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L'Etude MILLON, première maison de vente indépendante française, développe son implantation en 
France à travers la création d’une Maison de ventes aux enchères à Nice. En effet, MILLON, pionnière à la 
vue de la réforme des Commissaires de justice, s’associe avec Maître Olivier LEYDET, Huissier de Justice 
et collectionneur d’art, afin de créer MILLON Riviera.

Fort d’un lieu exceptionnel, riche en histoire, dans les anciens locaux de la célèbre Galerie FERRERO, rue 
du Congrès, MILLON Riviera vous propose un service sur mesure. De la commode XVIIIe, en passant par 
les bijoux jusqu’au tableau contemporain, notre équipe, ainsi que nos experts, dans plus de 25 spécialités 
différentes, sauront répondre à vos demandes d’expertises et d’inventaires.

MILLON Riviera se veut également un lieu de rencontres réunissant les acteurs culturels de la région, 
en organisant conférences, expositions et débats ; se positionnant ainsi comme une Maison de Ventes 
ouvertes à la création, à la culture et bien sûr à la rigueur.

Les vendredis du Congrès marquent également cette ouverture au public. Nos experts, notre 
Commissaire-priseur, ainsi que nos collaborateurs, vous attendent tous les vendredis matin sur rendez-
vous et sans-rendez tous les vendredis après-midi, pour expertiser vos objets d’art.

Les Vendredis du Congrès : journées d’expertises

Le matin sur rendez-vous, l’après-midi sans rendez-vous de 14h à 19h
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Horaires d'Ouvertures :
10H00 - 18H00 du Lundi au Mercredi
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Responsable de la vente :
M.Gaëtan Delouche
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Pour toute information 
(Ordre d’achat, rapports de condition) :
M. Gaëtan Delouche
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Intégralité des lots reproduits sur 
Drouotlive.com, interencheres.com

1
-
«  STARS », composition d’étoiles de mer sur fond velours noir en coff ret 
vitr é. Un véritable ciel étoilé ! 
Dimensions du cadre : 70 x 70 cm

1 100/1 300 €
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3
-
Tirage photo KROMA de Pascal GOET 
représentant un papillon Ornithoptera priamus 
urvillianius.
Dimension du cadre : 50 x 50 cm
Série limitée à 30 exemplaires.

400/500 €

4
-
Tirage photo KROMA de Pascal GOET 
représentant un papillon Morpho godarti.
Dimension du cadre : 50 x 50 cm
Série limitée à 30 exemplaires.

400/500 €
2

3

4

2
-
Bel étui corné de Koudou, sur socle en métal noir. 
Très graphique.
Hauteur : 80 cm

300/400 €

5
-
Très grande envolée de papillons en coffret 
vitré (Papilios ulysses et Cymothoes 
sangaris). 
Dimensions du coffret : 100 x 40 cm

1 000/1 500 €
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6
-
Squelette de serpent en coff ret vitré.
Dimensions du cadre : 53 x 43 cm

400/500 €

7
-
Composition de scarabées en coff ret vitré. Beaux spécimens irisés. 
Dimensions du cadre : 50 x 50 cm

400/500 €

8
-
Papillons ulysses en coff ret vitré 
(Papilios ulysses ulysses). 
Dimensions du coff ret : 39 cm 
x 26 cm

200/300 €

9
-
Envolée de Morphos en coff ret 
vitré (Morphos portis thamyris 
et Morpho menelaus). 
Dimensions du coff ret : 39 x 26 
cm

300/500 €

6

8

7

9

10

11

12

10
-
Très belle ammonite Cleoniceras sur 
socle métal. Specimen de grande 
taille (Madagascar).
Diamètre de l’ammonite : 36 cm

1 000/1 500 €

11
-
Impressionnante composition de 
papillons bleus sous globe en verre 
(très grande taille). 
Dimensions du globe : 65 x 40 cm.

1 200/1 600 €

12
-
Dent de Carcharodon Megalodon 
de très grande taille en parfait état 
(Caroline du Sud, Miocène). Très 
belle patine noire. Socle métal. 
Hauteur : 14 cm

1 000/1 200 €
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13
-
Papillons Belenois Calypso et Salamis 
Temoras sous globe
Dimensions : 30 x 22 cm

300/500 €

14
-
Voluta Nobilis Nobilis. Magnifique 
graphisme en vagues successives
Coquillage en parfait état. 
Provenance : Indonésie
Dimensions : 17 x 13 cm

50/80 €

15
-
Papillons Belenois Calypso et Cymothoe 
Sangaris sous globe
Dimensions : 34 x 22 cm

300/500 €

16
-
Papillons Belenois Calypso sous globe
Dimensions : 34 x 22 cm

300/500 €

17
-
Plaque de Septaria d’origine inhabituelle 
au graphisme et à la cristallisation bien 
singuliers, intéressant
Provenance : Espagne
Dimensions : 27 x 17 cm

250/350 €

18
-
Papillons Papilio Blumei et Nepheronia 
Argia sous globe
Dimensions : 45 x 26 cm

450/650 €

19
-
Composition JEFFCA de scarabées dans 
coffret
Dimensions : 39 x 50 cm

350/550 €

13 15 16

18

19

17

14
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20
-
Pierre Paysage de taille remarquable 
superbe et très poétique graphisme 
de Grès 
Provenance : Hunnan Chine

Dimensions : 21 x 28 cm

800/1 000 €

21
-
Papillons Hypolimnas Salmaxis et 
Cymothoe Sangaris sous globe
Dimensions : 30 x 22 cm

300/500 €

22
-
Turbo Marmoratus
Belle qualité de nacre pour ce 
spécimen
Provenance : Polynésie Française 
Dimensions : 15 x 13 cm

70/90 €
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24

23

23
-
Moulage d’Ichtyosaure d’une très fine 
exécution, très fidèle à l’original et 
hautement esthétique
Dimensions de la plaque : 33 x 107 cm

700/900 €

24
-
Plaque d’œil de Tigre Ironstone
Très élégant graphisme, idéal cabinet de curiosités
Provenance : Australie 2 milliards d’années 
Dimensions : 28 x 18 cm

350/550 €

25
-
Papillons Hypolimnas, Salmaxis et Prioneris Thestylis sous globe
Dimensions : 34 x 22 cm

350/550 € 25 27

26

26
-
Nautiloide de belle taille, rare présence d’hématite, sutures intactes 
et
graphisme d’une grande finesse 
Provenance : Madagascar 
Diamètre : 18,5 cm

450/650 €

27
-
Gorgone 
Bel exemple d’une structure arachnéenne d’une grande finesse
Très esthétique 
Provenance : Pacifique
Dimensions : 54 x 35 cm

