
 

0BCONDITIONS DE LA VENTE 
 
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.  
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, une commission d’adjudication : 20 % HT 
soit  23. % TTC. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre 
ses nom et adresse. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour 
les restaurations d’usage et les petites usures, une exposition préalable permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 
S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. et de l’expert, compte tenu des rectifications au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Les caractéristiques mentionnées sur les certificats des laboratoires sont donnés à titre 
indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la S.V.V. MILLON & 
ASSOCIES S.A.S. ou de l’expert. 
L’acquéreur ne pourra donc pas contester le libellé des certificats présentés par la 
S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. à l’issue de la vente. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Paiement sur place par carte bancaire accepté (carte bleue, Visa et Master Card). 
En cas de paiement par chèque, l’objet ne sera délivré qu’après encaissement. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de 
la S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous 
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel 
de leurs achats. 
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité 
des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. MILLON 
& ASSOCIES S.A.S 
La vente se fera selon l’ordre de la liste. 
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Habilités à diriger les ventes : Alexandre MILLON – Claude ROBERT  
 
                                             ORDRES D’ACHAT 
 
La S.V.V. MILLON & ASSOCIES S.A.S. et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement, 
les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus responsables en cas d’un 
manquement ou problème de liaison téléphonique. 
 
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus 
tard deux jours avant la vente. 
Nous n’acceptons pas d’ordre téléphonique pour les lots en dessous de 300 €. 
 
                                 REFERENCES BANCAIRES 
 
BNP Paribas Agence Hôtel des ventes Drouot, 9 rue Drouot – 75009 Paris 
Code banque : 30004   code guichet : 00828   Numéro de compte : 00010656185 clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 – Code SWIFT : BNPAFRPPPAC 



 

 
 
1)  Lot composé de deux paires de boucles d’oreilles en or jaune ou gris. Chaque boucle est 
ornée d’une perle de culture grise ou blanche. Poids total brut : 5 g.                                                                    
                                                                                                                                       300/400 € 
 
2)  Bague en or gris à décor croisé. Elle est composée d’une triple ligne de brillant, disposée à 
l’oblique en opposition d’une triple ligne pavée de saphirs roses, dans un serti noirci. Tour de 
doigt : 52-53. Poids : 8,9 g. 
                                                                                                                                       300/400 € 
 
3)  Paire de créoles en or gris. Chaque boucle est à surface martelée et satinée. Poids : 10,6 g.                          
                                                                                                                                       300/400 € 
 
4) Ravissant collier en or gris, maille forçats. Il est orné d’une pampille retenant une étoile 
sertie de saphirs roses calibrés. L’ensemble du décor est parsemé de brillant en serti clos. 
Longueur : environ 40 cm. Poids : 6,1 g. 
                                                                                                                                      500/700 € 
 
5) Bague chevalière en or gris. Elle est ornée d’une citrine coussin facettée, en serti clos. Les 
attaches  du corps de bague à décor géométrique sont pavées de saphirs de taille ronde, dans 
un serti or jaune. Tour de doigt : 52. Poids : 10,5 g. 
                                                                                                                                       400/500 € 
 
6) Collier en or jaune formant un câble. Il retient un pendentif stylisant une croix. Elle est 
sertie d'une succession de diamants de taille princess. (Pour un poids total d'environ 1,50 ct). 
Poids: 5 g. 
                                                                                                                                   1100/1300 € 
 
7) Paire de larges créoles en or gris. Chaque boucle est formée d'un godron, à surface gravée 
et satinée. Poids: 14,3 g. 
                                                                                                                                       400/500 € 
 
8) Originale bague en or gris. Elle est ornée de trois décors géométriques, disposés en 
dégradé, sertis de saphirs bleus calibrés. L'ensemble est bordé de brillants. Tour de doigt: 54. 
Poids: 17,5 g. 
                                                                                                                                     800/1200 € 
 
9) Joli bracelet souple en or gris et or rose. Il est composé d'une succession de mailles ovales, 
de différentes tailles. Fermoir bâtonnet. Longueur: environ 21 cm. Poids: 27,7 g. 
                                                                                                                                     800/1200 € 
 
