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BIJOUX

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Vendredi 20 décembre 2013 - 11 heures
December Friday 20th 2013 at 11:00 am

LIEU DE VENTE / LOCATION
Drouot-Richelieu - Salle 1
9, rue Drouot 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIC VIEWING
Jeudi 19 décembre de 11 heures à 18 heures
December Thursday 19th 2013 from 11:00 am to 6:00 pm

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
T. +33 (0)1 48 00 20 01

CONTACTS POUR LA VENTE
Daphné Vicaire T. + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard T. + 32 (0)2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com

EXPERT
Caroline Pietri
Stagiaire CNES
115, boulevard Haussman 75008 Paris
T. +33 (0)6 62 49 10 65 
E. caroline.pietri@yahoo.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés
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1
PEIGNE en écaille brune et or jaune. La monture ciselée 
surmontée de 7 boules figurant une couronne. 
Travail de la fin du XIXe siècle. Petits enfoncements.

350 / 450 €

2
COLLIER DE PERLES DE CORAIL disposées en chute allant  
de 15 mm de diamètre à 7,5 mm de diamètre.
L_50 cm

300 / 400 €

3
COLLIER DE PERLES DE CORAIL facettées disposées en  
chute allant de 16 mm de diamètre à 9,5 mm de diamètre. 
Fermoir or jaune.
L_40 cm

300 / 400 €

4
PENDENTIF BROCHE retenant un camée sur cornaline 
représentant un profil féminin. Monture en or jaune ornée 
d’un nœud ciselé rehaussé de trois demi perles fines. 
Poids brut : 19,90 g

200 / 300 €

5
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune et alliage d’or 
14 k ciselé, chacune figurant une croix en perles de corail, 
retenant trois pampilles de corail dont une plus importante. 
Poids brut : 14,95 g

1 100 / 1 200 €

6
PENDENTIF retenant un camée au profil féminin, en or rose  
et argent rehaussé de petits diamants taillés en rose. 
Poids brut : 19,54 g

200 / 300 €

7
BRACELET PORTE PHOTO en or jaune, centré d’une importante 
améthyste taillée en cabochon et rehaussée d’un motif de fleur  
en or jaune pavé de diamants taillés en rose et centrée d’un 
diamant plus important taillé à l’ancienne d’environ 0,50 ct.  
Bordure rehaussée d’une frise ciselée sertie de petits 
diamants taillés en rose. Bracelet maille tressée.
Accidents et manques à la monture. 

3 000 / 4 000 €

8
BAGUE en or jaune et or gris ajouré, formant « Toi et Moi »  
serti de deux diamants taillés à l’ancienne d’environ 0,70 ct 
dans un entourage de petits diamants taillés à l’ancienne. 
Poids brut : 4,50 g TDD : 54

800 / 1 000 €

9
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris serties chacune d’un  
diamant taillé en brillant retenant une marguerite au coeur serti  
d’un diamant taillé en rose, dans un entourage de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 5,45 g

4 000 / 4 500 €

10
ÉPINGLE DE CRAVATE stylisant un chien, en alliage d’or 14 k, 
l'œil serti d'une pierre rose. Monogramme « HW »  
Hevrik Wigstrom, ayant travaillé pour Fabergé
Poids : 1,67 g. Écrin cuir marron.

150 / 200 €

1
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11
URNE en or jaune rehaussée d'émail (accidents)  
et de demi perles fines.
Base et couvercle ouvrant.
La base découvrant une montre, cadran fond blanc,  
chiffres arabes et revers ciselé.
Poids brut : 22,85 g

600 / 800 €

12
COLLIER DRAPERIE en or jaune et argent ajouré, entièrement 
serti de diamants taillés à l’ancienne dont trois plus 
importants enchâssés dans des motifs ronds, ajourés,  
à la sertissure stylisant une fleur. Draperies retenant,  
en pampilles des petits diamants taillés à l’ancienne 
(manquent quelques pampilles, égrisures).
Travail probablement étranger de la fin du XIXe siècle.
PB_75,72 g

15 000 / 18 000 €

13
BAGUE MARQUISE en or jaune et argent, pavée de diamants 
taillés à l’ancienne et centrée d’un diamant plus important 
taillé en coussin à l’ancienne d'environ 1,20 ct. 
Poids brut : 6,77 g

3 000 / 3 500 €

14
BAGUE SOLITAIRE en platine, sertie d’un diamant  
taillé en brillant de 4,03 ct, K, SI2. Certificat HRD. 
Poids brut : 5,31 g 
TDD : 52

15 500 / 16 000 €

15
BROCHE en or rose et argent figurant une fleur, sertie de 
diamants taillés en rose et rehaussée de perles de culture. 
Poids brut : 9,15 g
Écrin.