50/70 €
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28

29

28
-
Grand camée coquille sur Cassis 
Madagascariensis
« Victoire triomphale de Médicis en 
quadrige »
Très fi ne exécution typique du travail 
français du XIXe siècle 
Hautement décoratif
Hauteur totale : 21 cm

1 200/1 500 €

29
-
Kashkol Coco Fesse servant à 
l’aumône, fi nement sculpté de 
calligraphie, intact peu courant 
Travail iranien du XIXe siècle
Longueur : 30 cm

800/1 200 €

30

31

32

MILLON 15

30
-
Vitrine comprenant un diorama composé de 3 espèces aviennes 
(oiseaux) dont :
- Spréo royal (Lamprotornis regius) (Annexe D), espèce typique du 
continent africain
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur
- Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) (CE) : spécimen mâle né et élevé 
en captivité bagué, espèce présente notamment en Europe
- Geai vert (Cyanocorax yncas) (NR), espèce typique de l’Amérique 
centrale et du Sud
Des lépidoptères diurnes exotiques fi gurent également dans cette 
composition
Dimensions : 52,5 x 27,5 x 25 cm

500/800 €

31
-
Eventail de plume de Paon 
Inde
Diamètre : 25 cm

30/50 €

32
-
Camée coquille représentant un angelot en médaillon
Très beau travail, superbe présence 
Seconde moitié du XIXe siècle
Hauteur totale : 16 cm

500/800 €
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33
-
Exceptionnel « cristal de roche » Fedden, 
flottant et totalement gemme
D’une magnifique limpidité. Architecture 
sophistiquée et esthétique. Très rare
Provenance : Waziristan
Dimensions : 19 x 16 x 12 cm

1 200/1 500 €

34
-
Monumental monocristal de Beryl bleu 
par endroits gemme et d’un beau bleu. 
Impressionnant
Provenance : Madagascar
Dimensions : 21 x 11 cm

500/800 €

35
-
Magnifique association de Calcite et de 
Chalchopyrite omniprésente aux reflets 
irrisés, bleus, violets et or. Pièce très 
décorative et rare dans ces dimensions
Provenance : Etats-Unis
Dimensions : 18 x 32,5 x 27 cm

1 000/1 200 €

36
-
Trois poissons fossiles Diplomystus sp. Green River Formation, Eocene. 
Emouvant témoignage d’une vie passée. Peu courant
Provenance : Wyoming 
Dimensions du cadre : 80 x 103,5 cm
Dimensions des poissons : 40 x 17 cm ; 39 x 13 cm ; 37 x 14 cm

2 000/2 500 €
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37
-
Emeu empaillé 
C’est le deuxième plus grand oiseau du 
monde, après l’Autruche. L’Emeu vient 
d’Australie et pond de magnifiques oeufs 
vert foncé. Comme il ne vole pas, il peut 
courir jusqu’à 50 Km/heure. Celui-ci 
particulièrement vivait dans un zoo à 
Turin.
Dimensions : 145 x 34 x 90 cm

900/1 200 €

38

39

38
-
Araignée de mer naturalisée dans 
support plasma
Dimensions : 25 x 29 cm

80/120 €

39
-
Grenouille volante dans une boite 
en cuir noir à fond jaune. Elle vient 
de l’île de Java qui détient le record 
du plus grand nombre d’animaux 
volants.
Dimensions du cadre : 26 x 20 x 6 cm

90/130 €

40
-
Elytres de sternocera dans un cadre 
en laiton rond
Une nouvelle matière faite 
d’élytres (carapaces) d’insectes-
bijoux de Thaïlande - Sternoceras 
Aequisignata- Le support en laiton 
satiné fait ressortir les incroyables 
couleurs irridescentes allant du bleu 
au vert de ces scarabés de la famille 
des Buprestes.
Dimensions : 37 x 25 x 11 cm

600/800 €

40
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41

43

42

41
-
Lézard Volant de l’ile de Java dans sa 
boite de collection.
Dimensions de l’ensemble : 26 x 19 
x 6 cm

90/130 €

42
-
Bout de canapé 60’s
Inspiré des lignes années 60, ce petit 
guéridon ou bout de canapé en 
laiton massif est avant tout élégant. 
La finition légèrement patinée 
lui permet de s’insérer dans de 
nombreuses ambiances.
Dimensions : 53,5 X 30 X 30 cm

300/400 €

43
-
Corne polie de bélier sur laiton
Dimensions : 54 X 15 X 15 cm

150/200 €

44
-
Lampe flambeau
En laiton poli.
Dimensions : 68 x 22 x 22 cm

150/200 €
44

45
-
Variations de Sagra dans un cercle de laiton.
Variations de scarabées à cuisses de grenouille dit « sagra fermorata », présentées en 
cercles concentriques composés au centre des femelles, puis présentation progressive 
des mâles allant des plus petits au plus grands spécimens, alternance de beaux reflets 
métalliques. 
Cette variation de scarabées de Malaisie est présentée entre deux vitres et placé dans 
un grand cercle en laiton massif.

Dimensions : 52,5 x 46 x 12,5 cm

1 500/2 000 €
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48
-
Lampadaire chevalet
Chevalet en laiton et métal noir ajustable selon la photo ou le 
tableau. Jusqu’à 160cm de haut pour le tableau et maximum 
4,5cm d’épaisseur pour le cadre. Aussi beau avec une photo en 
noir et blanc dans un univers plus contemporain, qu’avec un 
tableau Flamand mis en valeur par l’éclairage.
Dimensions : 207 x 46,5 x 46,5 cm

500/600 €

49
-
Lampadaire double bras 
Ce lampadaire grâce à ses doubles bras, trouvera parfaitement 
sa place en bout de canapé. Comme ses abat-jours sont 
réglables, elle fera une très bonne liseuse.
Dimensions : 182 x 29 x 29 cm

500/ €

50
-
Criquet VIOLET de Thaïlande dans son reliquaire noir
Beau spécimen de criquet violet présenté dans un reliquaire sous 
verre bombé en bois noirci sur piédouche tourné
Provenance : Thaïlande
Dimensions : 47 x 28 x 14 cm

250/300 €

48 49

50

47
-
Elytres de sternocera dans un cadre rond en 
laiton
Une nouvelle matière faite d’élytres (carapaces) 
d’insectes-bijoux de Thaïlande - Sternoceras 
Aequisignata- Le support en laiton satiné fait 
ressortir les incroyables couleurs irridescentes 
allant du bleu au vert de ces scarabés de la 
famille des Buprestes
Dimensions : 42,5 x 20 x 11 cm

350/550 €

46
-
Gekko volant de Java dans sa boite de collection.
Dimensions : 26 x 19 x 5,5 cm

