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LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
UN ÉTABLISSEMENT DE VENTE AUX ENCHÈRES
Le Crédit Municipal de Paris organise chaque année près de 80 ventes aux enchères publiques :
des ventes hebdomadaires classiques et des ventes cataloguées constituées de lots prestigieux,
prisées des amateurs de bijoux et de montres ainsi que des collectionneurs d’oeuvres d’art.

POURQUOI ASSISTER À NOS VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ?

Un établissement public
rattaché à la Ville de Paris
au savoir-faire reconnu.

Un accès libre
et gratuit pour tous,
professionnels
et particuliers.

Des tarifs attractifs
avec les frais
de vente les plus
bas du marché
à seulement 14,4 %.

Un emplacement idéal
avec une salle
des ventes située
en plein coeur
du Marais.

Des ventes variées
et des objets d’exception :
bijoux, montres, objets d’art,
vin, art de la table, instruments
de musique.

Des objets expertisés
et garantis par des
commissaires-priseurs
de renom.
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D’OÙ PROVIENNENT LES OBJETS MIS EN VENTE ?
Les objets vendus ont tous préalablement été déposés en
gage au Crédit Municipal de Paris. Dans 10% des cas, leurs
propriétaires n’ont pas souhaité ou pu les récupérer, ils ont donc
été mis en vente aux enchères. À l’issue de la vente d’un objet,
si le montant de l’adjudication est supérieur à la somme due au
Crédit Municipal de Paris, le différentiel (hors frais de vente) est
alors reservé au propriétaire de l’objet.
Le Prêt sur gage en quelques mots :
Il s’agit d’un prêt immédiat contre le dépôt temporaire d’un objet de valeur (bijou, argenterie, tableau, sculpture,
etc.). Les objets sont estimés par des commissaires priseurs et le prêt peut aller de 30 € à 1 million d’€. L’emprunteur
reste le propriétaire de son bien et peut le récupérer à tout moment contre remboursement du prêt et des intérêts.
9 objets sur 10 sont récupérés par leur propriétaire !

COMMENT VENDRE VOTRE OBJET DE VALEUR ?
Bijoux, montres, tableaux, mobilier, sculptures, argenterie,
maroquinerie de luxe, instruments de musique... Vous êtes
propriétaire d’un objet de valeur et vous souhaitez le vendre ?
Déposez en gage votre objet au Crédit Municipal de Paris.
Une partie de sa valeur estimée par nos experts vous sera prêtée
(au moins 50%) et vous pourrez ensuite, à votre convenance,
nous demander de le vendre aux enchères publiques. La mise
en vente ne s’effectuera que trois mois après le dépôt.
Contactez la Direction de l’Hôtel des Ventes au 01 44 61 65 00.
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FRED, modèle «Force 10»
Bracelet souple en acier à décor de torsade,
le fermoir figurant une manille en or gris
750 millièmes, partiellement serti
de petits diamants ronds.
Signé et numéroté [918308]
Longueur : 18.5 cm
Poids brut total : 10 g
[Petites rayures]

4

Estimation 500 / 700 euros
2



BOUCHERON
Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant
en pendentif une croix également en or gris
750 millièmes, entièrement sertie de diamants,
principalement de taille princesse.
Signés sur le collier et le pendentif.
Numéroté sur le pendentif [E43701]
Longueur : 41 cm
Poids brut : 5.4 g

Estimation 600 / 1000 euros
5






CARTIER
Alliance en or gris 750 millièmes
gravé à décor de rectangles.
[Rayures]
Signée et numérotée [BO1612]
Avec son écrin et certificat d’authenticité.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 6.4 g
Estimation 150 / 250 euros

Estimation 400 / 700 euros
6
3



Bague en platine 850 millièmes ornée
au centre d’un diamant rond de taille
ancienne entre huit griffes.
Tour de doigt : 51.5
Poids brut : 2.7 g

BOUCHERON
Paire de boutons d’oreilles en or gris
750 millièmes ajourés et de forme carrée,
chacun orné au centre d’un diamant
de taille princesse dans un entourage
de petits diamants ronds.
[Systèmes pour oreilles percées]
Signés et numérotés [E90464]
Poids brut : 2.6 g



Estimation 500 / 800 euros

4

CARTIER
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes,
les maillons de forme carrée.
Signé et numéroté [AY 3595]
Avec son écrin et certificat d’authenticité.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 18.9 g
Estimation 300 / 400 euros
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10

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’une pierre de synthèse bleue de forme cabochon
dans un entourage de diamants ronds
de taille brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 11.9 g