10) Bague en or gris, à surface bombée. Le décor losangique pavé de saphirs bleus, est bordé 
de brillants. Tour de doigt: 55-56. Poids: 14,8 g. 
                                                                                                                                   1100/1500 € 
 
11) Beau collier souple en or jaune. Il est composé d'une succession de motifs ogivaux, 
disposés en chute, intercalés d'anneaux. Chaque décor est à surface gravée et satinée. 
Longueur: environ 34,4 cm. Poids: 44 g. 
                                                                                                                                   1100/1300 € 



 

 
 
12) Bague chevalière en or gris. Elle est composée de deux décors géométriques disposés en 
opposition. L'un est pavé de brillants, l'autre est serti de diamants princess en chute. (Poids 
total: environ 1 ct pour les brillants et environ 1 ct pour les diamants princess). Tour de doigt: 
52. Poids: 12,6 g. 
                                                                                                                                 1200/1400 € 
 
13) Collier en or jaune maille gourmette biseautée. Le décor est composé de trois anneaux 
ovales. Les attaches sont en or gris. Fermoir anneau ressort. Longueur: environ 45 cm. Poids: 
41,3 g. 
                                                                                                                                   1400/1600 € 
 
14) Bague jonc en or gris. Elle est ornée d'un pavage de brillants, de très bonne qualité, pour 
un poids total d'environ 2,20 cts. Tour de doigt: 53. Poids: 7,4 g. 
                                                                                                                                   2100/2500 € 
 
15) Paire de créoles en or gris. Chaque boucle à surface bombée, est pavée de brillants. 
 Poids: 8g. 
                                                                                                                                   1200/1400 € 
 
16) Belle bague en or gris. Elle est ornée d'une rubellite ovale, disposée à l'horizontale, en 
serti clos. Elle est encadrée par deux rubis de taille émeraude. (La rubellite pèse environ 9,50 
cts). Tour de doigt: 58. Poids: 12,8 g. 
                                                                                                                                  2400/2800 € 
 
17) Ravissant collier souple en or jaune. Il est formé de mailles épis de différentes tailles, à 
surface satinée et polie. Longueur: environ 43 cm. Poids: 38 g. 
                                                                                                                                   1400/1800 € 
 
18) Bague chevalière en or gris. Elle est ornée d'une importante améthyste coussin, disposée 
dans un entourage de brillants. Le corps de bague à décor géométrique ajouré est agrémenté 
de brillants. Tour de doigt: 59. Poids: 20,4 g. 
                                                                                                                                   1400/1800 € 
 
19) Collier souple en or gris. Il est composé de mailles à décor géométrique ajourée, à surface 
polie. Longueur: environ 44 cm. Poids: 64,5 g. 
                                                                                                                                  2000/2400 € 
 
21) Bracelet en or jaune. Il est formé d'une triple rangée composée de mailles stylisant des 
bambous. (Fermoir or gris, or jaune). Longueur: environ 19 cm. Poids: 25,4 g. 
                                                                                                                                    800/1200 € 
 
22) Bague en or gris. Le décor géométrique carré est pavé de citrines, intercalées de brillants. 
Tour de doigt: 53. Poids: 9,4 g. 
                                                                                                                                      300/400 € 
 
23) Joli collier souple deux ors (rose et gris). Il stylise un ruban, à surface satinée et polie. 
Poids: 19,5 g. 
                                                                                                                                     600/700 € 



 

 
 
 
24) Bague en or gris. Elle est ornée d'un brillant de bonne qualité (de plus de 2 cts). Les 
attaches du corps de bague sont serties d'une ligne de brillants. Tour de doigt: 51. Poids: 5,1 g. 
                                                                                                                              13000/16000 € 
 
25) Paire de grandes créoles en or gris. Chaque boucle est à surface martelée et satinée. Poids: 
11 g.  
                                                                                                                                       350/450 € 
 
26) Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or gris. Chaque pendant à décor ajouré est 
composé d'une multitude de saphirs multicolores. Il retient un très beau spinelle rouge en 
pampille. Poids: 9,8 g. 
                                                                                                                                  1400/1800 € 
 
