750 millièmes) composé d’une 
succession de maillons ovales et 
billes d’or. 
Poids brut: 75.7 g

800/1200 €
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49
-
Collier à maille gourmette en or 
jaune 18k (750 millièmes) en chute. 
Fermoir boîte de cliquet et “8” de 
sureté.
Poids brut: 51.7 g
Long.: 41 cm

1500/1600 €

50
-
Boîte en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’agate. 
Poids brut: 108.5 g
Dim.: 7.5 x 5.5 cm environ

1700/1800 €

51
-
Broche en or jaune 18k 
(750 millièmes) à motif de 
bouledogue, les yeux sertis de 
rubis et le collier de cabochons de 
turquoises. 
Poids brut: 13.2 g

200/300 €

52
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes), la chaîne maille 
gourmette limée retient un 
diamant de taille brillant en serti 
clos d’environ 0.95 carat. Fermoir 
mousqueton.
Poids brut: 15.2 g
Long.: 45.5 cm

2000/3000 €

53
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) à maille fantaisie 
intercalée de neuf billes de corail 
rouge.
Poids brut: 19 g
Long.: 44 cm

400/500 €

54
-
Montre de poche savonnette en 
or jaune 18k (750 millièmes) à 
complication. Cadran en émail, 
chiffres arabes, un chemin de fer, 
aiguille des minutes, répétition 
des heures et des quarts, 
petite trotteuse à 6 heures. 
Chronographe.
Numérotée: 24924
Poids brut: 114.9 g
Début XXème.

2500/3500 €

55
-
Broche oiseau en or jaune 18k 
(750 millièmes) au plumage 
émaillé. L’œil est serti d’un rubis. 
Poids brut: 9.5 g

150/200 €

56
-
Sautoir en or jaune 18k 
(750 millièmes) à maille figaro.
Poids brut: 78 g
Long.: 92 cm

1200/1500 €

57
-
Montre CARTIER modèle “Tank” 
en or jaune 18k (750 millièmes), 
mouvement quartz, cadran 
rectangulaire à fond champagne, 
chiffres romains, les extrémités du 
cadran serties de brillants brown, 
remontoir orné d’un brillant, 
bracelet cuir et satin à boucle 
déployante.
Signée et numérotée: 268989 
CE-2385 
Poids brut: 34.3 g
Dans un écrin CARTIER.

3000/5000 €

58
-
Bague dôme en or rose 18k 
(750 millièmes) sertie de trois 
lignes de diamants brown sur or 
noirci, intercalées de godrons. 
Poids brut: 21.8 g
Tour de doigt: 55

1000/1500 €

59
-
Bracelet ceinture à maille souple 
en or jaune 18k (750 millièmes), les 
motifs sont sertis de rubis calibrés 
et de diamants de taille brillant.
Poids brut: 67.9 g
Long.: 18 cm

1400/1600 €
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60
-
Pendentif croix en or jaune 14k 
(585 millièmes) serti de six rubis 
cabochons, parsemé de quatre 
émeraudes, de deux petits brillants 
et saphirs roses. (manque une 
pierre)
Poids brut: 27.2 g
Long.: 7.5 cm environ.

600/800 €

61
-
Broche camée en coquillage 
sur or jaune 18k (750 millièmes) 
représentant un profil droit de 
femme portant deux épis de blés 
dans ses cheveux. 
Poids brut: 14.1 g
H.: 4.5 cm

200/300 €

62
-
Paire de pendants d’oreilles en 
or jaune 18k (750 millièmes) 
constitués de cœurs d’améthystes 
et de saphirs en serti clos, retenant 
deux briolettes d’améthystes.
Poids brut: 15.2 g
Long.: 6.5 cm

1200/1600 €

66
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) ornée d’un 
cabochon central de corail entouré 
de diamants de taille brillant, 
le corps de bague également 
constitué de corail. 
Poids brut: 17.7 g
Tour de doigt: 55.5

1000/1500 €

67
-
Montre CARTIER modèle 
“Baignoire Allongée” en or jaune 
18k (750 millièmes), mouvement 
quartz, remontoir orné d’un 
cabochon de saphir, bracelet cuir, 
boucle ardillon.
Signée et numérotée: 123204 AF-
2605
Poids brut: 42 g
Dans son écrin CARTIER.

4000/6000 €

68
-
Broche souris en or jaune 18k 
(750 millièmes), les yeux et le 
museau sertis de rubis, le ventre 
figuré par une bille d’amazonite 
(accident au museau).
Poids brut: 13.6 g

250/300 €

69
-
Manchette en or jaune 18k 
(750 millièmes) orné d’un motif 
central de diamants jaunes, blancs 
et brown de taille brillant. 
Poids brut: 54.4 g

2500/3000 €

63
-
Broche-pendentif dans l’esprit 
Art Nouveau en or jaune 18k 
(750 millièmes) à décor d’une 
femme papillon, les ailes en émail 
plique-à-jour agrémentées de huit 
diamants de taille brillant en serti 
clos. 
Poids brut: 34.1 g
Long.: 64 cm environ

800/1200 €

64
-
Bracelet jonc semi-rigide en or 
jaune 18k (750 millièmes) retenant 
un motif central pavé de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 45.8 g

2000/2500 €

65
-
Bague dôme en or jaune 18k 
(750 millièmes) pavée de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 17.5 g
Tour de doigt: 53

4000/6000 €
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70
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
rose 18k (750 millièmes) serties de 
saphirs cœur et de diamants de 
taille brillant.
Poids brut: 4.4 g
Long.: 2.5 cm

1600/1800 €

71
-
Bague solitaire en or rose 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
diamant de taille brillant de 1.01 
carat de couleur J et pureté SI2, 
épaulé de deux fines lignes de 
diamants.
Poids brut: 3.7 g
Tour de doigt: 54

Certificat HRD n°13001826004 
daté de février 2013.

4000/4200 €

72
-
Montre à gousset en or rose 14k 
(750 millièmes) décorée au dos 
d’une tête de hiboux sertie de 
petits brillants, les yeux sont ornés 
de deux saphirs roses. 
Signée et numérotée: “Gustave 
Sandoz horloger de la marine 
Palais Royal 147-148 Paris n° 7394”.
Poids brut: 35.6 g

300/500 €

73
-
Bague en or rose 18k 
(750 millièmes) sertie de diamants 
noirs pour environ 1.75 carat.
Poids brut: 10.3 g
Tour de doigt: 53.5

1400/1600 €

74
-
Bague en or jaune et gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
tourmaline rose de taille coussin 
dans un double entourage de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 10.8 g
Tour de doigt: 55

3500/4000 €

75
-
Paire de pendants d’oreilles en 
or jaune 18k (750 millièmes) 
sertis d’améthystes dans un fin 
entourage de diamants. 
Poids brut: 6.4 g

1000/1200 €

76
-
Pendentif diamant de taille brillant 
d’environ 0.40 carat et sa chaîne 
en or rose 18k (750 millièmes) à 
maille vénitienne. 
Poids brut: 2.7 g

500/700 €

77
-
Pendentif en or rose 18k 
(750 millièmes) en forme de 
cœur serti de diamants de taille 
brillant retenu par sa chaînette 
agrémentée de six brillants en serti 
clos.
Poids brut: 5 g
Long.: 40 cm

1500/1700 €

78
-
Bague marquise en or rose 18k 
(750 millièmes) sertie de diamants 
pour environ 2.40 carats.
Poids brut: 4.5 g
Tour de doigt: 54

4000/6000 €

79
-
Bracelet jonc semi-rigide en or rose 
18k (750 millièmes) composé de 
pastilles en or et d’un motif central 
pavé de saphirs roses. 
Poids brut: 26.5 g

1200/1600 €
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80
-
Broche-pendentif dans l’esprit 
Art Nouveau en or jaune 18k 
(750 millièmes) à motif de femme 
dans un décor floral émaillé plique-
à-jour et de diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 48.6 g
Long.: 50 cm environ

1200/1500 €

81
-
Montre JAEGER-LECOULTRE 
“Reverso Squadra Lady” en 
or jaune 18k (750 millièmes), 
mouvement mécanique à 
remontage manuel, partiellement 
diamantée à 6h et 12h, cadran 
guilloché à chiffres arabes, sur 
bracelet cuir, boucle ardillon en or 
jaune 18k (750 millièmes).
Signée.
Numérotée: 234.1.47 / 2611699
Poids brut: 105.9 g
Avec sa boîte et ses papiers 
d’origine, ainsi que trois bracelets 
supplémentaires.

8000/9000 €

82
-
Adorable broche BOUCHERON 
modèle “Eglantine” en or jaune 
et gris 18k (750 millièmes), émail 
bleu, diamants de taille brillant et 
baguette.
Poids brut: 14.1 g
Long.: 4.5 cm

4800/5000 €

83
-
Collier trèfle deux tons d’or 18k 
(750 millièmes) serti de diamants 
brillants et sa chaîne maille forçat 
en or jaune 18k (750 millièmes). 
(accident à la chaînette de 
sécurité)
Poids brut: 5.8 g
Long.: 40.5 cm

100/150 €

84
-
Pendentif en or jaune 18k 
(750 millièmes) serti d’un diamant 
cœur d’environ 1.50 carat retenu 
par une chaîne maille forçat en or 
18k (750 millièmes)
Poids brut: 5.5 g
Long.: 49 cm

3600/3800 €

85
-
Ensemble de deux alliances en 
or jaune 18k (750 millièmes), la 
première est sertie de 9 diamants 
de taille brillant montés sur griffes 
tandis que la seconde est ornée 
de 9 diamants de taille brillant en 
serti rail. 
Poids brut: 5.7 g
Tour de doigt: 54

400/600 €

86
-
Broche en or jaune 18k 
(750 millièmes) stylisant une rose 
aux pétales mobiles, les extrémités 
et les pistils également mobiles 
sertis de diamants de taille brillant.
Poids brut: 47.8 g

1500/2000 €

87
-
Bague CHOPARD modèle “Happy 
Diamonds” en or jaune 18k 
(750 millièmes), motif en forme de 
lingot, 3 diamants mobiles. 
Signée et numérotée: 2140153-
82/3179
Poids brut: 21.5 g
Tour de doigt: 55
Avec son écrin et pochon 
CHOPARD.