Estimation 300 / 500 euros
8







Estimation 1000 / 1600 euros
11 CHOPARD
Collier articulé en or gris 750 millièmes
retenant en pendentif un motif coeur
également en or gris 750 millièmes, orné
de diamants ronds et renfermant un diamant rond
de taille brillant mobile.
Signé et numéroté sur le motif [2137243]
Longueur : 40.5 cm
Poids brut : 11.5 g

CHAUMET Paris
Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant
en pendentif un motif composé de trois pampilles
ornées de diamants ronds de taille brillant.
Signé et numéroté [033324]
Longueur : 41 cm
Poids brut : 8.5 g
Estimation 300 / 500 euros

9

Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, orné
d’une ligne de quarante-quatre diamants ronds
de taille brillant.
Longueur : 16.5 cm
Poids brut : 13.70 g

CHAUMET, modèle «Lien».
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un motif
«lien» serti de petits diamants ronds
de taille brillant.
[Rayures]
Signée et numérotée [993720]
Tour de doigt : 53 environ
Poids brut : 15.9 g

Estimation 500 / 700 euros
12 TIFFANY and Co, modèle «Somerset»
Bague en or gris 750 millièmes,
décorée de maillons entrelacés.
Signée T & Co
Tour de doigt : 51
Poids brut : 4.7 g



Estimation 700 / 1000 euros
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Estimation 80 / 150 euros
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13 CHOPARD
Bague en or jaune 750 millièmes décorée d’un
cœur renfermant un diamant rond mobile sous
verre dans un entourage de diamants également
ronds de taille brillant.
Signée et numérotée [9682097]
Tour de doigt : 53
Poids brut : 13.6 g


16 BOUCHERON, Paris.
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes,
les maillons de forme ovale entrelacés.
Signé et numéroté [1073]
Longueur : 21 cm
Poids brut : 43.3 g
[Le fermoir usé]


Estimation 500 / 800 euros
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14 CHOPARD, modèle «Happy Diamonds»
Collier articulé en chute en or jaune 750 millièmes
retenant en pendentif un motif rond ajouré
renfermant trois diamants mobiles.
Signés et numérotés [81/6245-20 et 3078646]
Longueur : 42.5 cm
Poids brut : 21.5 g




Bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée au
centre d’un diamant ovale serti clos.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9.3 g
Estimation 700 / 1000 euros

18 CARTIER
Bague deux anneaux en or jaune 750 millièmes
entrelacés, ornée d’une ligne de diamants ronds
de taille brillant pour un.
[Rayures]
Signée et numérotée [I48646]
Avec son écrin et certificat d’authenticité.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 13.9 g

Estimation 800 / 1200 euros
15 CARTIER
Bracelet rigide ouvert en or jaune 750 millièmes,
les extrémités à décor de panthère en métal.
Signé et numéroté [291528]
Diamètre intérieur : 6 cm
Poids brut : 50 g



Estimation 1000 / 1500 euros

Estimation 700 / 1000 euros
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Estimation 300 / 500 euros
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19 CARTIER, modèle «Trinity»
Paire de boucles d’oreilles en ors de trois tons
750 millièmes à décor de godrons entrelacés.
(Systèmes pour oreilles percées).
Signées et numérotées [ZA9848]
Avec son certificat et son écrin.
Poids brut : 9.8 g


22 VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Alhambra»
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant
en pendentif un motif «quadrilobé» orné de nacre.
Signé et numéroté [CL78837]
Longueur : 42 cm
Poids brut : 5.2 g


Estimation 400 / 600 euros

23 BULGARI
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes
gravé de chaque côté «BULGARI».
[Petites rayures]
Signé et numéroté [3765AL]
Diamètre intérieur : 5.8 cm
Poids brut : 53.1 g

20 CARTIER, modèle «Trinity»
Bague en ors de trois tons 750 millièmes composée
de trois anneaux entrelacés.
Signée et numérotée [AG/236]
Avec son certificat et son écrin.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 16.3 g
[Petites rayures]




Estimation 500 / 700 euros

Estimation 1300 / 1800 euros
24 CHOPARD
Collier articulé en or jaune 750 millièmes
retenant en pendentif un motif «cœur»,
également en or jaune 750 millièmes.
Il renferme trois diamants ronds mobiles.
Signé et numéroté sur le motif [6234081]
Longueur : 41.5 cm
Poids brut : 12.1 g

21 VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Philippine».
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un pavage de diamants ronds taillés en 8/8.
Signée et numérotée [B5001A25]
Tour de doigt : 59
Poids brut : 8.7 g