800 / 1 000 €

CATAL-BIJOUX-201213-V1.indd   8 25/11/13   11:05



9

11

12

13

14

15

CATAL-BIJOUX-201213-V1.indd   9 25/11/13   11:05



10

16
BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d’un diamant taillé  
à l’ancienne de 8,62 ct, Light Pinkish Brown, VVS2. 
Certificat GIA. 
Manque une griffe à la monture. 
Poids brut : 6,93 g
TDD : 52

100 000 / 120 000 €
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17
BROCHE en or jaune et argent ajouré centrée d’une opale en 
serti clos dans un décor d’arabesque rehaussé de diamants 
taillés à l’ancienne et de diamants taillés en rose, pampille 
mobile retenant un diamant plus important taillé en demi taille 
d’environ 1,40 ct (égrisures aux pierres).
Poids brut : 26 gr

4 200 / 4 500 €

18
COLLIER collerette ras du cou, en or jaune et argent formant 
une résille alternant des motifs ajourés de nœuds et de fleurs 
à des demi-perles probablement fines. Perles en pampilles. 
Poids brut : 81,30 g

7 000 / 7 500 €

19
BROCHE en or gris ajouré, formant gerbe, retenant  
des diamants taillés en brillant. Nœud rehaussé  
de diamants taillés en 8/8. 
Poids brut : 27,43 g

3 500 / 4 000 €

20
MONTRE en platine rehaussée de diamants taillés à l’ancienne 
et en 8/8. Cadrant rectangulaire, chiffres arabes. 
Bracelet élastique sur motifs articulés. 
Poids brut : 12,18 g

350 / 450 €

21
BAGUE SOLITAIRE en platine, sertie d’un diamant taillé  
en brillant de 5,01 ct, H, PI. Certificat HRD. 
Poids brut : 5,51 g TDD : 54

27 000 / 28 000 €

22
PENDENTIF en or gris ajouré formant une résille rehaussée de 
feuillages et d’arabesques pavés de diamants taillés en rose 
et retenant, trois petites pampilles mobiles serties chacune 
d’un diamant taillé à l’ancienne et deux longues pampilles 
mobiles terminées par un motif ajouré serti de diamants 
taillés en rose et à l’ancienne. 
Poids brut : 24,69 g

1 200 / 1 500 €
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Jacques Cartier

D.R. D.R.

Property of a lady

23
BAGUE en platine centrée d’un saphir “Vivid blue” ovale taillé  
en facette d’environ 13 ct. Chaton et console rehaussés  
de petits diamants taillés à l’ancienne. 
Certificat Carat Gem Lab, stipulant selon eux, origine Sri Lanka  
(Ceylan) pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6,23 g 
TDD : 53 
Monture signée Cartier déposée, d'avant 1914.

50 000 / 70 000 €

Provenance : écrin de la mère du Commandant Paul-Louis Weiller.
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Property of a lady

24
COLLIER en or gris et platine, alternant 44 perles godronnées  
en émeraudes disposées en légère chute, des rondelles  
en or gris serties de petits diamants taillés en 8/8. 
Époque Art Déco. 
L_44,5 cm 
Écrin de la maison Cartier à la forme.

30 000 / 50 000 €

Cadeau du Commandant Paul-Louis Weiller à sa nièce.
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25
LONGS PENDANTS D’OREILLES articulés, en or blanc, ornés 
chacun d’une importante aigue-marine taillée à pans dans  
un entourage de diamants taillés en brillant disposés  
en degrés, en chute. 
D’inspiration Art Déco. 
Poids brut : 25,44 g

6 000 / 8 000 €

26
BROCHE « NŒUD » en or blanc entièrement pavée de diamants 
taillés en demi taille et en baguette et rehaussée d’un diamant 
taillé en brillant plus important d’environ 2,50 ct (collette 
légèrement ouverte).
Poids brut : 31 g 
L_10,5 cm

15 000 / 20 000 €
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27
PAIRE DE CRÉOLES en or gris entièrement pavées  
de saphirs taillés en rond et de diamants taillés  
en brillant stylisant un motif floral. 
Poids brut : 11,50 g