800/1000 €

88
-
Une bague “Toi & Moi” en or jaune 
18k (750 millièmes) à deux cœurs 
entrelacés sertis de saphirs calibrés 
sur un jonc de 16 diamants. 
Poids brut: 6 g
Tour de doigt: 50

500/700 €

89
-
Montre bracelet de dame  
VAN CLEEF & ARPELS en or jaune 
18k (750 millièmes), cadran 
fond nacre, chiffres “9” et “6” et 
l’entourage sont sertis de brillants, 
le bracelet à trois rangs en maille 
serpent. 
Signée et numérotée: 141918
Poids brut: 99.9 g

2000/2500 €

90
-
Bague CHANEL modèle “Profil 
de Camélia” en or jaune 18k 
(750 millièmes).
Signée et numérotée: 113125
Poids brut: 14.8 g
Tour de doigt: 57
Dans son écrin d’origine avec 
certificat.

500/600 €

80

81

82

85

83

84

86

90

89

88

87



HAUTE JoAILLERIE MILLoN 23

91
-
Collier ancien en or 18k 
(750 millièmes) retenant une 
succession de chaînettes terminées 
par des perles. Un nomisma 
byzantin constitue le médaillon 
central.
Poids brut: 36.3 g
Long.: 42.5 cm

600/700 €

92
-
Bracelet gourmette CHAUMET en 
or jaune 18k (750 millièmes) 
Signé et numéroté: 2824
Poids brut: 55.6 g

2400/2600 €

95
-
Bague “Toi & Moi” en or jaune 
18k (750 millièmes) sertie d’une 
tourmaline rose et d’une apatite 
entourées d’une volute de 
diamants de taille brillant (éclat 
marqué).
Poids brut: 10.2 g
Tour de doigt: 53

1600/1800 €

96
-
Bague marquise en or jaune et or 
gris 18k (750 millièmes) sertie de 
diamants taille ancienne dans un 
fin entourage de rubis calibrés.
Poids brut: 3.6 g
Tour de doigt: 58.5

1600/1800 €

97
-
Paire de clips d’oreilles CARTIER 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
à motif de flammes, sertis de 
diamants brillant en chute 
intercalés d’une flamme en or. 
Signés.
Poids brut: 11.9 g

3500/3900 €

98
-
Bracelet BOUCHERON en or jaune 
18k (750 millièmes) stylisant une 
tresse parsemée de 34 diamants. 
(en l’état)
Signé et numéroté: 6987
Poids brut: 54.9 g

6500/7000 €

99
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) à motif floral 
composé d’un diamant central 
ovale d’environ 0.90 carat dans un 
entourage de diamants de taille 
marquise et de taille baguette 
calibrés.
Poids brut: 3.9 g
Tour de doigt: 52.5

4200/4500 €

100
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’un pavage 
de diamants de taille brillants 
au centre, entouré de diamants 
brillants. Le corps de de bague est 
également serti de quatre lignes de 
petits diamants.
Poids brut: 3.3 g
Tour de doigt: 52

1800/2000 €

93
-
Collier or jaune et gris 18k 
(750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) serti de 
diamants, à motifs de fleurs, 
agrémenté d’une pampille 
amovible à décor de couronne.
Poids brut: 51.5 g
Long.: 45.5 cm (en forme)

1000/1500 €

94
-
Paire de clous d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) sertis 
de deux diamants taille coussin 
pour un poids total d’environ 
1.80 carat.
Poids brut: 1.8 g

3500/3800 €
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101
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une perle 
blanche épaulée de petits saphirs. 
Poids brut: 5.6 g
Tour de doigt: 48

300/500 €

102
-
Collier composé de 93 perles 
probablement fines, en légère 
chute, terminé par un fermoir de 
perles et diamants.
Poids brut: 12.5 g
Long.: 43.5 cm

200/400 €

103
-
Charmant collier de perles 
probablement fines de couleur 
crème disposées en chute. Fermoir 
olive en or 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) avec 
chaînette de sûreté.
Dans un écrin de voyage à la forme 
MELLERIO DITS MELLER.
Poids brut: 7.4 g
Diam. des perles: 0.90 à 6.2 mm
Long.: 39 cm (avec ses trois 
rallonges de perles de 4.2, 5.0 et 
5.0 cm)

1000/1200 €

104
-
Broche en or gris 18k 
(750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) sertie de diamants 
de taille ancienne pour environ 
2.90 carats.
Poids brut: 14 g
Vers 1950.

3000/5000 €

105
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un saphir 
jaune-orangé de taille coussin dans 
un double entourage de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 8 g
Tour de doigt: 53

Rapport du Gemconsult daté de 
février 2015.

3500/4000 €

106
-
Diamant sur papier de taille brillant 
de 1.11 carat, de couleur “Top 
Wesselton” (“Blanc Extra+”, couleur 
G) et de pureté “Flawless” (“Pur à 
la Loupe”).
Dans son étui scellé IGI.

Certificat IGI numéroté F229846 
daté de novembre 1977.

4000/4500 €

107
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) sertie d’un 
diamant rond de 6.07 carats, de 
couleur G et de pureté I1, épaulé de 
deux diamants baguette.
Poids brut: 7.1 g
Tour de doigt: 55

Certificat CGL n°14057 daté d’avril 
2017.

5000/7000 €

108
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
tourmaline Paraïba naturelle 
ovale de couleur “Buish Green” de 
4.68 carats entourée de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 6.2 g
Tour de doigt: 54

Rapport du GLCLAB n° A20981 
daté du mars 2017.

3500/4000 €

109
-
Bracelet en or gris 18k 
(750 millièmes) formant une ligne 
de 33 diamants de taille brillant en 
chute. Fermoir à caisson à double 
sécurité.
Poids brut: 26.8 g
Long.: 18 cm

2000/2500 €

110
-
Bague diamants en or gris 18k 
(750 millièmes) de forme carrée 
sertie d’un diamant central taille 
ancienne d’environ 2.80 carats, de 
petits diamants de taille ancienne 
et de deux diamants baguette. 
(égrisures)
Poids brut: 10.5 g
Tour de doigt: 52

8000/9000 €

111
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
ravissant saphir rose birman 
non chauffé de taille coussin 
de 4.75 carats agrémentée de 
diamants. 
Poids brut: 11.8 g
Tour de doigt: 52

Certificat du LFG n°159092 daté 
d’avril 2002.

5000/6000 €

112
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) stylisant un 
papillon pavé de diamants de taille 
brillant et baguette.
Poids brut: 10 g
Tour de doigt: 55

1400/1600 €
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113
-
Paire de boucles d’oreilles BULGARI 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
et acier serties de péridots 
cabochons.
Poids brut: 34 g

2000/2500 €

114
-
Montre pour dame duoplan 
CARTIER en or jaune 18k 
(750 millièmes), de forme ronde. 
Cadran blanc, chiffres romains et 
chemin de fer, aiguilles bleuies à la 
flamme de forme glaive. Bracelet à 
maillons rectangulaires tout or 18k 
(750 millièmes). (en l’état)
Numérotée: 83314
Poids brut: 26 g

1500/2500 €

115
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) retenant 
une succession d’améthystes, 
de péridots, de cordiérites et de 
citrines, chacun épaulé de deux 
petits brillants.
Poids brut: 10.5 g
Long.: 3.5 cm

1000/1200 €

116
-
Paire de clips d’oreilles  
VAN CLEEF & ARPELS en or jaune 
18k (750 millièmes) sertis de 
chrysoprases entourés d’une ligne 
de diamants.
Signées et numérotées: B3343D9
Poids brut: 11.8 g

6500/7500 €

117
-
Tour-de-cou  
MELLERIO DITS MELLER en or jaune 
18k (750 millièmes) à motif de 
serpent, la tête est sertie de petits 
brillants et les yeux de rubis.
Poids brut: 26.7 g
Signé et numéroté: MELLERIO 
3181C1

1600/1800 €

118
-
Paire de clous d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) sertis de 
deux brillants pour un poids total 
d’environ 0.70 carat.
Poids brut: 0.8 g

900/1200 €

119
-
Bague marquise en or jaune et gris 
18k (750 millièmes), entièrement 
sertie de diamants de taille 
ancienne.
Poids brut: 5.3 g
Tour de doigt: 62
Vers 1910.

1800/2200 €

120
-
Bracelet jonc tubogaz semi-rigide 
en or jaune 18k (750 millièmes), 
les extrémités serties de saphirs 
taille baguette en quinconce et de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 65.6 g

3000/3500 €

121
-
Bracelet tresse  
VAN CLEEF & ARPELS en or jaune 
18k (750 millièmes) avec un motif 
central géométrique pavé de 
diamants brillants. 
Signé et numéroté: NYK2 437-1
Poids brut: 66.4 g
Dans son écrin. Vers 1980.

6500/7500 €

122
-
Broche en or jaune et gris 18k 
(750 millièmes) à décor d’étoile 
feuillagée. Le cœur du motif est 
orné d’un diamant de taille brillant 
d’environ 0.60 carat, chaque 
branche de l’étoile est sertie de 
petits diamants. (avec son épingle 
de sureté)
Poids brut: 13.9 g

1000/1500 €
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123
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude et d’un pavage de 
diamants baguette. 
Poids brut: 16.9 g
Tour de doigt: 57

6000/8000 €

124
-
Bague en or gris et jaune 18K 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude à pans coupés d’environ 
2.80 carats environ, épaulée de 
trois diamants de taille brillant de 
part et d’autre. (égrisures)
Poids brut: 7 g
Tour de doigt: 53

2000/2500 €

125
-
Bague florale en or jaune 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
importante perle Mabé dans un 
entourage de diamants, de grenats 
taille navette et de perles en 
alternance.
Poids brut: 27 g
Tour de doigt: 54 (anneau à 
ressort)

1200/1500 €

126
-
Collier CARTIER modèle “Panthère” 
en or jaune 18k (750 millièmes) à 
cinq rangs.
Poids brut: 153.4 g 
Dans son écrin CARTIER.

8000/9000 €

127
-
Collier à maille forçat limée 
et pendentif en or jaune 18k 
(750 millièmes) serti d’un rubis de 
taille ovale dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 3.5 g
Long.: 46 cm

900/1200 €

128
-
Bague “Toi & Moi” CHAUMET 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
composée de deux diamants de 
taille brillant épaulés de deux 
saphirs de taille poire. L’un des 
diamants est de 2.13 carats de 
couleur F (blanc extra +) et de 
pureté VS1, l’autre de 2.12 carats 
de couleur G (blanc extra) et de 
pureté VS2.
Signée: Chaumet - Paris
Poids brut: 5 g
Tour de doigt: 55

Certificats du CGL n° 09767D et 
09766D, datés d’octobre 2015.