Estimation 600 / 800 euros

Estimation 800 / 1200 euros
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Estimation 500 / 800 euros
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Alliance en or jaune 750 millièmes et argent
800 millièmes entièrement sertie de diamants
taillés en roses.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 1.4 g
Estimation 180 / 250 euros

26



28 CARTIER
Collier articulé en or gris 750 millièmes
retenant en pendentif un diamant rond
de taille brillant entre quatre griffes.
Signé et numéroté [TX8160]
Longueur : 40.5 cm
Poids brut : 2.8 g
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique
du G.I.A. n° 5126656586 du 11/11/2011 précisant :
Poids : 0.32 ct
Couleur : G
Pureté : VVSI
Fluorescence : aucune.
Avec son écrin, boîte et certificat d’authenticité.

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant entre huit petits
diamants également ronds.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 4,30 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant
du L.F.G. n° 319430 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 1.06 ct Couleur : E Pureté VVSI
Fluorescence : aucune



Estimation 400 / 600 euros
29

Estimation 4000 / 6000 euros

27 Igor MITORAJ (1944-2014), «Femme voilée»
Bague en argent 800 millièmes gravé représentant
un visage de femme voilé.
Signée.
Tour de doigt : 51.5
Poids brut : 34.3 g



Estimation 200 / 300 euros
30

Estimation 600 / 900 euros


12

Bague en platine 850 millièmes ornée d’un
diamant rond de taille brillant entre quatre griffes.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 9.1 g

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant de taille princesse entre des lignes de
diamants également de taille princesse
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9.1 g
Estimation 600 / 900 euros
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Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant traité (lasérisé)
entre six griffes.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 3.8 g

34

Estimation 800 / 1200 euros

32



Collier articulé en or gris 750 millièmes composé
de deux brins retenant en pendentif un motif
géométrique orné de diamants ronds
et retenant cinq pampilles.
Longueur : 45.5 cm environ
Poids brut : 16.2 g


33 V
 AN CLEEF & ARPELS,
modèle «Une journée à Paris».
Bague en or gris 750 millièmes émaillée
noir, décorée d’une frise tournante à décor de
personnages partiellement sertie
de petits diamants ronds.
Signée et numérotée [BL268923]
Tour de doigt : 55
Poids brut : 19.8 g
[Chocs]


Estimation 1200 / 1600 euros
35

Estimation 600 / 900 euros

Bague «boule» en or gris 750 millièmes ornée d’un
pavage de diamants ronds de taille brillant.
[Petit manque à une pierre]
Tour de doigt : 53
Poids brut : 19 g

Bague en or 750 millièmes ornée au centre d’un
diamant rond de taille brillant pesant 2.78 ct entre
quatre diamants rectangulaires.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 4.10 g
[Trace sur l’anneau]
Estimation 2000 / 3000 euros

36 CARTIER
Bague bandeau en or gris 750 millièmes à décor
de motifs géométriques partiellement sertie de
petits diamants ronds de taille brillant.
Signée et numérotée [CG1722]
Tour de doigt : 49
Poids brut : 13.6 g


Estimation 1000 / 1500 euros

14

Estimation 1200 / 1800 euros
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40

Estimation 500 / 700 euros
38




Bague en or 750 millièmes de forme navette et à
décor de fleur, entièrement sertie de rubis calibrés
et diamants taillés en roses, celui du centre plus
important de forme ronde et de taille ancienne.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 6.4 g




Estimation 3000 / 5000 euros

16

Bracelet articulé en or gris 750 millièmes,
orné d’une ligne de quarante et un diamants ronds
de taille brillant.
Longueur : 17.5 cm
Poids brut : 16.2 g
Estimation 2000 / 3000 euros

42

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 3.7 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du
L.F.G. n° 319429 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 1.25 ct
Couleur : G
Pureté : VS1
Fluorescence : Aucune

Paire de boutons d’oreille en or gris 750 millièmes,
chacun orné de quatre diamants ronds
de taille brillant.
(Systèmes pour oreilles percées)
Poids brut : 4.2 g
Estimation 300 / 400 euros

41

Estimation 1200 / 1800 euros
39



Paire de pendants d’oreille en platine
850 millièmes, chacun orné de diamants ronds
et de pierres de synthèse rose. Les raquettes
en or gris 375 millièmes. (Systèmes à pince).
Gravés PLAT WEBB sur les raquettes.
Hauteur : 4.5 cm
Poids brut : 21.2 g