2 200 / 2 500 €

28
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris, ornés chacun  
d'un diamant taillé en rose en serti clos, retenant en pampille, 
une marguerite au cœur centrée d’un saphir taillé en ovale  
dans un entourage de douze diamants taillés en rose. 
Poids brut : 8,23 g

4 000 / 4 500 €

29
BAGUE en or jaune ornée d’un saphir naturel de Ceylan taillé 
en coussin facetté, en serti clos, d’environ 4 carats, dans  
un entourage de 12 diamants taillés à l’ancienne. 
Certificat Carat Gem Lab stipulant, selon eux, origine Sri 
Lanka (Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 7.7 g 
TDD : 52

6 000 / 7 000 €

30
BRACELET RIVIÈRE en or blanc, entièrement  
serti d’émeraudes calibrées. 
Dans sa pochette. 
Poids brut : 34,58 g
L_18 cm

1 800 / 2 000 €

31
BAGUE en or gris sertie d’un saphir naturel de Ceylan taillé en 
ovale facetté à degrés d’environ 8,50 ct dans un entourage  
de 18 diamants taillés en baguette. 
Certificat Carat Gem Lab stipulant, selon eux, sans 
modification thermique constatée, origine Ceylan.
Poids brut : 15,63 g 
TDD : 55

17 000 / 18 000 €
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32
BROCHE en or gris ajouré formant des volutes entièrement 
serties de diamants taillés en brillant. Un diamant principal 
d’environ 0,80 ct. 
Poids brut : 15,38 g

5 000 / 5 500 €

33
COLLIER RIVIÈRE en or gris serti de diamants taillés à 
l’ancienne disposés en chute, totalisant environ 14,60 ct.
Poids brut : 25 g

7 000 / 7 500 €

34
BROCHE en or blanc formant un bouquet feuillagé serti  
de diamants taillés à l’ancienne dont deux plus importants  
de 1,02 ct, I, VS1 et 1,05 ct E, SI2, deux diamants taillés  
en poire à l’ancienne. Manque une poire. 
Poids brut : 15,48 g

4 500 / 5 000 €

35
BAGUE en or blanc ajouré sertie d’un saphir naturel birman 
taillé en coussin de 5,26 ct épaulé de deux rangées 
partiellement pavées de petits diamants.
Certificat Carat Gem Lab précisant, selon eux, pas de 
modification thermique constatée, provenance Myanmar 
(Birmanie). 
Poids brut : 7,43 g 
TDD : 53

14 000 / 15 000 €

36
CLIP en or gris ajouré en forme d’écusson pavé de diamants 
taillés à l’ancienne. 
Vers 1920. 
Poids brut : 12,44 g

2 500 / 3 500 €

37
BAGUE SOLITAIRE en platine, sertie d’un diamant taillé  
en brillant de 5 ct, G, SI2. 
Certificat HRD. 
Poids brut : 6,13 g TDD : 52

35 000 / 38 000 € 

38
BAGUE SOLITAIRE en platine sertie d’un diamant taillé en 
brillant de 6,56 ct. 
Certificat FLG précisant, selon eux : Couleur M, pureté VS1. 
Poids brut : 5,35 g TDD : 54

30 000 / 35 000 €

39
BRACELET en platine et or blanc. Le motif central orné d’un 
diamant taillé en brillant d’environ 3 ct dans un entourage 
ajouré de diamants taillés en baguette. Le bracelet, aux 
extrémités pavées de diamants taillés en brillant est composé 
d’une ligne de diamants taillés en brillant disposés en très  
légère chute, entre deux lignes de diamants taillés en baguette. 
Poids brut : 64,31 g

32 000 / 33 000 €
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40
BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d’un diamant taillé  
en brillant de 8,83 ct. 
Certificat du laboratoire GECI précisant, selon eux,  
les caractéristiques suivantes : Couleur P et pureté VVS2.