38000/40000 €

129
-
Ensemble de trois bracelets 
rivière en or jaune ou gris 18k 
(750 millièmes) sertis de rubis, 
saphirs et émeraudes calibrés 
intercalés de diamants.
Poids brut total: 42.5 g
Long.: 18.5 cm environ chacun

6000/7000 €

130
-
Bague fleur en or gris 18k 
(750 millièmes) aux pétales 
mobiles composés de saphirs 
facettés en serti clos, disposés en 
dégradé de couleur. Le centre de la 
fleur est serti de diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 14.8 g
Tour de doigt: 53

3200/3400 €

131
-
Bracelet aux joncs trois tons d’or 
18k (750 millièmes).
Poids brut: 81.7 g
Diam.: 7 cm

1200/1600 €

132
-
Bracelet jonc en or jaune 18k 
(750 millièmes) à motif d’une 
panthère, la patte et la tête sont 
serties de diamants de taille 
brillant, les yeux d’émeraudes et 
la langue d’un rubis, le corps est 
émaillé noir.
Poids brut : 43 g
Diam.: 6.5 cm

800/1000 €
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133
-
Broche camée en or jaune 
18k (750 millièmes) en agate 
représentant un profil de femme 
maure orné de rubis, de diamants 
taille rose et d’une perle fine. 
Poids brut: 28.9 g

6000/6800 €

134
-
Montre IWC modèle “Portugaise” 
en or rose 18k (750 millièmes) sur 
bracelet cuir, boucle ardillon en 
or 18k (750 millièmes). Montre 
chronographe rattrapante, 
mouvement automatique, verre 
saphir. Cadran en argent, fond 
blanc, chiffres arabes et aiguilles 
en or rose.
Numérotée: 2853425
Poids brut: 103 g

7000/8000 €

135
-
Montre bracelet  
GIRARD-PERREGAUX modèle 
“Heures du monde” en or rose 
18k (750 millièmes) sur cuir, 
mouvement automatique, cadran 
crème, fond de boîte transparent, 
index et aiguilles luminescentes, 
chronographe, date et GMT, 3 
cadrans pour les secondes, minutes 
et heures. Boucle en or rose 18k 
(750 millièmes).
Référence 4980-1728
Poids brut: 160.5 g

8000/10000 €

136
-
Parure BOUCHERON en or jaune 
18k (750 millièmes) composée 
d’un collier, d’un bracelet et d’une 
paire de boucles d’oreilles à motifs 
géométriques sertis partiellement 
de diamants taille brillant et de 
saphirs calibrés.
Numérotés: A095-110/ A096-219/ 
A097-190
Poids brut de l’ensemble: 216.3 g
Dans son écrin BOUCHERON.

20000/25000 €

137
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
diamant central de taille ancienne 
d’environ 2 carats entre deux petits 
pavages de diamants.
Poids brut: 6.2 g
Tour de doigt: 55

7000/9000 €

138
-
Bague Pompadour en or jaune et 
gris 18k (750 millièmes) sertie d’un 
rubis ovale naturel non chauffé de 
6.38 carats, dans un entourage 
d’environ 1.50 carat de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 10.2 g
Tour de doigt: 53

Certificat TGL n° 23090136 daté de 
septembre 2013.

9000/11000 €
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141
-
Elégant camée en agate grise 
sur or jaune 18k (750 millièmes) 
représentant un profil droit de 
femme antique coiffée de rubans 
et d’un épi de blé, dans un 
entourage de perles fines, d’émail 
noir (petit manque) et de huit 
diamants taille rose. Il comporte 
un crochet pour le porter en 
pendentif.
Poids brut: 43.1 g
H.: 5 cm environ

800/1000 €

142
-
Bague cocktail dôme deux tons 
d’or 18k (750 millièmes) sertie 
d’environ 2 carats de brillants.
Poids brut: 25 g
Tour de doigt: 52
Vers 1960.

3500/4000 €

143
-
Collier porte-bonheur CHAUMET 
modèle “Touch Wood” en or jaune 
18k (750 millièmes) retenant un 
pendentif cylindrique en bois 
d’amourette bordé d’or. 
Numéroté: 608174
Poids brut: 28.7 g
Long.: 48.5 cm.

1200/1600 €

144
-
Bague VAN CLEEF & ARPELS 
modèle “Philippine” en or jaune 
18k (750 millièmes) et diamants. 
(en l’état)
Numérotée: “B5001…” (invisible)
Poids brut: 6 g
Tour de doigt: 42

600/800 €

145
-
Bague dôme VAN CLEEF & ARPELS 
deux tons d’or 18k (750 millièmes) 
sertie en son centre d’un pavage 
de diamants pour un poids 
d’environ 1 carat.
Numérotée: 720754
Poids brut: 7.6 g 
Tour de doigt: 49
Vers 1960.

3000/3500 €

146
-
Pendentif cœur en or jaune 
18k (750 millièmes) retenant 
un diamant de taille brillant de 
2.62 carats de couleur D et de 
pureté VS2, et sa chaîne maille 
forçat limée.
Poids brut: 9.6 g 
Long.: 45 cm

Rapport du LFG n°319580 daté de 
septembre 2016.

20000/25000 €

147
-
Montre RENE BOIVIN modèle 
“Chrysalide” en or jaune 18k 
(750 millièmes). La lunette est 
composée de quatre parties 
coulissantes afin de découvrir un 
pavage de diamants taille brillant. 
Fond en nacre portant les initiales 
“RB” pour René Boivin. Un diamant 
de taille carrée retient le bracelet 
en cuir, boucle déployante en or. 
Numérotée: J-0130 36/50
Poids brut: 67.2 g

4500/5500 €

148
-
Montre CARTIER modèle “Tank 
Louis Cartier”, en or jaune 18k 
(750 millièmes) sur bracelet 
cuir, boucle déployant réglable 
en or jaune 18k (750 millièmes). 
Mouvement quartz, cadran avec 
chiffres romains et chemin de fer. 
Numérotée: 1150-MG2 43091
Poids brut: 32.7 g

2200/2500 €

139
-
Ensemble constitué d’une paire de 
boucles d’oreilles et d’une broche 
en or jaune 18k (750 millièmes) à 
décor de monuments antiques en 
micro-mosaïque. 
Poids brut: 29.4 g
Dans leur écrin à la forme.

1500/1700 €

140
-
Bracelet demi-jonc bombé en or 
jaune 18k (750 millièmes) à surface 
martelée. 
Poids brut: 41.2 g
Vers 1940.

800/1000 €
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149
-
Beau bracelet ruban de style Art 
Déco en platine composé d’un 
motif central à double volute 
retenant un diamant principal 
d’environ 1.30 carat accompagné 
de diamants taille ancienne, 
baguette, moderne et carrée 
plongeant sur cinq lignes de 
diamants. 
Fermoir serti de diamants avec sa 
sécurité.
Poids des diamants: 15 carats 
environ
Poids brut: 98.3 g

12000/15000 €

150
-
Pendentif Art Nouveau en or gris 
18k (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) serti de perles 
probablement fines, de diamants 
taille ancienne dont un de taille 
coussin d’environ 2 carats.
Poids brut: 22.8 g
Long. de la chaîne: 58 cm
Vers 1910.

4 000/ 6 000 €

151
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’un rubis non chauffé de 
3.02 carats, agrémentée de quatre 
diamants baguette pour environ 
0.65 carat.
Poids brut: 6.5 g
Tour de doigt: 55

Certificat CGL n°12935 daté de 
novembre 2016.

10000/12000 €

152
-
Clip Art Déco en or gris 18k 
(750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) serti de diamants 
de taille ancienne. 
Poids brut: 15.8 g

10000/12000 €

153
-
Bague solitaire en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’un 
diamant demi taille d’environ 
5.50 carats. (égrisures)
Poids brut: 4.8 g 
Tour de doigt: 54

22000/26000 €

154
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
alexandrite de taille coussin de 
0.71 carat disposée au centre 
d’un motif de méandres pavés de 
diamants taille brillant.
Poids brut: 4.3 g
Tour de doigt: 53

Rapport du GIC n° CH-ALX-
SppG0078-001609 daté de 
septembre 2016.

5200/5600 €

155
-
Une bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude de taille rectangulaire à 
pans coupés d’environ 3.50 carats, 
entourée de diamants pour un 
poids d’environ 1.50 carat.
Poids brut: 6.4 g
Tour de doigt: 52

5500/7500 €

156
-
Une bague pompadour en or gris 
18k (750 millièmes) sertie d’un 
saphir de Ceylan non chauffé 
de 4.76 carats entouré de douze 
diamants pour un poids total de 
0.60 carat.
Poids brut: 4.9 g
Tour de doigt: 53

Certificat CGL n°13037 daté de 
novembre 2016.

7200/7500 €

157
-
Pendentif Art Nouveau VEVER en 
platine (950 millièmes) à décor de 
fleur de lotus, serti de diamants 
taille ancienne, serti perlé. 
Poids brut: 25.9 g
Signé: Vever Paris. Vers 1905.

20000/25000 €

158
-
Bracelet attribué à LEYSEN en 
platine (950 millièmes) serti d’une 
ligne de 30 émeraudes encadrée de 
deux rangées de diamants de taille 
brillant pour un total d’environ 
12 carats.
Poids brut: 54.4 g
Long.: 17.5 cm

16000/18000 €

159
-
Une bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
saphir de Ceylan non chauffé de 
4.50 carats, agrémentée de deux 
diamants triangle pour 0.80 carat 
environ. 
Poids brut : 6.2 g
Tour de doigt: 53.5

Certificat CGL n°12750D daté de 
décembre 2016.

12000/15000 €

160
-
Alliance en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une suite 
de 14 diamants de taille brillant 
pour un poids total d’environ 
5.50 carats.
Poids brut: 8.7 g
Tour de doigt: 54.5

2500/3000 €

149

151

150

153

152

154

155

156

157

159

160

158



HAUTE JoAILLERIE MILLoN 3736

161
-
Délicat pendentif en or gris 
18k (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) pouvant être porté 
en broche. Le médaillon ovale 
filigrané est serti de diamants rose 
et taille ancienne, avec sa bélière 
ouvrante sertie de cinq petits 
diamants taille ancienne. 
Poids brut: 19.2 g
Long.: 41 cm
Dans son écrin à la forme. 
Vers 1910.