Bague en or gris 750 millièmes de forme marquise
ornée au centre de diamants ronds et navettes, celui
du centre plus important.
Tour de doigt : 52.5
Poids brut : 5.2 g
Estimation 1200 / 2000 euros
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46 MESSIKA Paris
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant
en pendentif un motif orné de trois diamants ronds
de taille brillant mobiles.
Signé et numéroté [DO-22]
Longueur : 40 cm environ
Poids brut : 4.4 g

43 MOUAWAD
Stylo à bille en métal doré et laqué noir.
Signé.


Estimation 15 / 20 euros

44 MOUAWAD
Bague «Chevalière» en or jaune 750 millièmes,
ornée au centre d’une plaque d’onyx.
Signée et numérotée [V4000584]
Tour de doigt : 62
Poids brut : 14 g



47 CARTIER
Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons,
les maillons de forme géométrique.
Signé et numéroté [831411]
Longueur : 17.25 cm
Poids brut : 27 g

Estimation 150 / 200 euros

45 MOUAWAD
Paire de boutons de manchette en or jaune
750 millièmes, les extrémités ornées
d’une plaque d’onyx.
Signés et numérotés [P4000248]
Poids brut : 16.3 g



Estimation 400 / 500 euros

Estimation 700 / 1000 euros
48 VAN CLEEF & ARPELS, modèle «Alhambra»
Paire de boutons de manchettes en or gris
750 millièmes, les extrémités à décor
de motifs quadrilobés sur onyx.
Signés V.C.A. et numérotés BL81497
Poids brut : 16.2 g
[Petites rayures]

Estimation 200 / 300 euros
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Estimation 600 / 900 euros
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Estimation 1500 / 2000 euros
50





Paire de boucles d’oreille en or jaune 750
millièmes à décor géométrique partiellement
ornées de lignes de diamants ronds de taille
brillant. (Systèmes pour oreilles percées).
Signées et numérotées [620326]
Poids brut : 21.3 g

Estimation 1500 / 2000 euros
53

Estimation 800 / 1500 euros
51



52 BOUCHERON.
Paire de boucles d’oreille en or jaune
750 millièmes de forme géométrique, chacune
ornée au centre d’un cristal de roche dans un
entourage de petits diamants rond de taille brillant.
Systèmes à pince.
Signées et numérotées [35151]
Poids brut : 12.8 g
[Accidents et manques]

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes ajouré,
les maillons de forme géométrique.
[Petites rayures et choc]
Longueur : 18 cm environ
Poids brut : 81.9 g


Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant.
Tour de doigt : 47.5
Poids brut : 11.3 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du
L.F.G. n° 319434 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 2.14 ct
Couleur : S/Z
Pureté : VS2
Fluorescence : faible.

Bague en or jaune 750 millièmes ajouré ornée au
centre d’un diamant rond demi-taille.
[Rayures et égrisures au diamant]
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7.3 g
Estimation 3000 / 5000 euros

54 CARTIER
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
de trois diamants ronds de taille brillant entre six
pierres rouges calibrées.
Signée.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 4.4 g


Estimation 3000 / 5000 euros
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Estimation 400 / 600 euros
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55 FRED Paris
Collier articulé en or jaune 750 millièmes ajouré,
les maillons de forme rectangulaire
et ovale entrelacés.
Signé et numéroté [303VI]
Longueur : 43.5 cm
Poids brut : 88.8 g


58



Estimation 400 / 600 euros

Estimation 2500 / 3500 euros
59
56 TIFFANY & SCHLUMBERGER
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750
millièmes à décor de fils d’or torsadés.
(Systèmes à pinces)
Signées.
Poids brut : 14.4 g





Bague en or jaune 750 millièmes ajouré ornée au
centre d’un diamant rond de taille brillant pesant :
1.91 ct
Tour de doigt : 53
Poids : 8.1 g
Estimation 2500 / 3500 euros

Estimation 400 / 600 euros
57



Bague «boule» en or jaune 750 millièmes ornée de
petits diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 18.4 g

60 BULGARI
Paire de pendants d’oreille en or jaune 750
millièmes à décor de motifs cylindriques retenant
en pampille une améthyste ou un péridot.
(Systèmes pour oreilles percées)
Signé et numéroté [3696AL]
Hauteur : 4.5 cm
Poids brut : 8.1 g

Élément de bijou en or jaune 750 millièmes à
décor rayonnant orné de diamants ronds, rubis et
pierres de synthèses.
(Manque des pierres).
Hauteur : 5.3 cm
Poids brut : 34.2 g