40 000 / 45 000 €
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41
GUBELIN
Montre de dame en or jaune. Le cadrant masqué par un 
bouquet fleuri serti d’un « tutti frutti » de fleur aux cœurs 
ornés d’un diamant, les pétales d’émeraudes, de saphirs,  
de rubis, et citrines. Il ouvre sur un cadrant rond, fond grège, 
index battons. 
Bracelet rigide maille tressée. 
Poids brut : 12,18 g

2 000 / 2 500 €

42
VAN CLEEF & ARPELS
Broche en or jaune stylisant un oiseaux branché, le plumage 
partiellement rehaussé de diamants taillés en brillant, l’œil 
d’un rubis taillé en navette. 
Signé et numéroté B-3051. 
Poids brut : 28,51 g

3 000 / 4 000 €

43
BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d’un diamant “jaune orangé” 
taillé en brillant d’environ 6 ct (diamant de type 1a, origine 
naturel. Origine de la couleur non testée). 
Poids brut : 4,54 g 
TDD : 55

10 000 / 12 000 €

44
BAGUE en or jaune centrée d’un rubis naturel non chauffé 
d’environ 6,5 ct épaulé d’un décor d’arabesques pavé  
de diamants taillés en brillant.
Certificat CCIP précisant, selon eux, pas de modification 
thermique constatée. 
Poids brut : 7 g

40 000 / 45 000 €
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45
DEMI PARURE STYLE « TANK » composée d’un collier et d’un bracelet 
en or jaune massif ajouré. Maillons carrés aux coins biseautés réunis 
entre eux par des maillons rectangulaires en pointe de diamants. 
Pour le collier ; maillons en chute. Bracelet signé Colette. 
Époque Art Déco. 
Poids : 1219,5 g

41 000 / 42 000 €
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46
CARTIER. 
MODEL « CALIFE » COLLIER en or jaune, retenant en pendentif, 
un corail taillé en cabochon formant goutte, dans un 
entourage de diamants taillés en brillants et rehaussé d’une 
onyx taillée en carré. 
Chaîne maille forçat ronde alternée de maillons ornés d’une 
onyx taillée en carrée épaulée de petits diamants taillés en 
brillant. 
Signé, numéroté 47772. Chaîne de sécurité dessoudée. 
Écrin. 
Année 1976. 
Poids : 16,68 g

4 000 / 5 000 €

47
BAGUE en or jaune et or gris centrée d’un diamant taillé  
à l’ancienne d’environ 1,75 ct, épaulé de deux lignes  
de diamants taillés en 8/8 (égrisures).
D’inspiration Art Déco 
Poids brut : 13,44 g

3 000 / 3 500 €

48
BAGUE bandeau en or jaune et or gris, pavée de 5 lignes  
de 6 diamants taillés en brillant et à l’ancienne,  
d’environ 0,10 ct chacun, totalisant environ 2 ct. 
Poids brut : 15,54 g

1 800 / 2 000 €

46

47

48
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49
PENDENTIF en or jaune stylisant une goutte ornée d’un corail 
godronné et d’onyx godronnée intercalés de barrettes en 
or jaune pavées de diamants taillés en brillant. Un anneau 
rehaussé de diamants et surmonté d’un motif sphérique 
torsadé retenant deux bélières serties de diamants. 
Poids brut : 33,75 g

2 000 / 2 500 €

50
BAGUE en or jaune godronné rehaussé d’une ligne  
de 5 diamants taillés à l’ancienne et disposés en légère  
chute allant d’environ 0,80 ct à 0,60 ct.
Poids brut : 30,25 g TDD : 55

2 500 / 3 500 €

51
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en alliage d’or 14 K, 
godronnées, rehaussées de six lignes de diamants taillés  
en brillant. 
Poids brut : 33,46 g

4 000 / 4 200 €

49

50

51
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52
BRACELET articulé en or jaune à maillons rectangulaires  
pliés à arrêtes vives imbriquées. 
L_19,5 cm 
Poids : 69 g

3 000 / 4 000 €

53
BULGARI 
Poudrier ovale en or jaune godronné de forme ovale, 
rehaussé d’une ligne de diamants, taillés en brillant et 
disposés en chute. L’ouverture se fait par bouton poussoir 
pavé de diamants taillés en brillant. 
Gravure « Denise Ordinaire 24 Février 1965 ». 
Poids brut : 181 g

4 000 / 6 000 €

54
SAUTOIR en or jaune articulé, formé de maillons doubles 
cylindriques tressés.
L_73 cm et 8 cm de chaîne supplémentaire (5 maillons).
Poids : 82,20 g

2 500 / 3 000 €

55
BRACELET en or jaune brossé à maillons torsadés. 
Poids : 59 g

1 800 / 2 000 €

52
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CARTIER
Paire de boucles d’oreilles en or jaune ajouré à mailles 
tressées rehaussées de lignes de 3 petits diamants. 
Dans son écrin. 
Signé, numéroté. 
Poids : 27 g