1500/2000 €

162
-
Pendants d’oreilles en or gris 18k 
(750 millièmes) sertis de briolettes 
d’émeraudes, d’une poire de 
diamant, d’un pavage et de 
pampilles diamants. 
Poids brut: 12.5 g
Long.: 3.2 cm

7000/7800 €

168
-
Bracelet légèrement extensible en 
platine (950 millièmes) serti de 
saphirs calibrés et de diamants 
taille ancienne pouvant être porté 
en broche. Le motif géométrique 
central est terminé par un décor 
ajouré feuillagé. Boîte de cliquet 
invisible avec ressort de sécurité. 
(manque un saphir)
Poids brut: 19.5 g
Long.: 17 cm (avec 0.5 cm de 
marge)
On y joint un élément pour être 
transformé en broche. 
Dans son écrin à la forme (en 
l’état). Vers 1920.

12000/14000 €

169
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) sertie d’un 
diamant taille ancienne de 
forme coussin d’environ 3 carats. 
(égrisures)
Poids brut: 3.6 g
Tour de doigt: 53

3800/4200 €

170
-
Demi-alliance américaine en 
platine (950 millièmes) et or gris 
18k (750 millièmes), sertie d’une 
ligne de onze brillants.
Poids brut: 2.5 g
Tour de doigt: 62

150/200 €

165
-
Bague diamant en platine 
(950 millièmes) de taille émeraude 
à pans coupés de 6.06 carats, de 
couleur H et de pureté SI1.
Poids brut: 5.8 g
Tour de doigt: 54

Certificat LFG n°324100 daté de 
mai 2017.

50000/70000 €

166
-
Broche Art Déco en platine 
(950 millièmes) et son épingle 
en or gris 18k (750 millièmes), à 
décor de volutes serties de cristal 
de roche, de diamants de taille 
ancienne, et de pierres blanches. 
Petite chaînette de sureté.
Poids brut: 31.5 g
Vers 1930.

26000/30000 €

167
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) ornée d’un 
diamant de taille coussin ancienne 
d’environ 4 carats.
Poids brut: 5.7 g
Tour de doigt: 49

19000/22000 €

163
-
Ravissant collier ou double 
clip fleurettes en or gris 18k 
(950 millièmes) et platine 
(950 millièmes) entièrement serti 
de diamants poire, brillant et 
baguette pour environ 11 carats.
Poids brut: 56 g

20000/30000 €

164
-
Importante bague rubis en or 
gris 18k (750 millièmes) sertie 
d’un rubis birman de 5.04 carats 
entouré de diamants en briolette 
et brillant pour un poids total 
d’environ 6.50 carats.
Poids brut: 21.6 g
Tour de doigt: 49 (avec ressort 
donc modifiable)

Certificat GEM PARIS 
n°20171973120-4 daté d’avril 2017.

9000/12000 €
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171
-
Broche en platine (950 millièmes) 
ornée d’un saphir ovale entouré 
de diamants de taille brillant et 
baguette.
Poids brut: 28.7 g

6000/8000 €

172
-
Paire de clips d’oreilles  
TIFFANY & CO en platine 
(950 millièmes) et or gris 14k 
(585 millièmes) sertis de diamants 
brillant et de saphirs calibrés. 
Poids brut: 10.8 g
Signés: Tiffany New York
Vers 1930.

3800/4200 €

173
-
Collier en or gris 18k 
(750 millièmes) retenant un 
pendentif en diamant de taille 
cœur de 2.11 carats, de couleur D 
(blanc exceptionnel +) et de pureté 
VS2.
Poids brut: 5.2 g
Long.: 41 cm

Rapport du GIA n°15045280 daté 
de mars 2006.

5000/7000 €

174
-
Pendentif solitaire en or gris 18k 
(750 millièmes) retenant un 
diamant taille poire de 1.09 carat, 
de couleur H et pureté SI2 sur sa 
chaîne alternée de trois diamants 
en serti clos.
Poids brut: 4.4 g

Certificat HRD n°14038737003 
daté de novembre 2014.

4000/4200 €

175
-
Une bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude d’environ 3.40 carats, 
agrémentée de deux diamants 
triangle pour environ 0.60 carat.
Poids brut: 4.2 g
Tour de doigt: 52.5

Certificat CGL n°14284 daté de 
mai 2017.

11000/12000 €

176
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un rubis 
ovale naturel et non chauffé de 
3.12 carats épaulé de quatre 
diamants de taille marquise.
Poids brut: 4.4 g
Tour de doigt: 51

Rapport du GLCLAB n°A20935 
daté de mars 2017.

6200/6400 €

177
-
Broche attribuée à LEYSEN en 
platine (950 millièmes) stylisant 
une branche fleurie sertie 
d’émeraudes de taille poire et 
ronde, ainsi que de diamants de 
taille brillant, navette et baguette.
Poids brut: 17.2 g

4000/6000 €

178
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’une tanzanite taille 
coussin de 7.45 carats entourée de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 6.2 g
Tour de doigt: 53

Rapport du GIL n° 
STO2017030710782 daté de mars 
2017.

5700/6000 €

179
-
Broche Art Déco en platine 
(950 millièmes) et or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’un 
diamant central d’environ 1 carat, 
de diamants taille brillant et 
baguette sur un motif géométrique 
ajouré. (manque un diamant)
Poids brut: 15.7 g

3600/4000 €

180
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) stylisant une fleur 
ornée en son centre d’une belle 
perle de culture d’environ 14.5 mm 
de diamètre dans un entourage de 
lignes pavées diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 10 g
Tour de doigt: 53

1500/1800 €

181
-
Bracelet en or gris 18k 
(750 millièmes) serti d’une ligne de 
rubis encadrée de petits diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 29.3 g
Long.: 17.5 cm

1000/1500 €

182
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
diamant central d’environ 1 carat 
encadré de deux diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 3.8 g
Tour de doigt: 54.5

2700/2900 €

183
-
Une bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un saphir 
Ceylan non chauffé de 4.05 carats 
et de quatre diamants baguette de 
0.40 carat environ.
Poids brut: 4.4 g
Tour de doigt: 54

Certificat CGL n°14283 daté de 
mai 2017.

8000/10000 €
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185
-
Collier en or gris 18k 
(750 millièmes) serti en son centre 
de sept diamants de taille brillant 
retenant un pendentif orné d’un 
saphir ovale dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 23.3 g
Long.: 41 cm environ

800/1000 €

186
-
Double clip Art Déco en platine 
(950 millièmes) et or gris 18k 
(750 millièmes) serti de diamants. 
(en l’état)
Poids brut: 34.9 g

8000/9000 €

187
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un spinelle 
“Purple” (pourpre) naturel de 
12.05 carats dans un entourage et 
corps de bague sertis de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 6.7 g
Tour de doigt: 53

Certificat GIL n°STO201701068699 
daté de janvier 2017.

9800/11000 €

188
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un saphir 
naturel non chauffé de 5.23 carats 
de taille coussin, épaulé de 
diamants de taille baguette.
Poids brut: 4.6 g
Tour de doigt: 52.5

Rapport AIGS n° GB11100947 daté 
d’octobre 2011.

5800/6000 €

189
-
Diamant sur papier de taille brillant 
de 0.38 carat, de couleur G (blanc 
extra), de pureté VVS1, pas de 
fluorescence.
(le diamant, scellé, est livré avec 
un rapport d’expertise de l’Union 
des Diamantaires de Paris.)

Certificat E.G.L. n°A74284/O4VA 
daté de mai 1981.

800/1000 €

190
-
Diamant sur papier de taille brillant 
de 0.30 carat, de couleur F (blanc 
extra +), de pureté VVS1, pas de 
fluorescence.
(le diamant, scellé, est livré avec 
un rapport d’expertise de l’Union 
des Diamantaires de Paris.)

Certificat D.S.O. n° G100200 daté 
d’octobre 1979.

800/1000 €

191
-
Diamant sur papier de taille 
brillant de 0.21 carat, de couleur D 
(blanc exceptionnel +), de pureté 
“Internally Flawless” (pur à la 
loupe), pas de fluorescence.
(le diamant, scellé, est livré avec 
un rapport d’expertise de l’Union 
des Diamantaires de Paris.)

Certificat I.G.I. n° F768045 daté 
d’octobre 1979.

1000/1200 €

192
-
*Une bague solitaire en or gris 
18k (750 millièmes) sertie d’un 
diamant de taille brillant d’environ 
1.50 carat.
Poids brut: 3.4 g
Tour de doigt: 55

4500/5500 €

193
-
Un bracelet rivière en or gris 18k 
(750 millièmes) pour environ 
7 carats de diamants de taille 
princesse.
Poids brut: 10.5 g
Long.: 18 cm

7000/9000 €

194
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’un spinelle 
ovale de couleur “Orangy Red” 
(rouge orangé) de 5.67 carats et 
de diamants de taille brillant.
Poids brut: 4.3 g
Tour de doigt: 53

Certificat GIL n° STO201701068701 
daté de janvier 2017.

6800/7200 €

195
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
tanzanite ovale, agrémentée de 
petits diamants de taille brillant.
Poids brut: 3.5 g
Tour de doigt: 52

1500/1800 €

196
-
Bague dôme en platine 
(950 millièmes), pavage de 
brillants pour un poids d’environ 
2.50 carats, agrémentée de deux 
rangées de saphir de taille poire. 
(petites égrisures)
Poids brut: 9.6 g
Tour de doigt: 53
Travail des années 1950.

1200/1600 €

184
-
Montre PANERAI, modèle 
“Radiomir”, en acier sur bracelet 
cuir, boucle ardillon en acier. Fond 
de boîte verre saphir laissant 
apparaître un mouvement 
mécanique. Heures, minutes, 
date, cadran noir, index et chiffres 
arabes à 12 et 6h.
Cadran noir avec chiffres arabes 
et index luminescents. Date à 3h, 
secondes à 9h.
Signée et numérotée: PANERAI 
Q0235/2000 - OP 6943 - 
BB1661966 
Livrée avec son mode d’emploi.

3500/4000 €
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197
-
Bague fleur de tiaré en or gris 18k 
(750 millièmes). Les pétales et son 
centre sont sertis d’un pavage pour 
environ 4 carats de diamants.
Poids brut: 19.9 g
Tour de doigt modifiable (anneau 
à ressort).