90/130 €
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51
-
Elytres de sternocera dans un cadre de laiton carré
Une nouvelle matière faite d’élytres (carapaces) 
d’insectes-bijoux de Thaïlande - Sternoceras 
Aequisignata- Le support en laiton satiné fait 
ressortir les incroyables couleurs irridescentes allant 
du bleu au vert de ces scarabés de la famille des 
Buprestes.
Dimensions : 55 x 37 x 12,5 cm

500/600 €

52
-
Lampe de table pied en verre 
Un chandelier noir mat enfermé dans un pied de 
lampe en verre. Cette lampe a une belle présence 
alors qu’elle est très transparente.Abat jour en 
velours noir.
Dimensions : 71 x 46 x 46 cm

300/400 €

53
-
Cage de présentation
Cage à oiseau équipée de 2 niveaux d’étagères en 
verre pouvant se mettre par moitié pour présenter 
des objets hauts ou plus petits . Finition noire mate 
et torsades dorées sur le toit.
Dimensions : 215 x 41 x 61 cm

350/400 €

51

53

52

55
-
Météorite en lévitation
Machine conçue pour faire léviter une véritable 
météorite Russe : la Sikote Alin. Seulement 6% des 
météorites tombées sur terre contiennent du fer. 
Celle-ci est tombée le 12 février 1947.
Dimensions : 25 x 45 x 14 cm

1 000/1 200 €

54
-
Vitrine de présentation os sur fer
Une vitrine de présentation précieuse et sobre. les 
matériaux utilisés sont naturels: une marquetterie 
d’os de chameaux et de cornes de buffle. Le motif 
donne une illusion de profondeur. L’intérieur est 
tapissé de velours noir et les pieds sont en fer forgé 
noir. Elle est prête à s’effacer derrière vos propres 
trésors.
Dimensions : 95 x 91 x 46 cm

1 500/2 000 €
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56
-
Magnétite présentation verticale
Cette pierre brute qui semble voler sous un aimant est 
une magnétite naturelle provenant d’une haute vallée des 
montagnes de Börzsöny à 1000 mètres d’altitude en Hongrie. 
Vous pouvez l’attraper dans votre main et la laisser voler à 
nouveau: l’oxyde de Fer, le Magnesium, Zinc et Manganèse qui 
la composent ne vont pas faiblir dans les prochains siècles...
Dimensions : 38 x 12,5 x 7,5 cm

400/500 €

57
-
Miroir biseauté à « oreilles »
Miroir rectangulaire biseauté avec deux « oreilles » de chaque 
coté. Il peut être suspendu dans les deux sens avec sa chaine 
chromée.
Dimensions : 61,5 x 54 x 1,5 cm

100/120 €

58
-
Lampe de bureau Edisson
La simplicité des lignes en noir et cuivre.
Ampoule E27.
Dimensions : 71 x 31 x 31 cm

150/200 €

56

57 58
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59
-
Bout de canapé géométrique
Une forte inspiration de fin des années 60 pour ce bout de 
canapé carré de 55cm de haut. Le pietement de forme arrondi 
est en aluminium plaqué laiton. Le dessus, carré, est en marbre 
vert du Rajasthan : « marbre forêt ».
Dimensions : 55,5 x 52,5 x 52,5 cm

350/400 €

60
-
Guéridon spring
Guéridon dit « spring »,w le plateau en bois noirci reposant sur un 
piètement en fer forgé finition dorée en forme de ressort. 
Dimensions : 68 x 47 x 47 cm

500/800 €



61
-
Présentoir géant avec cinq plateaux
Très grand « arbre à globes » à taille humaine. Présentoire original 
en laiton et métal noir Les étagères sont ajustables en hauteur, 
mais également tout autour du mat central. Une manière 
atypique de présenter ses curiosités.
Dimensions : 182 x 80 x 80 cm

900/1 200 €

62
-
Présentoir à cloches
Beau présentoir à cloches, structure en laiton doré, piètement et 
plateaux en métal laqué noir sur quatre niveaux en alternance, à 
hauteur ajustable
Pièce idéale cabinet de curiosité

Dimensions : 93 x 60 x 60 cm

500/800 €
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63
-
Table gigogne
Table gigogne en fer forgé à section 
carré. Une ligne très inspirée des 
années 40, avec cette finition dorée 
très typique. Le plateau est en 
marbre vert de Jodphur. Très beau 
veinage.
Dimensions : 45 x 44 x 31 cm

200/300 €

64
-
Cloche de table champigon
Cloche de table de forme 
« champignon » en métal laqué noir
Dimensions : 23,5 x 11 x 11 cm

50/80 €

65
-
Boule copte gravée goliath
Boite couverte de maillechort 
gravée aux motifs assez chargés. 
Sur le devant on remarque le dessin 
d’un insecte, le Goliath, et elle 
est surmontée d’une croix copte 
éthiopienne.
Dimensions : 20 x 15 x 15 cm

50/80 €
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66

67

68

69

67
-
Photophore « tubulesque »
L’alliance du laiton massif du cuir 
imprimé léopard et de tubes de verre 
massifs. La fl amme de la bougie se 
répète autant de fois qu’il y a de 
tubes. Une technique inspirée des 
années 60.
Dimensions : 40 x 27,5 x 27,5 cm

300/350 €

68
-
Miroir rond à loupe
Grand miroir en laiton encadré de 4 
loupes. L’extérieur est en miroir vieilli 
et le centre en miroir clair.
Dimensions : 82 x 82 x 2 cm

250/300 €

69
-
Urne aux singes
Cette urne aux singes est inspirée du 
style Art Deco. Trois singes stylisés 
se penchent à l’intérieur de l’urne. 
Comme le feraient tous les singes 
curieux. L’urne est en aluminium 
plaqué or.
Dimensions : 20 x 21 x 21 cm

60/80 €

66
-
Beau plateau de présentation, le fond 
en fi nition laiton, recouvert de cuir à 
imprimé léopard en bordure. 
Dimensions : 5 x 46 x 32 cm

200/250 €

70
-
Totem de 2 ammonites
Dimensions : 60 x 29 x 17 cm

200/400 €

71
-
Boites aux singes
Boite aux singes très inspirées du 
design Art Deco. Les poignées du 
couvercle sont deux singes très 
stylisés en noir, et la boite est 
plaquée or.
Dimensions : 17 x 16,5 x 16,5 cm

100/120 €

72
-
Lot de deux bougeoirs acrylique et 
laiton
Ensemble de deux bougeoirs, la 
partie supérieur en laiton doré, la 
partie inférieur en acrylique
Travail inspiration Art Déco
Hauteurs respectives : 20 et 15 cm