27) Ravissant collier en or gris. Il forme une draperie composée d'une succession de saphirs 
ronds multicolores. Le décor retient une cascade de saphirs en pampille, rehaussés par quatre 
très beaux spinelles rouges. Longueur: environ 44 cm. Poids: 52,7 g. 
                                                                                                                                   6000/8000 € 
 
28) Belle bague chevalière en or gris. Elle est composée de deux décors géométriques, 
disposés en opposition. Ils sont pavés de diamants princess, de bonne qualité. Tour de doigt: 
52. Poids: 12,7 g. 
                                                                                                                                  1300/1600 € 
 
30) Bague chevalière en or gris. Elle est ornée d'un très beau et rare spinelle ovale, de 5.04 
cts, de couleur "rouge-orangé intense". Il est disposé à l'horizontale, entouré d'une ligne de 
brillants. Le spinelle est accompagné d'un certificat GRS qui stipule les caractéristiques des 
gisements de Birmanie sans traitement, avec la mention spéciale : "vivid orangy-red". Tour de 
doigt: 51. Poids: 15,6 g. 
                                                                                                                                 9500/11500 € 
 
31) Collier composé de cinq fils d'or jaune. Ils sont reliés par des boules en or gris, à surface 
gravée et satinée. Le décor central retient deux pompons en pampille. Longueur: environ 44 
cm. Poids: 30,4 g. 
                                                                                                                                   1000/1400 € 
 
32) Belle bague chevalière en or gris. Elle est ornée d'un saphir jaune coussin, de 8,46 cts, en 
serti clos. Il est encadré par deux saphirs bleus de taille ronde. Le saphir jaune est 
accompagné d'un certificat suisse (GRS) qui stipule les caractéristiques des gisements de Sri 
Lanka (Ceylan), sans traitement thermique. Tour de doigt: 53. Poids: 12,9 g. 
                                                                                                                                   4500/5500 € 
 
33) Beau collier souple en or gris. Il forme une rivière de saphirs jaunes calibrés. (Pour un 
poids total d'environ 12 cts). Poids: 26,7 g. 
                                                                                                                                   5000/5500 € 
 
 
 



 

 
 
 
34) Paire de créoles en or gris. Chaque boucle à décor géométrique est à surface martelée et 
satinée. Poids: 13,2 g. 
                                                                                                                                       400/500 € 
 
35) Belle bague en or gris ornée d'une émeraude cabochon ovale. Le plateau octogonal est 
orné de plaques d'onyx, rehaussées sur les angles de diamants princess. Les attaches du corps 
de bague sont également serties de diamants princess. (Excellente qualité pour l'émeraude 
cabochon et les diamants). Tour de doigt: 53. Poids brut: 13,8 g. 
                                                                                                                                   3800/4200 € 
 
36) Collier en or gris maille colonne. Il retient une magnifique perle de culture gold des mers 
du Sud, d'environ 14,2 mm de diamètre. La bélière à décor croisé, est pavée de brillants. 
(Exceptionnelle qualité pour la perle). Longueur: environ 50 cm. Poids brut:15 g. 
                                                                                                                                   2800/3200 € 
 
37) Lot composé d'une bague en or gris et d'une paire de boucles d'oreilles en or jaune. La 
bague stylise un nœud, pavée de brillants blancs. Le lien central est orné de brillants noirs. 
Les boucles d'oreilles créoles à décor géométrique, sont à surface polie. Tour de doigt: 56. 
Poids total: 20,4 g. 
                                                                                                                                  1000/1400 € 
  
38) Bague en or gris ornée d'un important saphir jaune ovale, de 29,78 cts. Les attaches du 
corps de bague sont serties de brillants. Le saphir est accompagné d'un certificat suisse (GRS) 
qui stipule les caractéristiques des gisements de Sri Lanka (Ceylan), sans traitement 
thermique. Tour de doigt: 53. Poids: 17,5 g. 
                                                                                                                                   6000/8000 € 
 