5500/6500 €

198
-
Ensemble de deux bracelets 
CARTIER modèle “Santos” en or 
jaune 18k (750 millièmes) et acier 
pouvant former un collier.
Signés et numérotés: 203545 et 
572425
Poids brut: 13.9 g
Long.: 21 cm chacun

600/800 €

199
-
Pendentif mobile en or gris 
18k (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) serti d’un diamant 
mobile taille brillant d’environ 
3 carats, cerclé d’onyx, dans 
un anneau de diamants taille 
ancienne. 
Numéroté: 48896
Poids brut: 6.7 g
Long.: 34 cm

14000/15000 €

200
-
Bague à maillons souples en or gris 
18k (750 millièmes).
Gravée : D05776 Dior
Poids brut: 13.3 g
Tour de doigt: 54

 600/700 €

201
-
Bague souple CHANEL 
modèle “Ultra” en or gris 18k 
(750 millièmes) et céramique noire, 
moyen modèle.
Signée et numérotée: 20-O-05020
Poids brut: 10.3 g
Tour de doigt: 56
Dans son écrin d’origine avec 
certificat.

250/300 €

202
-
Montre CARTIER modèle “Pasha” 
en or gris 18k (750 millièmes) sur 
bracelet or gris 18k (750 millièmes). 
Grille amovible sertie de diamants. 
Mouvement automatique.
Numérotée: 293710MG
Poids brut: 135.7 g

7000/9000 €

203
-
Montre BULGARI modèle “Lucea” 
en acier, mouvement quartz, 
couronne sertie d’une pierre 
rose cabochon et d’un diamant. 
Cadran en opaline argentée avec 
traitement guilloché soleil, index et 
chiffes romains, bracelet en acier.
Numérotée: LU28S / L2788
Signée. Dans son écrin d’origine.

1000/1200 €

204
-
Poudrier CARTIER en argent 
(925 millièmes) à décor d’un 
masque vénitien en or 18k 
(750 millièmes) et cabochon de 
saphir
Signé et numéroté: 83535 
Poids brut:145.1 g
Dans son écrin CARTIER.

900/1200 €

198

199

200

201

202

203

204

197



HAUTE JoAILLERIE MILLoN 4544

205
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un saphir 
taille brillant entouré de diamants 
taille brillant.
Poids brut: 4.2 g
Tour de doigt: 52

900/1000 €

206
-
Collier TIFFANY en or gris 18k 
(750 millièmes) retenant une 
succession de trois motifs 
géométriques intercalés de 
diamants taille brillant en serti 
clos.
Poids brut: 3.2 g
Long.: 40 cm

900/1000 €

207
-
Paire de clips d’oreilles CARTIER en 
platine (950 millièmes) et or gris 
18k (750 millièmes), en forme de 
volutes pavées de diamants taille 
brillant et ancienne, terminées par 
une perle probablement fine. 
Poids brut: 15.1 g
Diam. des perles: 8 à 9 mm environ
Signés, une numérotée: M3671
Vers 1930.

5500/6500 €

208
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
saphir jaune de taille coussin 
de 7.46 carats, disposé dans un 
entourage de diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 6 g
Tour de doigt: 52.5

Certificat BGL n° F3201 daté de 
mars 2017.

3000/3200 €

209
-
Collier de 71 perles fines et de 
culture blanc-crème disposées en 
chute. 24 sont des perles fines et 47 
sont de culture pour un diamètre 
de 4.3 à 8.1 mm. Fermoir en or 
jaune 18k (750 millièmes) orné 
d’une perle (avec sa chaînette de 
sureté). 
Poids brut: 24.4 g
Long.: 49 cm

Certificat LFG n°322562 daté de 
février 2017.

1500/2000 €

210
-
Paire de boucles d’oreilles 
dormeuses en or gris 18k 
(750 millièmes) serties de brillants 
retenant deux perles de culture de 
couleur blanche.
Signées: ROURE
Poids brut: 4.8 g
Travail français.

200/250 €

211
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) serti d’un diamant 
de taille ancienne dans un 
entourage mobile d’onyx. 
Poids brut: 2.9 g
Tour de doigt: 54

2500/2600 €

212
-
Paire de boucles d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) de forme 
rectangulaire, retenant deux 
belles perles de culture de Tahiti, 
d’environ 11.6 mm de diamètre, 
fermoir à système alpa.
Poids brut: 7.6 g
Long.: 2.5 cm environ

500/600 €

213
-
Montre bracelet CARTIER modèle 
“Santos Vendôme” en acier, 
mouvement quartz, fond vissé, 
couronne ornée d’un saphir 
cabochon, cadran gris, aiguilles 
argent, bracelet en acier, sur 
boucle déployante double.
Signée et numérotée: 8 192505716
Avec pochette et documents 
CARTIER.

400/600 €

214
-
Broche barrette en or jaune 
18k (750 millièmes) et argent 
(800 millièmes) sertie d’une ligne 
de petits brillants intercalés de 
quatre diamants taille ancienne en 
serti clos.
Poids brut: 6.3 g
Long.: 6 cm

400/600 €

215
-
Broche en platine (950 millièmes) 
sertie de 26 diamants taille 
ancienne pour un poids d’environ 
1.80 carat.
Poids brut: 8.8 g
Long.: 8.8 cm

600/800 €
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216
-
Ensemble broche et boucles 
d’oreilles MELLERIO DITS MELLER 
en or jaune 18k (750 millièmes) et 
platine (950 millièmes) stylisant 
des fleurs de bleuet. Les pétales 
sont en émail plique-à-jour, le pistil 
est serti de 14 brillants. 
Boucles d’oreilles signées et 
numérotées: 457
Broche signée et numérotée: 
2562B-
Poids brut: 46 g
Dans leur écrin MELLERIO DITS 
MELLER.

6000/7000 €

217
-
Bague PIAGET en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie de trois 
petits diamants. Anneau extérieur 
légèrement pivotant. 
Signée et numérotée: B66954 
Poids brut: 19.1 g
Tour de doigt: 54

1000/1500 €

218
-
Paire d’anneaux CARTIER aux trois 
tons d’or 18k (750 millièmes), 
à motif triangulaire pavé de 
diamants. On y joint deux anneaux 
en lapis-lazuli.
Numérotés et signés: “593007 
Cartier”
Poids brut: 25.8 g

2800/3000 €

219
-
Demi-alliance en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’une bride 
de brillants pour environ 1.05 carat.
Poids brut: 4 g
Tour de doigt: 52

1000/1500 €

220
-
Bracelet années 40 en or jaune 18k 
(750 millièmes), présentant une 
succession de nœuds. 
Poids brut: 42.1 g

1500/2000 €

221
-
Bracelet HERMES en or jaune 18k 
(750 millièmes) à maillons de 
forme ovale. (en l’état)
Signé.
Poids brut: 45.5 g
Long.: 18 cm
Vers 1960.

3200/4200 €

222
-
Paire de boutons de manchettes 
CHAUMET en or jaune 18k 
(750 millièmes) avec éléments 
interchangeables en calcédoine 
bleue, bois d’amourette ou 
chrysoprase.
Signées et numérotées: 163014
Poids brut: 21 g
Vers 1980.

1500/1900 €

223
-
Bague de créateur deux tons d’or 
18k (750 millièmes) sertie d’une 
émeraude forme poire et d’un 
pavage de diamants. 
Poids brut: 11.5 g
Tour de doigt: 52

1000/1500 €

224
-
Bague CARTIER en or jaune 18k 
(750 millièmes) à motif ovale en 
lapis-lazuli.
Signée et numérotée: 54951
Poids brut: 4.2 g
Tour de doigt: 55

600/800 €

225
-
Bague jonc en or jaune 18k 
(750 millièmes) ornée d’un saphir 
en demi-clos, le sertissage est 
entièrement pavé de diamants. 
Poids brut: 9.8 g
Tour de doigt: 55

1500/2000 €
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226
-
Montre CARTIER “Calibre Diver”, 
mouvement automatique, lunette 
acier, boîtier acier de 42 mm, 
glace saphir, couronne vissée, 
avec réserve de marche. Bracelet 
caoutchouc et boucle ardillon acier 
avec revêtement ADLC.
Poids brut: 113 g

2500/3000 €

227
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) sertis de 
douze pampilles en onyx. 
Poids brut : 12.2 g
Long.: 8 cm environ

220/280 €

228
-
Pendentif cœur WASKOLL 
modèle “Flamme” en or gris 18k 
(750 millièmes) serti de diamants 
de taille brillant pour un poids 
total d’environ 4 carats disposés 
dans des ondulations serties de 
diamants. Bélière également sertie 
d’un diamant de taille brillant, dos 
du pendentif gravé d’un poème, 
monté sur un cordon de couleur 
noire avec fermoir en or jaune 18k 
(750 millièmes).
Signé.
Poids brut: 23.5 g
Long. du cordon: 56.5 cm

1500/2000 €

229
-
Une paire de dormeuses en or gris 
18k (750 millièmes) serties d’un 
diamant d’environ 0.35 carat. 
Poids brut: 3.2 g

300/500 €

230
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) sertie d’un 
diamant rectangulaire à pans 
coupés, épaulé de deux saphirs de 
taille baguette.
Poids brut: 3.9 g
Tour de doigt: 50

1000/1200 €

231
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes), plateau à décor 
géométrique pavé de diamants et 
de saphirs.
Poids brut: 4.3 g
Tour de doigt: 53

900/1200 €

232
-
Broche Art Déco ajourée en or 
gris 18k (750 millièmes) et en 
platine (950 millièmes) sertie de 
trois diamants de taille ancienne 
entourés de diamants taille rose.
Poids brut: 7.2 g
Dans son écrin. Travail vers 1920.

300/500 €

233
-
Belle montre CARTIER “Santos 100” 
en acier, lunette blanche, bracelet 
en caoutchouc blanc, mouvement 
automatique, couronne sertie d’un 
cabochon de caoutchouc blanc, 
boucle ardillon en acier signée 
Cartier.
Signée et numérotée: 
154167MX/2878

1200/1600 €

234
-
Elégante bague Art Déco en 
platine (950 millièmes) et onyx, 
sertie de deux diamants de taille 
ancienne, l’un d’environ 3.15 carats, 
l’autre d’environ 3.20 carats. 
Poids brut: 5.3 g
Tour de doigt: 54

30000/35000 €

235
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
spessartite (grenat mandarin) 
disposée dans un entourage 
géométrique ajouré de diamants 
de taille brillant. 
Poids brut: 4.5 g
Tour de doigt: 52

1800/2000 €

236
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes). La boucle 
pavée de diamants retient un 
anneau en onyx puis des Bouddhas 
gravés et une pampille en corail. 
Poids brut: 10.2 g
Long.: 6 cm

1200/1500 €

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235
236



HAUTE JoAILLERIE MILLoN 5150

237
-
Montre d’homme ROLEX “Oyster 
- Perpetual date” en acier, 
mouvement automatique, verre 
plexi, bracelet Oyster. Cadran 
argent à index, seconde centrale, 
fermoir à boucle déployante.
Réf. 15000, numérotée: 8860722
En l’état. Vers 1985.