200/250 €
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73
-
Table gigogne
Table gigogne en fer forgé à section 
carré. Une ligne très inspirée des 
années 40, avec cette fi nition dorée 
très typique. Le plateau est en 
marbre vert de Jodphur. Très beau 
veinage.
Dimensions : 65 x 54 x 33,5 cm

200/300 €

CHAMBRE DES MERVEILLES : CURIOSITÉS32

74
-
Squelette de crapaud buffl  e africain
Dimensions : 24 x 28 x 28 cm

900/1 200 €

75
-
Cristal blanc avec fi laments de 
tourmaline. Belle limpidité.
Provenance : Madagascar
Dimensions : 21 x 14 x 9 cm

600/800 €

76
-
Rose des sables du Mexique 
composée de petites roses des sables
agglomérées il y a plusieurs millions 
d’années à la suite de l’évaporation
d’une mer peu profonde qui 
recouvrait le désert de Chihuahua 
situé entre le Mexique et les USA. 
Chaque désert du monde a produit 
des roses des sables diff érentes.
Dimensions : 19 x 16 x 12 cm

200/300 €



CHAMBRE DES MERVEILLES : CURIOSITÉS MILLON 3534

77
-
Crinoïde Pentacrine
Il a existé environ 6000 espèces de Crinoïdes fossiles à travers le monde et quelques centaines vivent 
encore. Les Crinoïdes ont connu leur apogée au Paléozoïque (-540 à -250 millions d’années) où ils 
ont formé de véritables forets sous-marines. Leur surnom est « Lys de mer », puisque ces animaux 
sont faits d’un long pied relié aux rochers, d’un calice contenant les organes digestifs et de tentacules 
pour attraper la nourriture. Cette pièce a été découverte en Anglettere dans le Dorset. Son espèce est 
Pentacrinites (ce qui signifie: 5 bras). La présentation incrustée dans une plaque laitonnée souligne les 
traces de Pyrite de la Crinoide.
Dimensions : 30 x 7 x 24 cm

1 200/1 500 €

78
-
Miroir magistral sculpté
Une pièce iconique s’inspirant du Baroque Flamboyant, mais sobrement noire! Cet
énorme miroir en manguier massif est sculpté à la main. Les feuilles
d’acanthe et les palmes en relief sont parfaites pour trôner dans un univers
de style, mais l’effet est aussi remarquable sur un mur de couleur vive. Il
réclame tout de même un peu de hauteur...
Dimensions : 130 x 12 x 160 cm

1 100/1 200 €
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79

79
-
Pyrite dollar sur socle baroque laiton
Provenance : mines de charbon de l’Illinois, USA
Dimensions : 16 x 9 x 6 cm

120/150 €

80
-
Calice à pics en aluminum avec une finition en métal pole à l’antique.
Dimensions : 11 x 11 x 18 cm

50/70 €

81
-
Calice à pics en aluminum avec une finition en métal poli à l’antique.
Dimensions : 13 x 13 x 24 cm

80/120 €
81

80

82
-
Double ammonite opale rouge
Véritable photo sous-marine du 
Jurassique, ce totem rassemble 
2 ammonites imbriquées. La difficulté 
du travail a été d’arriver à ne pas les 
casser en les dégageant. Elles sont 
donc dans la position où elles sont 
tombées au fond de l’océan il y a 
100 Millions d’années. Egalement de 
beaux reflets rouges de la coquille de 
ce coquillage préhistorique.
Dimensions : 23,5 x 11 x 7 cm

600/800 €

83
-
Bivalve fossile dans support plasma
Ce coquillage préhistorique est Français et il a 180 millions 
d’années. Ce Plégiostoma vivait au toarcien - une période 
du Jurassique- et à été trouvé dans l’Ouest de la France. 
Présenté dans une plaque d’acier brute, parfaitement 
découpée au plasma.
Dimensions : 30 x 28,5 x 7 cm

200/400 €
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84
-
Corail rouge 
Tubipora Musica
Cette belle couleur rouge est naturelle. Mais sous l’eau vous ne verrez qu’un tapis de « fleurs » 
blanches: ce sont les polypes, petits animaux, qui habitent chacun des tuyeaux de cette fine 
architecture. Il est étonnant que seul le squelette ait cette magnifique couleur.
Certificat CITES remis à l’acquéreur
Dimensions : 40 x 50 x 50 cm

2 600/2 800 € 85
-
3 Poissons taxidermisés dans 
un aquarium aérien
Dimensions : 23 x 23 x 23 cm

300/500 €

86
-
Gorgone noire taille exceptionnelle
Majestueuse gorgone noire, arborescences équilibrées. 
Superbe pièce décorative, élégant soclage. Peu 
courant
Dimensions : 120 x 140 x 25 cm

2 000/2 500 €
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89
-
Bathynomus giganteus (Basse Terre-Guadeloupe)
Dimensions : 44 x 27 x 12 cm

1 200/1 500 €

87
-
Eponge type tonneau des Philippines
Belle présentation pour cette éponge originaire 
des Philippines. Sur un socle en bois noirci.
Dimensions : 47 x 12 x 12 cm

150/200 €

88
-
Miroir rond en finition laiton à l’antique et à décor léopard
Miroir rond en laiton avec un système de ceinture de cuir 
et crochet en laiton pour le suspendre. L’imprimé léopard, 
ajoute une touche opulente, mais le laiton vieilli supprime 
l’aspect « bling-bling ».
Dimensions : 53,5 x 53,5 x 5 cm

250/300 €
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90
-
Poisson taxidermisé dans son reliquaire noir
46,5 X 29 X 14

300/400 €

91
-
Poisson taxidermisé dans son reliquaire noir
Dimensions : 41 x 24 x 12 cm

250/300 €

93
-
Mélo broderipii cerclé sur pied laitonné
Ce coquillage des Philippines est l’un des plus gros 
escargots prédateurs. Il est surnommé « l’écope », 
puisque sa forme en fait un objet parfait pour écoper 
un canoé. Nous avons poli cet exemplaire puis l’avons 
bordé de bronze. 2 fils soulignent sa forme arrondi et 
2 autres sortent de l’intérieur. Nous avons effectué ce 
travail une seule fois: C’est une curiosité unique.
Dimensions : 30 x 12 x  22 cm

300/350 €

93

9190

92
-
poisson coyote « Chimérisé »
Poisson coyote taxidermisé, sur son socle en bois.
Dimensions : 33 x 52 x 13 cm

1 000/1 200 €

94
-
Paon bleu (Pavo cristatus)
Paon bleu (Pavo cristatus) (NR) : spécimen naturalisé, montrant 
de magnifiques plumes au thorax et des flancs verts irisés. 
Dimensions : 70 x 187 x 30 cm