39) Collier en or jaune composé d'une succession de pastilles, à surface gravée et satinée. Le 
décor central est agrémenté de mailles géométriques en nacre ou en or jaune. Il retient une 
pampille reprenant les mêmes motifs. Longueur: environ 45 cm. Poids: 18,7 g. 
                                                                                                                                       550/750 € 
 
40) Ravissante bague en or gris ornée d'un beau rubis coussin, d'environ 2 cts. Il est disposé 
en serti clos, dans une plaque en onyx rectangulaire. Le chaton et les attaches du corps de 
bague sont rehaussés de diamants. Tour de doigt: 53. Poids: 6,7 g. 
                                                                                                                                   3000/4000 € 
 
41) Collier en or gris maille serpent. Il est orné d'un pendentif retenant une belle émeraude 
cluster, d'environ 35 cts. Le décor est rehaussé par deux fils d'or, parsemés de brillants. 
 Poids brut: 17,7 g. 
                                                                                                                                   2200/2600 € 
 
42) Bague en or gris à décor sinueux. Le motif central est pavé de brillants bruns. Il est bordé 
d'une ceinture de brillants blancs. Tour de doigt: 53-54. Poids: 15,2 g. 
                                                                                                                                     800/1200 € 
 
 



 

 
 
43) Ravissant bracelet en or gris formant un ruban souple. Il est composé d'une double rivière 
de saphirs jaunes calibrés. (Pour un poids total d'environ 9 cts). Longueur: environ 18 cm. 
Poids: 20,5 g. 
                                                                                                                                   3800/4200 € 
 
44) Bague en or gris ornée d'une magnifique rhodolite ovale, d'environ 30 cts. Les attaches du 
corps de bague et le chaton sont sertis de brillants. Tour de doigt: 53. Poids: 14,5 g. 
                                                                                                                                   2900/3300 € 
 
45) Pendentif en or jaune orné d'un magnifique péridot, de taille coussin facetté. Origine 
probable de Birmanie. Il est encadré par deux lignes de brillants. Poids brut: 13,5 g. 
                                                                                                                                   2800/3200 € 
 
46) Bague en or gris. Elle est ornée d'un héliodore ovale facetté. Les attaches du corps de 
bague sont bordées par quatre rangées de brillants. Tour de doigt: 54. Poids: 9,5 g. 
                                                                                                                                  1200/1500 € 
 
47) Fermoir en or jaune, à décor polylobé, pavé de brillants (poids total des diamants: environ 
2.80 cts). (Manques). Poids: 16,2 g. 
                                                                                                                                  1000/1400 € 
 
48) Etonnante bague en or gris. Elle est ornée de quatre décors géométriques, disposés en 
opposition. Ils sont sertis de saphirs multicolores calibrés. L'ensemble est bordé sur les cotés 
de brillants. Tour de doigt: 54. Poids: 17,1 g. 
                                                                                                                                    900/1400 € 
 
49) Collier composé de cinq fils en or gris. Ils sont reliés par des boules en or jaune, à surface 
gravée et satinée. Le décor central forme un pompon reprenant le même motif. (Petites 
bosses). Longueur: environ 44 cm. Poids: 27,1 g. 
                                                                                                                                     900/1300 € 
 
50) Lot en or gris composé d'une bague et d'une paire de boucles d'oreilles. La bague, à décor 
ogivale à surface bombée, est pavée de brillants (poids total: environ 1 ct). Les boucles 
d'oreilles créoles à décor géométrique, sont à surface polie. Tour de doigt: 53. Poids total: 
17,7 g. 
                                                                                                                                     900/1400 € 
 
51) Originale bague en or gris. Elle stylise des branchages disposés en opposition. Le décor 
est rehaussé par quatre spinelles rouges en serti clos, de très bonne qualité. Tour de doigt: 53. 
Poids: 14,2 g. 
                                                                                                                                      700/800 € 
 
52) Lot en or gris composé de deux épingles de revers. Elles stylisent une flèche à décor 
géométrique. L'une est ornée d'un brillant, l'autre d'une pierre fine. On joint quatre alliances, 
en or jaune ou or gris, à surface polie. Tours de doigt: 47-53-54-59. Poids total: 16,8 g. 
                                                                                                                                       300/400 € 
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