1200/2000 €

238
-
Collier en or gris 18k 
(750 millièmes) à maille tressée 
souple de forme arrondie, en or gris 
18K (750 millièmes).
Poids brut: 54.8 g
Long.: 43 cm

1000/1500 €

239
-
Paire de boucles d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) ornées de 
saphirs mauves taille poire dans un 
entourage de diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 6.9 g

1500/1800 €

240
-
Bague solitaire en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
diamant de taille Jumeaux 
d’Anvers (brillant) de couleur 
“Fancy Intense Yellowish Brown” 
(couleur naturelle) de 2.01 carats 
et de pureté VS2.
Poids brut: 3.2 g
Tour de doigt: 50

Certificat HRD n°13036167014 daté 
du décembre 2013.

2600/2800 €

241
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) stylisant 
une corolle ajourée sertie de petits 
brillants et retenant une goutte 
d’opale rose.
Poids brut: 18.9 g
Long.: 7 cm

1000/1200 €

242
-
Double clip géométrique et ajouré 
en platine (950 millièmes) et 
or gris 18k (750 millièmes) serti 
de diamants de taille brillant et 
baguette.
Poids brut: 27.7 g

4000/6000 €

243
-
Bague rubis en platine 
(950 millièmes) sertie d’un rubis 
ovale dans un double entourage 
de diamants et trois baguettes 
de chaque côté. (égrisures et 
manque)
Poids brut: 10.7 g
Tour de doigt: 50

4200/5200 €

244
-
Bague MAUBOUSSIN modèle 
“Fou de Toi” en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
améthyste entourée de petits 
brillants.
Signée et numérotée: R8779
Poids brut: 6.1 g
Tour de doigt: 55
Dans sa pochette Mauboussin.

300/500 €

245
-
Bracelet en or gris 18k 
(750 millièmes) composé d’une 
ligne de brillants intercalés de 
diamants plus importants. Fermoir 
sécurisé. 
Poids brut: 6.2 g
Long.: 18 cm

1600/1800 €

246
-
Bague double fleur en or gris 18k 
(750 millièmes) dont les pétales 
sont sertis de saphirs multicolores 
et chacun des centres d’un 
diamant de taille brillant, sur un 
corps de bague ajouré serti de 
brillants.
Poids brut: 7.1 g
Tour de doigt: 54

1300/1500 €

247
-
Montre CARTIER “Panthère”, en 
or gris 18k (750 millièmes), petit 
modèle, mouvement quartz, verre 
saphir.
Signée et numérotée: 1660/
MG299037
Poids brut: 74.4 g
Accompagnée de sa boîte et ses 
papiers d’origine.

3000/3400 €
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248
-
Collier CHOPARD modèle “Happy 
Spirit” rectangulaire en or gris 
18k (750 millièmes) stylisant 
des anneaux pavés de diamants 
de taille brillant retenant cinq 
diamants mobiles. 
Poids brut: 43 g
Signé et numéroté: 3049643
Long. de la chaîne: 58 cm
Long. du pendentif: 10 cm

4000/6000 €

249
-
Une paire de créoles en or gris 18k 
(750 millièmes) à décor de doubles 
anneaux sertis de diamants pour 
environ 1 carat.
Poids brut: 8.6 g

1500/1700 €

250
-
Une paire de pendants d’oreilles en 
or gris 18k (750 millièmes) sertis de 
poires péridots et brillants.
Poids brut: 6.7 g
Long.: 2.8 cm

500/600 €

251
-
Collier en or gris et or jaune 18k 
(750 millièmes) serti de séries de 
cinq diamants de taille brillant 
alternées de péridots birmans 
naturels de taille coussin pour un 
poids total d’environ 40 carats ainsi 
que de rubis cabochons.
Poids brut: 39 g
Long.: 46 cm

Rapport du Emil Gem Laboratory 
daté de décembre 2016.

3500/4000 €

252
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) sertie d’un 
diamant de taille brillant d’environ 
1.20 carat. 
Poids brut: 4.7 g
Tour de doigt: 51

1500/2000 €

253
-
Bague “Toi & Moi” en or gris 
18k (750 millièmes) ornée d’un 
saphir et d’une émeraude taille 
coussin, les corps de bague sertis 
de saphirs, d’émeraudes et de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 13.6 g
Tour de doigt: 55

8000/12000 €

254
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude de taille ovale d’environ 
4 carats épaulée d’un petit pavage 
de diamants de taille brillant.
Poids brut: 5.9 g
Tour de doigt: 53

3200/3600 €

255
-
Pendentif en or gris 18k 
(750 millièmes) en forme de 
goutte, serti de diamants pour 
environ 1.75 carat. 
Poids brut: 8.4 g

1800/2200 €

256
-
Une bague Art Déco en or 14k 
(585 millièmes) sertie de diamants 
et d’une topaze impériale. 
Poids brut: 8.2 g
Tour de doigt: 52

600/800 €

257
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un rubis 
naturel non chauffé ovale de 
7.54 carats entouré de volutes de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 7.8 g
Tour de doigt: 54

Rapport du SLP n°17031702

3200/3600 €
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258
-
Bracelets semainier en or jaune 18k 
(750 millièmes) ciselés.
Poids brut: 103.4 g
Diam.: 6.3 cm environ

1800/2000 €

259
-
Montre bracelet LONGINES en or 
jaune 18k (750 millièmes), fond 
blanc.
Poids brut: 47.2 g 
Vers 1940

1000/1200 €

264
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) orné d’un 
cabochon de péridot facetté. 
Poids brut: 8.5 g
Tour de doigt: 54

1800/2000 €

265
-
Montre BREITLING “Chronomat” 
en or jaune 18k (750 millièmes) 
sur bracelet cuir. Chronographe, 
mouvement automatique, 
heure minute, petite seconde, 
cadran blanc. Date à 3 heures, 
verre saphir, lunette tournante 
unidirectionnelle, couronne vissée, 
boucle ardillon en or jaune 18k 
(750 millièmes).
Cadran, boîtier et fermoir signés: 
BREITLING 
Boîtier numéroté: 1 4514 K13047X
Poids brut: 116.9 g

3000/4000 €

266
-
Ensemble de trois bracelets en 
or jaune 18k (750 millièmes). Un 
bracelet maille américaine, un 
bracelet jonc bombé rigide torsadé 
et un bracelet fin jonc semi-
bombé. 
Poids brut total: 18.3 g

350/400 €

260
-
Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) sertis 
d’une suite d’une citrine, une 
émeraude, une tanzanite, un cristal 
de roche ainsi que d’ambre. 
Poids brut: 7.4 g
Long.: 3.5 cm

1000/1200 €

261
-
Bague escargot en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie de diamants, 
de tsavorites (grenats verts), 
de saphirs et de rubis. Le corps 
à surface noircie, est pavé de 
diamants brown.
Poids brut: 13 g
Tour de doigt: 53.5

2200/2400 €

262
-
Collier diamants CHAUMET en 
or jaune 18k (750 millièmes) aux 
maillons ovales torsadés, certains 
des emmaillements sont pavés de 
diamants.
Poids brut: 128.8 g
Long.: 45 cm environ

2000/2500 €

263
-
Chaîne maille forçat en or jaune 
18k (750 millièmes) retenant un 
papillon en or serti de quatre 
turquoises.
Poids brut: 6.1 g
Long.: 40.5 cm

150/200 €
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267
-
Paire de boucles d’oreilles cœur  
OJ PERRIN modèle “Légende” en 
or jaune 18k (750 millièmes) serties 
de diamants.
Poids brut: 8.8 g

3800/4200 €

268
-
Montre de dame OMEGA en 
or jaune 18k (750 millièmes), 
le cadran rond à fond doré est 
serti de quatre petits brillants, 
le bracelet à maille guillochée et 
tressée.
Poids brut: 27 g

400/600 €

269
-
Bague jonc en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’un saphir 
ovale entouré d’un pavage de 
petits brillants.
Poids brut: 10.9 g
Tour de doigt: 60

500/700 €

270
-
*Collier tour-de-cou en or jaune 
et or gris 18k (750 millièmes) 
ajustable composé de deux 
chaînes rondes terminées par deux 
pompons. Le fermoir mobile est 
serti de 14 diamants taille brillant. 
Poids brut : 93.1 g
Long.: 42.5 cm

2900/3400 €

271
-
Collier en or jaune 18k 
(750 millièmes) stylisant une 
lanterne vénitienne sertie 
sur chacune des faces d’une 
améthyste de taille ovale, chaîne à 
maille gourmette.
Poids brut: 22.3 g
Long.: 52 cm

500/700 €

272
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
cabochon d’améthyste retenu 
par des chatons pavés de petits 
brillants.
Poids brut: 4.2 g
Tour de doigt: 53

400/600 €

273
-
Un bracelet DINH VAN au 
symbole étoile en or jaune 18k 
(750 millièmes) sur son cordon. 
Signé. (usures au bracelet)
Poids brut: 3.6 g

120/150 €

274
-
Bague jonc en or jaune 18k 
(750 millièmes) à motif d’une 
panthère, sa patte et sa tête 
sont serties de diamants de taille 
brillant, les yeux d’émeraudes, une 
partie du corps est émaillée noire.
Poids brut: 13.6 g
Tour de doigt: 53

400/500 €

275
-
Montre VAN CLEEF & ARPELS 
en or jaune 18k (750 millièmes), 
mouvement quartz, le cadran 
nacre, chiffres romains sertis de 
brillants, le bracelet en satin et 
cuir, remontoir serti d’un diamant 
de taille brillant. 
Signée et numérotée: 
HH17675/1032104
Poids brut: 64 g

1000/1500 €

276
-
Bracelet ceinture en or jaune 14k 
(585 millièmes) des années 50. 
Petite rangée de rubis sur la boucle. 
Poids brut: 81.3 g

1000/1200 €
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277
-
Montre ROLEX, modèle “Oyster 
perpetual-Lady date” en or jaune 
18k (750 millièmes) et acier, 
lunette crantée en or, date, 
cadran gris à index, mouvement 
automatique. Bracelet Oyster or 
jaune 18k (750 millièmes) et acier. 
Boucle déployante.
Numérotée: 6917-405797.1
Poids brut: 55.5 g

1200/1500 €

278
-
Montre de dame ROLEX “Oyster 
Perpetual” médium tout or, 
mouvement automatique, verre 
plexi, bracelet Oyster. Cadran doré 
à index, seconde centrale, fermoir 
à boucle déployante. On y joint 
trois maillons.
Réf 6748, numérotée: 5248188
Poids brut: 82.3 g
Vers 1977. Dans son étui ROLEX.