3 500 / 4 000 €

57
CARTIER
Collier en or jaune à maillons carrés articulés. 
Dans son écrin. Pochette de voyage. 
Signé, numéroté. 
Poids : 71 g

5 000 / 6 000 €

58
LONGINES
Montre de dame en or jaune. Index battons, dateur. 
Boucle déployante. 
Poids brut : 57,59 g

1 000 / 1 200 €

59
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or rose sertis de trois 
saphirs, jaune, bleu, rose, chacun d’environ 2 ct dans  
un entourage de petits diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 5,30 g

2 500 / 3 000 €

60
VACHERON CONSTANTIN 
Montre en or jaune. 
Cadrant rectangulaire sur fond de lapis lapis-lazuli. 
Bracelet souple en or mat et brillant. 
Poids brut : 52,19 g

3 000 / 3 500 €

61
BAGUE en or jaune centrée d’un diamant taillé  
à l’ancienne d’environ 2,60 ct épaulée de deux  
diamants taillés à l’ancienne et disposés en chute. 
Poids brut : 7,75 g

6 000 / 6 200 €

62
BAGUE SOLITAIRE en or jaune, sertie d’un diamant taillé  
à l’ancienne d’environ 1,30 ct. 
Poids brut : 6,93 g TDD : 55

2 500 / 3 000 €

63
BAGUE ronde en or jaune sertie de saphirs de couleurs  
taillés en ovale totalisant environ 4 ct sur un pavage  
de diamants taillés en brillant totalisant environ 0,90 ct. 
Poids brut : 5,20 g 

2 000 / 2 200 €

64
BAGUE en or jaune ornée de cinq lignes de saphirs de couleur 
taillés en ovale totalisant environ 4,20 ct, de diamants taillés 
en brillant et de spinelles rouges. 
Poids brut : 5,70 g 

1 800 / 2 000 €

65
DINH VAN
Paire de créoles à degré rehaussées chacune d'un petit 
diamant taillé en brillant. 
Signé. 
Poids brut : 9 g

1 200 / 1 500 €
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POMELLATO
Demi parure, composée, d’un collier en or blanc à larges 
mailles ovales ajourées retenant, en pendentif, une boule 
formée de cristal de roche taillé à facettes de différentes 
dimension. 
Poids brut : 34,22 g 
Longs pendants d’oreilles au modèle. 
Poids brut : 25,68 g
Écrin rond en laque de chine noir.

2 000 / 3 000 €

67
CENTOVENTUNO
Pendentif sphérique en or blanc, pavé de diamants noirs 
soulignés d’une bordure de diamants plus petits taillés en 
brillants. 
Chaîne à maillons ovoïdes ajourés. 
Poids brut : 15,12 g.

2 000 / 3 000 €

68
BAGUE en or gris ajouré, centrée d’un rubis taillé en ovale 
dans un entourage de diamants taillés en brillant (égrisures). 
Poids brut : 11,99 g 
TDD : 55

4 000 / 5 000 €

69
CENTOVENTUNO
Bague boule en or blanc, partiellement pavée de diamants 
noirs soulignés d’une bordure de diamants plus petits taillés 
en brillants. 
Poids brut : 12,85 g 
TDD : 52

1 800 / 2 000 €

70
LOT SUR PAPIER DE 30 DIAMANTS taillés en brillant d’environ 
0,45 ct chacun totalisant 13,25 ct.

15 000 / 16 000 €
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CHARLES GREIG 
Pendentif en or blanc retenant une importante onyx facettée 
dans un entourage de diamants taillés en brillant. Bélière 
également pavée. Le pendentif est retenu par sept chaînes 
fines maille forçat ronde réunies entre elles. 
Poids brut : 27,10 g

2 500 / 3 000 €

72
CHANEL 
Montre J12. Modèle céramique high-tech blanche, ornée 
d’une couronne à double entourage de diamants taillés  
en brillant totalisant environ 1,6 ct. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Date. Boucle triple déployante en acier. 
Dans son écrin d'origine. Papiers.
D_38 mm

6 000 / 7 000 €

73
BAGUE mouvementée en or blanc formant « toi et moi » serti 
clos d’un rubis “Mogok” de 1,81 ct et d’un petit diamant taillé  
en brillant. 
Pour le rubis : certificat Carat Gem Lab précisant, selon eux,  
pas de modification thermique constatée, provenance 
Myanmar (Birmanie). 
Poids brut : 5,69 gr. 
TDD : 53