2 000/2 200 €
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96

95
-
Oeuf d’oie sculpté 
Présenté sous un globe en verre et son socle laitonné, 
très beau travail d’artisanat.
Dimensions : 30 x 17 x 17 cm

300/400 €

96
-
Crâne de crocodile du Nil
Crâne complet d’un crocodile du Nil, présenté sous son globe de verre. 
Le crocodile du Nil se trouve dans la plupart des régions d’Afrique, 
mais plus dans le Nil... Cet impressionant Crocodilus Niloticus adulte 
mesurait plus de 4 mètres, il provient d’un élevage à Madagascar.
Dimensions : 55 x 35 x 35 cm

700/800 €

95

97
-
Squelette de chihuahua
Une curiosité originaire du Mexique: le Chihuahua. surprenant représentant de la gente canine. On perþoit 
toute l’étrangeté de cet animal en regardant son ossature et plus particulièrement son crâne.
Dimensions : 50 x 49 x 23 cm

1 800/2 000 €
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98
-
Eclaté de crâne de cheval
Préparation scientifi que d’un crâne 
de cheval- Equus Caballus- sous 
globe. Chaque os du crâne est 
séparé des autres par une pièce 
de laiton. C’est une présentation 
traditionnelle de sciences naturelles 
dite « éclaté de Beauchêne », qui 
permet de comprendre combien 
d’os constituent le crâne de ce noble 
compagnon de l’homme.
Dimensions : 56 x 35 x 35 cm

550/600 €

100
-
Miroir de table
Miroir de table pivotant. En métal 
noir et cercle de laiton.
Dimensions : 72 x 72 x 18 cm

450/500 €

99
-
Crâne complet de requin Mako sous 
globe
Pièce d’exception, belle présentation 
d’un spécimen rare. Présenté sous un 
globe de verre.
Dimensions : 40 x 22 x 22 cm

500/600 €

101
-
Eponge type tonneau des Philippines 
Belle présentation pour cette éponge 
originaire des Philippines. Sur un socle 
en bois noirci.
Dimensions : 23 x 21 x 15,5 cm

150/200 €
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103
-
Machoire de requin raie sur socle en chêne noir.
Le requin raie (ou requincguitare: Rhinobatos) 
se nourrit de crabes, langoustes et coquillages. 
Ce qui explique cette machoire faite pour 
écraser sa nourriture et non pas pour mordre 
des poissons.
Dimensions : 30 x 27 x 10 cm

150/200 €

102
-
Cristal avec eau préhistorique avec engrenage
Ce cristal Brésilien est extraordinaire, Rarissime! Une bulle d’air 
préhistorique a été enfermée dans une goutte d’eau préhistorique, 
lors de la formation de ce cristal il y a plusieurs millions d’années. 
Une double coincidence qui arrive très rarement... Un mécanisme 
en laiton permet d’ observer la bulle d’air se déplaçant dans l’eau 
lorsque l’on tourne la roue de laiton.
Dimensions : 36 x 22 x 15 cm

1 300/1 500 €

104
-
Beau spécimen de tête d’oursin fond rose 
monture en argent, présenté sur un socle 
en métal laqué gris
Dimensions : 30 x 10 x 10 cm

180/200 €
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105
-
Géode d’améthyste avec
couvercle (3.2kg)
Dimensions : 48 x 40 x 40 cm

800/1 000 €

106
-
Tranche d’agate géante
Très grande tranche d’agathe du Brésil aux couleurs douces. 56cm de Haut! 
Le coeur de cette tranche est composé d’une améthyste entourée de cristaux 
blancs laiteux. Seule la bordure permet de voir les couches successives de la 
croissance de ce minéral.
Dimensions : 58 x 32,5 x 16 cm

2 000/2 200 €
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107
-
Malachite concrétionnée -Congo
Très beau bloc de Malachite concrétionnée du Congo de forme allongée.
Sa surface scintillante est composée de milliers de petits cristaux qui se 
sont déposés sur des nodules arondis: c’est ce qu’on appel un minéral 
botryoïdale. Et sa couleur verte est éclatante.
Dimensions : 30 x 18 x 11,5 cm

1 000/1 200 €

108
-
Pointe de cristal fumée repolie de 
Madagascar sur son socle en laiton
Poids brut : 1,5 kgs
Dimensions : 21 x 11 x 7 cm

600/800 €

109
-
Sablier magnétique double aimants
Fascinant, le parfait outil pour ralentir votre productivité; 
vous serez « scotché » par le spectacle des particules de 
fer formant un oursin doré en entrant dans le champs 
magnétique de la base. Et comme « plus, c’est mieux », 
vous pourrez alors libérer les particules dorées aimantées 
au couvercle, en le soulevant. Et c’est parti pour quelques 
secondes de plus: 64 secondes de bonheur hypnotisant!
Dimensions : 23 x 11 x 11 cm

70/90 €

108

109
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112
-
Dynaste Neptunus de Colombie sur graine
Dimensions : 37 x 14 x 14 cm

900/1 200 €

111
-
Corne de watusi polie montée sur une base 
plaquée argent et travaillée en maillechort
Dimensions : 84 x 18 x 18 cm

350/400 €

110
-
Sablier magnétique à boules sur base noire
Un spectacle fascinant de 58 secondes. Les 
particules métalliques de ce sablier magnétique 
forment un oursin doré en rentrant dans le champs 
magnétique de la base. Et si c’est un peu court: 
retournez-le pour 58 autres secondes de bonheur 
doré!
Dimensions : 21 x 9 x 9 cm

50/70 €

110
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114
-
Diodon empaillé géant 
Poisson âgé de 8 à 10 ans sur socle haut 
en bois. Quant il est effrayé, le Diodon 
Holocanthus peut se
gonfler et doubler de volume.
Dimensions : 56 x 46 x 30 cm

200/300 €

113
-
Langouste éclatée sous globe rond
Beau spécimen d’éclaté à la Beauchêne de langouste, 
beau travail de désarticulation sur fil de cuivre, présenté 
sous globe rond en verre, piètement en bois noirci rond
Dimensions : 75 x 30 x 30 cm

600/800 €

116
-
Grand dollar des sables 
Squelette d’un oursin plat dans son cercle en fer battu.
Dimensions : 46 x 24 x 15 cm

120/150 €

115
-
Nid d’oiseaux Tisserand sous globe verre carré
Ces oiseaux portent ce nom grâce à l’incroyable nid qu’ils 
fabriquent: c’est une sorte de boule faite de filaments arrachés à 
de grandes feuilles tressés entre eux, dont l’entrée se trouve sur le 
dessous pour se protéger des prédateurs. Il faut 18 jours à ce petit 
oiseau jaune pour tisser cette chambre nuptiale. Le mâle seul 
accomplit cette tâche, afin de séduire ensuite une femelle.
Il provient de la région de Bangalore au sud de l’Inde.
Dimensions : 61 x 22 x 22 cm