5200/5500 €

279
-
Paire de boucles d’oreilles en or 
gris 18k (750 millièmes) ornées 
d’améthystes facettées retenues 
par une fleur sertie de petits 
brillants
Poids brut: 11.5 g

700/900 €

280
-
Broche-pendentif en or gris 18k 
(750 millièmes) stylisant un trèfle 
aux quatre feuilles à surface noircie 
pavées de saphirs roses, le cœur et 
la tige sertis de diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 11.2 g

800/1200 €

281
-
Un collier double rang de perles 
de culture Akoya blanches en 
chute, fermoir deux tons d’or 18k 
(750 millièmes).
Poids brut: 55.5 g
Diam. des perles: entre 5.2 et 8.8 
mm 
Long.: 51 cm

250/300 €

282
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’un 
saphir de taille coussin d’environ 
4.60 carats épaulé de quatre 
petites lignes de brillants de part 
et d’autre.
Poids brut: 11.8 g
Tour de doigt: 53

3000/3500 €

283
-
Montre bracelet ROLEX en or 18k 
(750 millièmes) sur cuir, cadran 
champagne, boucle ardillon en 
métal, verre plexi, mouvement 
mécanique, index et chiffres 
arabes, lunette semi-striée.
Numérotée: 8763
Poids brut: 32.3 g
Diam.: 34 mm
Vers 1960.

500/800 €

284
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés, 
épaulée de deux diamants de taille 
baguette.
Poids brut: 6.8 g
Tour de doigt: 53

2000/3000 €

285
-
Bague géométrique en or jaune 
18k (750 millièmes) ornée 
d’améthystes, de cabochons de 
turquoise et de diamants baguette.
Poids brut: 16.7 g
Tour de doigt: 52 (anneau à 
ressort)

500/700 €

286
-
Montre BOUCHERON modèle 
“Reflet” en or jaune 18k 
(750 millièmes) sur cuir, grand 
modèle, mouvement automatique, 
boitier et cadran à larges godrons, 
cadran blanc, index noir, date à 
six heures, aiguilles et trotteuse 
dorées, boucle ardillon en or.
Gravée et numérotée: AL438518
Poids brut: 114.6 g

3000/4000 €

287
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’un saphir de taille coussin 
d’environ 2.30 carats épaulé de 
2.20 carats de diamants de taille 
coussin.
Poids brut: 5.7 g
Tour de doigt: 53

2500/3000 €

288
-
Bague or gris 18k (750 millièmes) 
composée de cinq anneaux sertis 
partiellement de diamants brillant 
et baguette pour environ 1.50 
carat.
Poids brut: 7 g
Tour de doigt: 52

2200/2400 €

289
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
émeraude d’environ 3 carats taillée 
en pain de sucre entourée d’un 
pavage géométrique de diamants 
de taille brillant.
Poids brut: 12.1 g
Tour de doigt: 53

2800/3200 €
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290
-
Montre BELL & ROSS pour 
homme, modèle “BR126”, 
Chronographe, boîtier en PVD, 
bracelet caoutchouc, mouvement 
automatique, boucle ardillon en 
PVD, verre saphir, fond et couronne 
vissés, cadran noir avec index, 
12h et 6h en chiffres arabes. 
Cadran, index et aiguilles blanc 
luminescent.
Poids brut: 117.6 g

1000/1500 €

291
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) serti d’un beau 
saphir “Color Change” naturel de 
7.67 carats de taille coussin, dans 
un entourage de diamants de taille 
brillant et navette.
Poids brut: 7.1 g
Tour de doigt: 55

Certificat BGL n° F3198 daté de 
mars 2017.

6500/7000 €

292
-
Pendentif en platine 
(950 millièmes) et or blanc 18k 
(750 millièmes), serti d’une 
aigue-marine de 17.41 carats et de 
diamants pour 0.13 carat, bélière 
ouvrante sertie de diamants.
Poids brut: 13.8 g

3000/3500 €

293
-
Boucles d’oreilles GUBELIN en or 
gris 18k (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) à motif de coquille 
sertie de diamants de taille brillant.
Poids brut: 8.4 g
Poinçon de maître.

1000/1200 €

294
-
Bague incurvée en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie de diamants 
de taille baguette encadrés de 
deux pavages de diamants de taille 
brillant.
Poids brut: 11 g
Tour de doigt: 58

2600/2800 €

295
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
tourmaline Paraïba naturelle de 
couleur “Bluish Green” de taille 
coussin de 9.07 carats, encadrée 
d’un petit pavage de diamants de 
taille brillant..
Poids brut: 6.5 g
Tour de doigt: 53

Rapport du GLCLAB n° A20983 
daté de mars 2017.

6000/6500 €

296
-
Un collier de 31 perles de Tahiti 
baroques, de 8.6 à 14.9 mm, 
terminé par un fermoir en or gris 
18k (750 millièmes) stylisant un “8” 
partiellement pavé de brillants.
Poids brut: 90.5 g
Long.: 51 cm

1000/1500 €

297
-
Bague en or 18k (750 millièmes) 
sertie d’un saphir birman ovale 
de 3.67 carats de couleur “Pastel 
Blue”, dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 8.1 g
Tour de doigt: 54

Certificat GRS n° 2016-101866 daté 
de décembre 2016.

3500/3800 €

298
-
Montre CARTIER modèle “Tortue” 
en or jaune 18k (750 millièmes), 
le cadran entouré de diamants 
de taille brillant, chiffres romains 
et chemin de fer, mouvement 
mécanique, le bracelet composé de 
perles et d’or.
Signée et numérotée: A-101417
Poids brut: 38.1 g
Dans un écrin CARTIER.

4000/6000 €

299
-
Bague solitaire en platine 
(950 millièmes) sertie d’un 
diamant taille brillant d’environ 
1.10 carat.
Poids brut: 4.7 g
Tour de doigt: 55
Vers 1960.

2400/2600 €

300
-
Bague en platine (950 millièmes) 
sertie d’une aigue-marine de 
19.25 carats, chaton à motif 
filigrane.
Poids brut: 13.2 g
Tour de doigt: 49

3400/3700 €
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302
-
Bague deux tons d’or 18k 
(750 millièmes) sertie d’une 
aigue-marine rectangulaire à pans 
coupés entourée de diamants.
Poids brut: 15.3 g
Tour de doigt: 52

1500/2000 €

303
-
Collier semi-rigide CARTIER en or 
jaune 18k (750 millièmes) et acier. 
Poids brut: 54.6 g
Signé et numéroté: 434-810

Certificat d’authenticité n°1069462 
daté de décembre 1984.

2000/2200 €

304
-
Montre CARTIER modèle 
“Panthère” dame, en or jaune 18k 
(750 millièmes) et acier à deux 
rangs d’or. Mouvement quartz.
Numérotée: 1120-CC881826
Poids brut: 45.4 g

1200/1400 €

305
-
Bague dôme MAUBOUSSIN en or 
jaune 18k (750 millièmes) ornée 
d’un saphir cabochon ovale en serti 
clos et de nacre blanche à décor de 
godrons concentriques.
Poids brut: 14.1 g
Tour de doigt: 49
Dans son écrin.

2000/2500 €

306
-
Broche bouledogue en or jaune et 
gris 18k (750 millièmes) dont les 
yeux sont incrustés d’une pierre 
verte.
Poids brut: 18.5 g

200/300 €

307
-
Bracelet gourmette en or jaune 18k 
(750 millièmes). 
Poids brut: 22 g
Long.: 18 cm

400/500 €

308
-
Montre TECHNO MARINE modèle 
“Technomillenium” en acier sur 
cuir, cadran nacre, chronographe, 
lunette pavée de diamants 
brillants, huit index diamants, date, 
mouvement quartz. Bracelet cuir, 
boucle métal.
Numérotée: SW.3671
Un bracelet supplémentaire est 
joint.

400/600 €

309
-
Pendentif en or jaune 18k 
(750 millièmes) serti d’un diamant 
coussin taille ancienne d’environ 
2 carats.
Poids brut: 2.1 g

2000/2200 €

310
-
*Bracelet jonc souple aux deux 
tons d’or 18k (750 millièmes) tressé 
et satiné, terminé par un fermoir 
cliqué et deux “8” de sureté. 
Poids brut: 94.4 g
Largeur: 2.6 cm

2300/2500 €

301
-
Montre BREITLING en acier sur 
cuir, chronographe, fonctions 
heure, minute, petite seconde, 
mouvement mécanique, lunette 
bidirectionnelle tournante, cadran 
noir, boucle ardillon.
Numérotée: 7652-11525.67
Dans son écrin BREITLING. Années 
1970.