4 000 / 4 500 €

74
BROCHE en or blanc ajouré. Le motif central est composé d’un 
cercle d’onyx centré d’un diamant taillé à l’ancienne d’environ 
2 ct. Les deux extrémités supportant un motif de palmes 
pavées de diamants taillés en 8/8 et à l’ancienne. 
Poids brut : 26,25 g

5 000 / 6 000 €

75
WOLFERS
Demi parure composée d’un collier double rangs de perles 
noires alternées de petits diamants en sertis clos et retenant 
un motif central rectangulaire ajouré, pavé de diamants 
noires. Un élément détaché. 
Pendants d’oreilles au modèle.
Poids brut : 38,92 g 

800 / 1 000 €
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CONDITIONS DE VENTE. //. CONDITIONS OF SALE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs 
paieront en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 27,51 % 
TTC (soit 23 % HT + TVA 19, 6%), de 50 000 à 500 000  24,52 % TTC 
(soit 20,5 % HT + TVA 19,6%) et au delà de 500 000  20,33 % TTC  
(soit 17 % HT + TVA 19,6%). Ce calcul s’applique par lot et par 
tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, 
l’adjudicataire paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication (lots signalés 
par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus des frais légaux (le montant de 
cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors 
CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux dispositions 
de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé 
& associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and lots will be paid full in cash. 
As well as the hammer price, buyers will pay the following premium :  
up to 50 000 , 27,51% inclusive of tax (either 23 % + 19.6% VAT), from 
50 000  to 500 000 , 24,52% inclusive of tax (either 20,5% + 19.6% 
VAT) and over 500 000  20,33 % inclusive of tax (either 17% + 19,6%). 
This calculation applies to each lot individually. For lots sold by a non - 
resident the buyer will pay a 7% V.A.T. (lots marked by a ) or 19.6% VAT 
(lots marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be 
refunded of this V. A. T.. when he will be presenting to our cashier the proof of 
export out of EEC). This calculation applies to each lot individually. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications 
éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées 
au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. 

GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only 
by eventual annoucements made at the time of the sale noted into the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be 
accepted after the hammer has fallen. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de 
s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en 
adjudication. 

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue 
or as announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments 
determinated by the auctioneer. The highest and last bidder will be the 
purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids 
on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the 
saleroom may participate in thissecond opportunity to bid. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue 
de vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant 
la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les 
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être 
tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique. 

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form 
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s 
bank details, must be received by PBA no later than two days before the sale. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone 
bids are a free service designed for clients who are unable to be present 
at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any 
problems due to technical difficulties. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et PBA décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, 
notamment celles concernant l'exportation, ainsi que les transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui 
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10h seront entreposés au 3ème sous-sol de l'Hôtel Drouot où ils pourront être 
retirés aux horaires suivants : 13h-17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous 
les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur 
devront être réglés au magasinage de l'Hôtel Drouot avant l'enlèvement des 
lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l'Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui 
n'auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 
10h seront déposés au Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux 
horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 
15 jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT /mois/m3 à la charge de l'adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer 
le lot acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que 
PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du 
bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive 
responsability of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the 
buyer. The buyer will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé 
& associés assumes no liability for any damage items may incur from the 
time the hammer falls. All formality procedures, including those concerning 
exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : 
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be 
stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected 
at the following hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on 
Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at 
the Hotel Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of 
the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu :
Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be 
stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following 
hours : 9am-12am / 2pm-6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06
Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting 
after the date of the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible 
for the fees which will be of 30 euros per m³ per month. Please note that it 
will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting 
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery 
by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon appointment and 
presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de 
l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 
10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, 
le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau 
auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré 
à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité 
du fait des décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on 
works of art or private documents. This means that the state substitutes itself 
for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of 
the French State announces the exercise of the pre-emption right during the 
auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will 
be recorded in the official sale record. The French State will have then fifteen 
(15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés will 
not be held responsible for any administrative decisions of the French State 
regarding the use of its right of pre-emption. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Fax
fax

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013 - 11 HEURES

BIJOUX

CATAL-BIJOUX-201213-V1.indd   43 25/11/13   11:07



44

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
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92 avenue d’Iéna 75116 Paris 
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
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