300/500 €

115
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117
-
Corail « Patte de chat » - Acropora Palifera
Une impressionante branche de corail Patte de chat. La forme allongée 
de ce
corail de 88 cm de long en fait une pièce parfaite pour une grande 
console. Une
taille et une forme rarement atteinte par cette espèce. Certifi cat CITES 
remis à l’acquéreur
Dimensions : 55 x 87 x 43 cm

1 600/1 800 €
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118
-
Collier Swarovski orné de cristaux de couleur 
marron gris et bleu
Longueur : Env. 45 cm

100/150  €

119
-
Bracelet Pandora en métal argenté composé de 
quatre « Charms »
Diam. Env. 6 cm

100/120  €

120
-
Lot comprenant : 
Chevalière monogrammée en métal doré, alliance en 
métal doré et croix en métal doré
Poids respectif : 5,97gr, 1,97 gr et 2,31 gr
Tailles respectives : 57 et 49

80/120  €

121
-
Paire de montre
Une montre bracelet Nina-Ricci mouvement quartz
En l’etat
 Une montre gousset mouvement quartz et sa 
chaine en métal doré en l’etat
Diamètres respectifs: 2,6 et 3,4 cm

30/50  €

122
-
Collier diminutif composé de perles de corail 
teintées ponctuées de petites pierres en métal 
ciselées, avec perles centrale en métal ciselé de 
motifs stylisés. On joint une broche en forme de 
rose en plastique rouge
Longueur : 53 cm

20/40  €

123
-
Bague ornée d’une pierre verte
Poids brut : 2,95 gr
Taille : 55

100/150  €

124
-
Bague Toi et moi en métal doré ornée de deux 
diamants tailles anciennes
Taille : 54

50/60  €

118

120

124121

123 119

122
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131
-
Collier Hermès « Crescendo » en argent 
(925 millièmes) à décor de maillons 
entrelacés.
Poids : 97,7 gr
Longueur : environ 44 cm
Dans son écrin d’origine

400/600  €

129
-
CARTIER
Briquet en acier cranté. Signé 
et numéroté 132704 Maison 
CARTIER.

200/250  €

132
-
Large bracelet en argent (925 millièmes) 
à decor de maillons
Poids : 120,52 gr
Long. Env. 20 cm

300/350  €

130
-
Bracelet en argent, composé 
de maillons entrelacés
Poids : 100,14 gr
Long. Env. 20 cm

180/200  €

127
-
Collier en métal doré à décor de 
fleurettes, les pistiles ornés de strass 
à la manière de turquoises

20/40  €

125
-
Montre gousset en or (750 millièmes) signé A. Balleydier 
à Montbrison.
Mouvement en l’etat.
Poids brut : 62,22 gr

150/200  €

128
-
Montre gousset en metal dore
Poids brut : 25,98 gr

80/120  €

126
-
Chapelet en métal doré et perles d’améthystes.
On joint un médaillon en émail à profil d’un jeune homme 
chapeauté, monture en métal doré 
(manques)

30/50  €

125 126
130

131

132127 128 129
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139
-
Une bague en argent (925 millièmes) 
de style Art Déco à étages ornée en 
son centre de nacre et habillée de 
marcassite.
Poids brut : 9,07 gr
Taille : 57

160/180  €

137
-
Bracelet jonc en argent (925 millièmes)
Poids : 28,71 gr
Diam. Env. 7cm

100/120  €

140
-
Une bague en argent (925 millièmes) 
ornée en son centre d’une nacre de 
forme rectangulaire cernée de filets de 
marcassite.
Poids brut : 3,34 gr
Taille : 56

150/180  €

138
-
Une bague en argent (925 millièmes) 
à décor ajouré d’arabesques.
Poids : 7,28 gr
Taille : 56

60/80  €

135
-
Une bague en argent (925 millièmes) 
à décor d’une ancre marine.
Poids : 2,51 gr
Taille ajustable

50/60  €

133
-
CARTIER
Bague bandeau en or blanc 18k (750 millièmes) 
et brillant. Numérotée 23189A et signée 
CARTIER
Avec son certificat d’origine
Poids brut : 19 gr
Taille : 52

1 000/1 200  €

136
-
Une bague en argent (925 millièmes) 
formant étoile.
Poids : 7,55 gr
Taille : 56

50/60  €134
-
Montre de dame tout en or 18k « Remo », cadran 
chiffres arabes, mouvement mécanique paraissant 
en état de marche. Couvercle orné de brillants. 
Vers 1950 
Poids brut : 50,96 grammes
Longueur : 17,5 cm

1 000/1 200  €
133

134

135

137
139

140

136 138
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147
-
Paire de boucles d’oreilles en argent 
(925 millièmes) ornées de trois 
chaines formant pendant.
Poids : 5,04 gr
Hauteur env. 11 cm

60/80  €

145
-
Une paire de boucles d’oreilles en argent 
(925 millièmes) à six chaines formant 
pendant.
Poids : 4,73 gr

60/80  €

148
-
Large bague en argent (925 millièmes) 
onée d’un petit médaillon en pendant
Poids : 6,87 gr
Taille ajustable

200/300  €

146
-
Un collier en vermeil orné 
de deux maillons formant pendant. 
Poids : 2,78 gr
Long. Env. 23 cm

80/100  €

143
-
Un collier en argent (925 millièmes) à trois 
rangs habillé de trois trèfles parsemés d’oxyde 
de zirconiums synthétiques
Poids brut : 4,72 gr
Longueur : 38 cm

120/150  €

141
-
Paire de pendants d’oreilles en argent martelé 
à décor d’un pendant orné de nacre et de 
grelots.
Poids brut : 19,59 gr
Haut. Env. 6 cm

120/150  €

144
-
Un collier en argent (925 millièmes) 
à trois rangs.
Poids : 7,42 gr
Long. Env. 40 cm

80/100  €

142
-
Une bague de forme carré en argent 
(925 millièmes) à décor en son centre de deux onyx 
cernés d’un encadrement de marcassite, de nacre 
et d’argent.
Poids brut : 16,85 gr
Taille : 56

180/200  €

141 142

143 144

145

146

147 148
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151
-
Bracelet en or rose 18k (750 millièmes) 
et céramique blanche
Poids brut : 38,62 gr
Longueur : 20 cm environ