1500/2000 €
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311
-
Bracelet floral en or jaune 18k 
(750 millièmes) composé de quatre 
fleurs à motif central de cabochons 
de corail dans leur entourage 
d’émeraudes, de corail et de 
diamants de taille brillant. Les 
emmaillements sont également 
constitués de cabochons de corail 
et de diamants taille brillant. 
Poids brut: 58.7 g
Long. 20 cm

2000/3000 €

312
-
Broche deux perroquets en or gris 
et jaune 18k (750 millièmes) pavés 
de brillants, posés sur une branche 
en onyx. Leurs yeux, les ailes ainsi 
que la queue sont sertis de rubis 
calibrés. 
Poids brut: 16.5 g

3000/3500 €

313
-
Collier de 35 perles de Tahiti 
cerclées, fermoir en forme 
d’anneau guilloché en or jaune 18k 
(750 millièmes)
Diam. des perles : 8.6 à 9.7 mm
Poids brut: 48.1 g
Long.: 42.5 cm

600/700 €

314
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) sertie d’une aigue-
marine cabochon de taille ovale, 
dans un entourage successif de 
diamants de taille brillant, de 
saphirs et d’émeraudes. 
Poids brut: 10.7 g
Tour de doigt: 54

1800/2200 €

315
-
Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune et gris 18k (750 millièmes) à 
décor floral serties d’un cabochon 
de corail, d’émeraudes et de 
diamants de taille brillant.
Poids brut: 26.3 g

1200/1500 €

316
-
Bracelet à maille jaseron en 
or jaune 18k (750 millièmes) 
comportant quatre motifs de 
perles keschi grises.
Poids brut: 14.3 g
Long.: 21.5 cm

600/800 €

317
-
Bague jonc solitaire à deux tons 
d’or 18k (750 millièmes) sertie d’un 
diamant taille brillant d’environ 
0.35 carat. 
Poids brut: 4.9 g
Tour de doigt: 56

400/600 €

318
-
Belle tabatière en ronce de noyer 
clair, le couvercle orné d’une micro-
mosaïque figurant les colombes de 
Pline (Villa Galla Placidia).
Signée et datée au revers: 
“Giacomo Rafaelli Fece, Roma 
1787”.
Poids brut: 83 g
Diam.: 7 cm

5500/6500 €

319
-
Montre ROLEX modèle pour dame 
“Oyster Perpetual Datejust” or 
jaune 18k (750 millièmes) et acier, 
mouvement automatique, index et 
aguilles dorées, date, verre saphir, 
cadran doré, lunette crantée, 
couronne et fond vissé, bracelet à 
maillon “Jubilé” en acier et or jaune 
18k (750 millièmes).
Numérotée: 69173-771061
Poids brut: 56.9 g
Ecrin et documents d’origine, datés 
de 1995.

1000/1200 €
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Artprecium :
3 rue de Provence 
75009 Paris

Contact : Melissa Lafont
T. 01 47 27 93 29 
mode@artprecium.com

Ventes de la rentrée
en préparation

Haute-Couture &
Maroquinerie

agrément n°2011-772 / Commissaires-priseurs : C. DUPUIS - A. MILLON - L. TAVEL

Estimations gratuites en ligne sur www.artprecium.com

www.artprecium.com

GIVENCHY Haute-Couture.
Adjugé 3 400 €
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Les hommes prennent de plus en 
plus soin de leur être et de leur 
apparence. Pionnier des soins au 
masculin, DELACRE consacre depuis 
plus de 20 ans son savoir-faire au 
mieux-être des hommes et à leur 
image.
Un concept unique de coiffure et 
de soins esthétiques exclusivement 
dédié aux hommes, une 
adresse prestigieuse pour une 
expertise incomparable et une 
personnalisation extrême des 
prestations… DELACRE est aujourd’hui 
le cercle de soins incontournable des 
élites parisiennes et internationales. 

• Diagnostic esthétique et capillaire 
(cheveu et cuir chevelu), coupe et 
protocole de soins personnalisés.
• Rasage à l’ancienne dans la 
tradition des Maîtres Barbier.
• Manucure et soins des ongles.
• Méthodes de soins exclusifs, 
naturels ou high-tech.
• Soins spécifiques du contour de 
l’œil et du regard.
• Modelages et épilation.
• Soins du pied et réflexologie...

Le sauna et le hammam prolongent 
à la perfection les bienfaits des soins 
de l’Institut.

Men are increasingly attentive to their 
well-being and appearance. As a 
pioneer in men's care, DELACRE relies 
on more than 20 years of experience 
to help them attain the results they 
want. A unique concept for hair 
dressing and grooming exclusively 
for men, a prestigious location and 
unrivalled expertise, along with truly 
personalized services: DELACRE is 
the premier salon for Parisian and 
globetrotting elites.

• Diagnosis for grooming and hair 
care (hair and scalp), cut, style and 
personal care program.
• Traditional shave with master 
barber techniques.
• Manicure and nail care.
• Exclusive care techniques, using 
natural or high-tech methods.
• Targeted eye care treatments.
• Toning massage and hair removal.
• Foot care and reflexology...

The DELACRE Turkish bath and 
Sauna offer the perfect extra touch 
to the salon experience.

17, Avenue George V - Paris VIII - www.cercledelacre.com

LES SERVICES DU CERCLE : VOITURIER, CIREUR, BAR LOUNGE RESTAURANT

RESERVATION : 01 40 70 99 70 - Facebook : cercle delacre - Twitter : @cercledelacre - Instagram : cercle_delacre
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eStiMationS Par noS équiPeS PrèS de CHez vouS 

Retrouver tous nos 
correspondants 
sur millon.com

  à l’étranger

Belgique 
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MaroC
Chokri Bentaouit
T + 212 661 19 7331 
chokri@mazadart.com

iSraël
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem  
T + 972 2 6251049

alleMagne
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com

SuiSSe
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

genève 
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

italie
arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com

  île-de-franCe

Paris
Millon Drouot  
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

St-Mandé
vincennes
levallois
versailles 
Saint-germain-en-laye 
Croissy-sur-Seine 
villennes-sur-Seine 
Montfort-l’amaury  
Boulogne-Billancourt
rambouillet
neuilly-sur-Marne
le Port Marly

Belgique

rouen

Paris

troyes nancy

tours

Châteauroux

lyon

Bordeaux

Marseille

Suisse

italie

rennes

toulouse

Profitez de notre réseau d'expertises !

Initiée par le Saint-Père, la Fondation Jean-Paul II 
pour le Sahel finance et accompagne depuis 30 ans 
des projets de développement et de lutte contre la 
désertification dans les neuf pays du Sahel. Pour 
permettre à leurs habitants de vivre dignement, 
poursuivons l’œuvre souhaitée par Jean-Paul II.

 

Découvrez et soutenez nos actions sur le site 
www.fondationjp2sahel.org ou envoyez votre 
don par chèque à l’ordre de : Association des 
amis de la Fondation Jean-Paul II pour le 
Sahel. 77, rue des Archives - 75003 Paris

Je choisis de soutenir la fondation et Je fais un don en envoyant un chèque au 77 rue des Archives 75003 
Paris, à l’ordre des Amis de la Fondation Jean-Paul 2 pour le Sahel (un reçu fiscal vous sera adressé).

66% du montant de vos 
dons sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu 
dans la limite de 20% de 
vos revenus imposables.

Je fais un don de : r 80 e       r 60 e       r 40 e       r montant à ma convenance : ................................ e
Mlle q, Mme q,  M. q,   Nom : ......................................................................................... Prénom : ......................... 
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville : ...............................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................................JP
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SoN ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

définitionS et garantieS
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2  000 euros figurant dans le catalogue 
de vente, un rapport de condition sur l’état de conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les experts. 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 le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

leS enCHèreS téléPHoniqueS
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

fraiS à la CHarge de l’aCHeteur
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

22 % HT soit 26.40 % TTC jusqu’à 100  000 euros
18 % HT soit 21.60 % TTC au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

iMPortation teMPoraire
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

la Sortie du territoire franÇaiS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

eXPortation aPrèS la vente
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PréeMPtion de l’état franÇaiS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & 
Associés ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

reSPonSaBilité deS enCHeriSSeurS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

défaut de PaieMent
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 du 10 
juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

Millon & aSSoCieS Se réServe le droit de réClaMer 
à l’adJudiCataire defaillant :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

enlèveMent deS aCHatS, aSSuranCe, MagaSinage 
et tranSPort
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

retrait deS aCHatS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
eXPedition deS aCHatS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
ProPriété intelleCtuelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PaieMent du PriX gloBal
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1  000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DoMICILIATIoN :
NEUFLIZE oBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
definitionS and guaranteeS
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32, 000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
telePHone Bidding
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
eXPenSeS for WHiCH tHe BuYer iS reSPonSiBle
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
22 % plus VAT or 26.40 % up to 100  000 euros 
18 % plus VAT or 21.60 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
teMPorarY iMPort
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
eXPort froM franCe
The export of a lot from France may require a licence. 
obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 eXPort folloWing tHe Sale
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PreeMPtion BY tHe frenCH State
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
failure to MaKe PaYMent
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 10 
July 2 000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting buyer.
 
Millon & aSSoCiéS reServeS a rigHt of ClaiM 
againSt defaulting BuYerS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
ColleCtion of PurCHaSeS, inSuranCe, WareHou-
Sing and tranSPort
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLoN & ASSoCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLoN & 
ASSoCIES does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHiPPing of tHe PurCHaSeS
We inform our clientele that MILLoN & ASSoCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLoN & ASSoCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSoCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
intelleCtual ProPertY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PaYMent in full
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
NEUFLIZE oBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ordreS d’aCHat

   oRDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FoRM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHoNE –  
TELEPHoNE BID FoRM 
Faxer à – Please fax to :  
01 47 27 70 89 
joaillerie@millon.com

LoT N ° DESCRIPTIoN DU LoT   /  LoT DESCRIPTIoN LIMITE EN EURoS   /  ToP LIMITS oF BID EURoS

Conditions de vente 

 La  Maison de ventes aux enchères Millon applique les appellations selon les normes et règlementations 
techniques établies par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des diamants, 
perles et pierres (C.I.B.J.O.), Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
 
 Cette nomenclature reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques :
- Les pierres qui sont   décrites sans mention de traitement car ayant reçu un traitement par « L’utilisation 

complément de la taille et du polissage de certaines pierres de couleurs ainsi que le blanchiment des perles »

ou éventuellement du type de traitement subi. Les traitements décelables en laboratoire ne peuvent être 
mentionnés. Compte tenu de l’évolution des traitements constatés sur les pierres, il est recommandé 
de les dessertir pour tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation. Le poids des pierres et 
leurs caractéristiques de pureté et de couleur sont indiqués sous toutes réserves et ne peuvent qu'être 
approximatifs, car celles-ci n'ont pas été démontées pour un pesage et une observation rigoureuse à la 
demande des vendeurs.
 Les avis des laboratoires sont délivrés qu’à titre indicatif et n’engagent qu’eux-mêmes Le 
fonctionnement des montres, bien qu’ayant été testé, ne peut être garanti à l’issu des expositions. 
L’absence d’indication sur l’état des objets n’implique nullement qu’ils soient exempts de défaut, l’exposition 
permettant d’apprécier la condition des pièces soumises aux enchères.
 

des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, 

Impression Corlet
Éxécution graphique Sébastien Sans
Crédit photographique Yann Girault
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CALENDRIER 2017

Les bijoux sont des rencontres
4  ventes Joaillerie et Haute Joaillerie à Paris
3 ventes Précieuses à Bruxelles
Des ventes Boudoir de Madame toutes les six semaines à Paris

nos prochains rendez-vous de prestige
1er octobre 2017
1er décembre 2017
 
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui, pour nous confier vos bijoux.
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