100/150  €

149
-
Bague en argent (925 millièmes) de style Art déco à étages ornée 
de marcassite et en son centre d’un onyx rectangulaire.
Poids brut : 8,23 gr
Taille : 58

100/200  €

152
-
Paire de boucles d’oreilles en vermeil composé 
de trois chaines formant pendant
Poids : 4,62 gr
Haut. Env. 10,5 cm

60/80  €

150
-
Collier à six rangs en vermeil
Poids : 12,3 gr
Long. Env. 43 cm

60/80  €

153
-
Bague en or gris 18k (750 millièmes), 
ornée d’un cabochon d’émeraude traité 
dans un entourage de saphirs rose et 
mauve traites
Poids brut: 18,9 gr
Taille : 63
(saphirs chauffés)

500/600  €

154
-
Paire de pendants d’oreilles formés de 
perles blanches de Tahiti, surmontés 
d’un brillant.
Monture en argent.
Poids brut : 8,15 gr

60/80  €

155
-
Collier de perle d’eau douce avec 
son fermoir olive en or jaune 18 k 
(750 millièmes)
Poids brut : 36,27 gr
Longueur : 45 cm

50/80  €

156
-
Une paire de boucle d’oreilles en argent 
(925 millièmes) habillée d’une perle 
grise de Tahiti formant pendant.
Poids brut : 4,88 gr

150/200  €

157
-
Collier en argent (925 millièmes) orné 
d’une perle grise et d’une perle blanche 
de Tahiti, en pendant.
Poids brut : 8,53 gr
Long. Env. 23 cm

200/220  €

158
-
Une paire de boucles d’oreilles en 
argent (925 millièmes) orné de perles 
de Tahiti (clou d’oreille).
Poids brut : 2,27 gr

50/60  €

149

150

153

154

157 158

156

155

151

152
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161
-
Collier composé de 147 perles de culture 
d’eau douce se terminant par deux 
turquoises probablement teintées formant 
sautoir 
Longueur : 120 cm
Taille des turquoises : 17 et 18 mm
Taille des perles : 5 mm environ

180/200  €

163
-
CHINE
Dynastie Qing, Epoque XIXe siècle
Charmant pendentif en améthyste 
sculptée à forme de pomme surmontée de 
deux oiseaux. (un fêle naturel au revers de 
la pomme)
Longueur : 5.5 cm
Poids : 98,2 gr

200/300  €

164
-
Collier composé de 140 perles de culture d’eau 
douce se terminant par deux quartz blancs 
formant sautoir 
Longueur : 120 cm
Taille des quartz : 19 et 20 mm
Taille des perles : 6 mm environ

180/200  €

162
-
Bracelet de perles de culture, de perles 
d’or et de brillants
Poids brut : 32,78 grammes
Longueur : 19,5 cm
Dimensions des perles : 5 à 8,3 mm

100/150  €

159
-
Collier plastron composé d’une plaque de 
jade ciselée de motifs stylisés sur les deux 
faces probablement issu d’un disque Bi, 
montée sur assemblage de fils tressés noirs
Taille de la jade ; 11 x 4 cm 
Longueur : 42 cm

200/250  €

160
-
Collier en argent (925 millièmes) 
orné de cinq perles de cultures.
Poids brut : 5,13 gr
Long. Env. 44 cm
Dimensions des perles : 4 mm environ

180/200  €

159 160

161 163

162

164
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165
-
Paire de pendants d’oreilles en argent rhodié (925 millièmes) et or jaune 
18k (750 millièmes)
Ornés de saphirs oranges, jaunes.
Poids brut : 10,5 grammes

400/450  €

166
-
Collier de perle en chute de culture composé de 84 perles. 
Diamètre des perles : de 4 à 12 mm.

60/80  €

167
-
Paire de pendants d’oreilles en argent rhodié (925 millièmes) et or jaune 
18k (750 millièmes), à volutes et pampilles.
Ornées de rubis cabochons traités, de grenats verts, d’améthystes et de 
saphirs roses chauffés.
Poids brut : 18,7 g

400/450  €

168
-
Pendentif broche fleur en argent rhodié (925 millièmes) et or jaune 18k 
(750 millièmes) à trois pampilles.
Orné d’un cabochon en grenats hessonite rehaussé de saphirs jaunes, 
oranges traites et de grenats chauffés. 
Poids brut : 14,3 g

400/450  €

169
-
Pendentif en argent (925 millièmes) et or jaune 18k (750 millièmes) 
à volutes et rinceaux.
Orné de trois pampilles en citrine poire, rehaussé de grenats verts et de 
saphirs jaunes traités.350
Poids brut : 8,7 g

300/500  €

170
-
Parure composée d’une paire de pendants d’oreilles et d’un pendentif ornés 
d’améthystes, les montures en argent (925 millièmes)
Poids brut : 10,14 gr

200/250  €

171
-
Paire de pendants d’oreilles en argent (925 millièmes) et or jaune 18k 
(750 millièmes)
A forme de grappes, sertie de tanzanites, de saphirs jaunes et roses, 
de péridots, de tourmalines et d’améthystes
Poids brut : 11,4 grammes

400/500  €

172
-
Croix en argent (925 millièmes) ornée de six quartz fumés
Poids brut : 5,12 gr

100/120  €

173
-
Pendentif piriforme en argent (925 millièmes) et or jaune 18k 
(750 millièmes) à contour polylobé
Orné d’un rubis traite cabochon traité de 12 carats environs dans 
un entourage de saphirs, de rubis traites et de grenats verts
Poids brut : 20,7 grammes

500/600  €

166

165

169

172 170

167

171

168

173
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179
-
Paire de clips d’oreilles boule en argent rhodié 
(925 millièmes) et or jaune 18k (750 millièmes)
Ornés d’améthystes dans un motif de saphirs roses 
et de grenats verts chauffés.
Poids brut : 15,5 g

300/350  €

177
-
Collier composé d’une fine chaîne en argent 
(925 millièmes) et d’un pendentif orné d’une 
perle grise de Tahiti.
Poids brut : 6,1 5gr
Diam. de la perle env. 1,5 cm 
Longueur de la chaîne env. 44 cm

200/220  €

180
-
MAUBOUSSIN
Bague Mauboussin en or gris 18k (750 millièmes) ornée d’une améthyste 
habillée d’améthystes et de brillants
Dans son écrin d’origine
Poids brut : 8,18 grammes
Taille : 57

200/300  €

178
-
Paire de pendants d’oreilles en argent 
rhodié (925 millièmes) et or jaune 18k 
(750 millièmes) ornées d’une prasiolite 
poire facetée, dans un entourage de saphirs 
jaunes et roses traites et de péridots.
Poids brut : 21,3 grammes

350/400  €

175
-
Une croix en argent (925 millièmes) 
ornée de seize améthystes
Poids brut : 7,72 gr

100/120  €

174
-
Paire de pendants d’oreilles « papillon » en argent 
(925 millièmes) et or jaune 18k (750 millièmes)
Ornée de saphirs jaunes et roses traites, de 
grenats verts et de citrines, une citrine en 
pampille
Poids brut : 12,5 g

300/350  €

176
-
Bracelet ruban articulé en vermeil 
(925 millièmes) et or jaune 18k (750 
millièmes) à motif de volutes orné de 8 motifs 
sertis de prehnites cabochon rehaussé de 
saphirs jaunes oranges et de grenats verts 
chauffés.
Poids brut : 41 g

600/800  €

174

176

175

177
178

179 179
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182
-
Bracelet souple en or jaune 18k (750 millièmes), à motif de quadrillages, 
fermoir ajouté d’un huit de sécurité.
Poids : 56,04 grammes
Longueur : environ 18 cm
Largeur : 1,8 cm environ

1 000/1 500  €

183
-
Broche bouquet ornée de diamants saphirs, rubis, rubis synthétiques
Traces de soudures, quelques pierres égrisées 
Poids brut : 11,90 gr
Haut. Env. 7 cm larg. Env. 3,5 cm

400/600  €

181
-
CHAUMET
Collier torsadé en or jaune 18k (750 millièmes) 
Signé Chaumet Paris et numéroté 148403
Poids : 83,06 gr
Longueur : 42 cm environ
Légers chocs
Dans son écrin d’origine

2 000/2 500  €
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186
-
Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) de forme bombée ornée 
d’un brillant d’environ 0,25 carats cerné de volutes
Poids brut : 5,44 gr
Taille : 53

300/400  €

187
-
Bracelet composé de 15 perles en lapis Lazulli alternées avec perles 
striées et fermoir en métal 
Longueur : 18 cm
Taille des pierres : 6 mm

100/150  €

184
-
Chaine et son pendentif en or jaune 18k 
(750 millièmes) 
Le pendentif est orné d’une nacre surplombée d’une 
perle de Tahiti. 
Poids brut : 46,57 gr
Dimension de la perle : 11,4 mm environ
Dimensions du pendentif : 5,5 x 3,2 cm
Longueur de la chaîne : 60 cm

1 200/1 500  €

185
-
HERMES Sautoir.
Sautoir « Farandole » en argent (925 millièmes).
Signé Hermès.
Poids : 136,14 grammes
Longueur : 160 cm

800/1 000  €
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189
-
Broche « Médusa » Art nouveau 
De forme rectangulaire en or jaune (750 millièmes), centrée d’une tête de méduse 
en ivoirine, tentacules déployées sur un émail cloisonné couleur bleue, motif sur un 
côté orné de cinq rubis en forme de goutte, attribuée à RODOLPHO
Poids brut : 33,42 gr
Dimensions : 2,5 x 6 cm

4 000/6 000  €

188

192

190

193

MILLON 81

188
-
Collier plastron diminutif composé en chute de motifs d’ambres divers 
chauff es
Accident
Taille : de 1,5 à 2,7 cm
Longueur total : 46 cm
Poids brut : 28,28 gr
(fermoir défectueux, quelques manques aux perles)

100/150  €

190
-
Une bague toi et moi en argent (925 millièmes) ornée de deux quartz 
fumés et oxydes de zirconiums synthetiques.
Poids brut : 10,06 gr
Taille : 58

180/200  €

192
-
Une bague en argent (925 millièmes) formée d’une panthère habillée de 
marcassite et d’une pierre blanche.
Poids brut : 16,86 gr
Taille : 54

250/300  €

193
-
Bague en or blanc 18 k (750 millièmes) ornée d’un brillant d’environ 
0,20 carat
Poids brut : 5,26 gr
Taille : 52

300/400  €
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194
-
Claude Lalanne (1924 -)
Tour de cou « petit lilas » en or (750 millièmes)
Signée et Numérotée 35/200, éditions Artcurial
Poids : 35,16 gr
Diam. Env.12,50 cm
On y joint le certificat Artcurial en date du 25 
Juillet 1992 ainsi que la facture d’achat.

1 000/1 500  €

195
-
Claude Lalanne (1924 -)
Bague « pétale » en or (750 millièmes) 
Signée et numérotée 24/250, éditions Artcurial
Poids : 4,96 gr
Taille : 51
On y joint le certificat Artcurial en date du 22 
Octobre 1986.

800/1 000  €

196
-
Montre bracelet de dame Baume et Mercier en 
or (750 millièmes), (numérotée 7717578 - 37091)
Poids brut : 61,75 gr
Longueur : 14 cm environ

1 000/1 500  €

194

195 196



197
-
ROLEX
Montre de dame de marque Rolex modèle OYSTER PERPETUAL 
date just, bracelet en or 18 k (750 millièmes) et acier, lunette 
cannelée en or, le cadran orné de brillants, mouvement 
automatique, boucle déployante.
Avec sa boîte d’origine.
Mouvement en l’etat.
Poids brut : 52,64 gr

1 500/2 000  €
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201
-
Pendentif AARON BASHA en or gris 18k 
(750 millièmes) retenant un petit poisson 
orné de diamants noirs, brillants et rubis 
sur son cordon noir.
Poids brut : 18,4 g

800/1 000  €

198
-
Montre homme Dior « chiffre rouge », en acier cadran noir à index date, 
mouvement automatique apparent. Numéroté Dior 084510
Poids : 126,14 gr
(traces d’usage, un micro éclat sur le verre du cadran).

600/800  €

199
-
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k (750 millièmes), ornées de 
perles de culture monture en boutons et de brillants
Poids brut : 16,1 grammes

100/200  €

200
-
Collier matiné composé de 61 perles en lapis lazulli, sur la partie 
inférieure en alternance avec petites perles en métal doré tressées, le 
fermoir en forme de perle en or jaune 18 k ajourée (750 millièmes) 
Longueur : 64 cm
Taille des pierres : 5 mm 
Poids brut : 80 gr
(fermoir défectueux)

200/250  €

202
-
Pendentif CHANTECLER en or gris 18k 
(750 millièmes) stylisant une clochette 
entièrement ornée de saphirs roses et de 
brillants
Poids brut : 11,3 g

1 000/1 500  €
199

198

200
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ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jfl andreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com

CURIOSITÉS & BIJOUX
—
MILLON Riviera
2 rue du Congrès – 06000 Nice

T +33 (0) 4 93 62 37 75
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C.P . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID IN EUROS

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE-
TELEPHONE BID FORM
Infos @ millon-riviera.com

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).
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