Estimation 600 / 900 euros

22

Estimation 400 / 600 euros
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64 CARTIER
Paire de boucles d’oreille en or jaune
750 millièmes, chacune ornée de quatre petits
diamants ronds de taille brillant.
Système pour oreilles percées.
Signées et numérotées [946971]
Avec son écrin et certificat d’authenticité.
Poids brut : 3.1 g

61 CARTIER
Bague en or jaune 750 millièmes ajouré,
partiellement sertie de petites lignes de diamants
ronds de taille brillant.
Signée et numérotée [VI6146]
[Rayures sur l’anneau]
Tour de doigt : 55
Poids brut : 12.6 g




Estimation 400 / 600 euros
65 CARTIER
Bague «bandeau» en or jaune 750 millièmes
décoré de deux «C» ornés de diamants ronds
de taille brillant.
Signée et numérotée [AH6602]
Tour de doigt : 55
Poids brut : 12.8 g

62 CARTIER
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les
maillons de forme carrée.
Signé et numéroté.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 18.1 g




Estimation 300 / 400 euros

Estimation 300 / 500 euros
66 BULGARI, modèle «Sassi Mediterranean Eden»
Paire de pendants d’oreille en or jaune
750 millièmes, chacun orné de rondelles
d’améthystes, orné d’un petit diamant rond et
retenant en pampille un motif perle de porcelaine.
Signés et numérotés [AV4288]
Hauteur : 32 mm
Poids brut : 24.7 cm

63 CARTIER
Pin’s en or jaune 750 millièmes figurant une
panthère entièrement sertie de diamants ronds
de taille brillant.
Signé et numéroté [638952]
Poids brut : 4.1 g


Estimation 300 / 500 euros

Estimation 400 / 600 euros


24

Estimation 1200 / 1800 euros
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70
Bague en or 750 millièmes de deux tons ornée au
centre d’une émeraude de forme coeur sertie clos
entre quatre petits pavages de diamants ronds
de taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 12.5 g
Estimation 1200 / 1800 euros



68 CHOPARD
Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant
en pendentif un motif rond également en or gris
750 millièmes, renfermant cinq diamants mobiles
sous verre, dans un entourage de petits diamants.
Signé et numéroté [6008120]
Longueur : 36 cm
Poids brut : 13.5 g


Estimation 1000 / 1600 euros
71



Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant,
pesant 2.76 ct entre six griffes.
[Manque un diamant]
Poids brut : 3.9 g
Estimation 2300 / 3000 euros

Estimation 600 / 900 euros
72
69



Broche en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes figurant un oiseau branché
entièrement serti de diamants ronds
principalement taillés en 8/8.
Travail français.
Hauteur : 5.5 cm
Poids brut : 15.8 g

Bague «boule» en or gris 750 millièmes ornée d’un
pavage de diamants ronds de taille brillant.
[Accident à un diamant]
Tour de doigt : 49 environ (ressort)
Poids brut : 23.4 g
Estimation 1000 / 1800 euros



26

Paire de pendants d’oreilles en or gris
750 millièmes, chacun orné d’un diamant poire
et d’un pavage de diamants ronds retenant en
pampille une émeraude briolette.
(Systèmes pour oreilles percées - manque les alpas)
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 11.8 g
Estimation 1400 / 2000 euros
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76
73



Bracelet quatre rangs de vingt-deux perles de
culture chacun, le fermoir en or gris 750 millièmes,
entièrement serti de rubis et diamants, celui du
centre plus important.
Diamètre des perles : 7.00/7.50 mm
[Egrisures et manques à certaines pierres]
Longueur : 19 cm
Poids brut : 67.8 g



Estimation 1500 / 2000 euros

Estimation 800 / 1200 euros
77 Édouard NAHUM.
Large bague en or jaune 750 millièmes à décor de
godrons partiellement pavés de diamants ronds de
couleurs fantaisie : noire, marron ou blanche.
Signée. (Manque pierres)
Tour de doigt : 57 environ
Poids brut : 21.1 g

74 ZOLOTAS
Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de
deux têtes de mufle stylisées partiellement serties
de diamants taillés en roses.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 14.6 g




Estimation 1600 / 2200 euros

Estimation 300 / 400 euros
78
75 ZOLOTAS
Paire de boucles d’oreilles en or jaune
750 millièmes gravé à décor de têtes de mufles
stylisées partiellement serties de petits diamants
taillés en roses.
Poids brut : 33 g



Paire de boucles d’oreille en platine 850 millièmes
à décor rayonnant, chacune ornée au centre d’une
perle de culture dans un entourage de diamants
ronds de taille brillant.
(Systèmes pour oreilles percées)
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 29 g

Estimation 600 / 900 euros


28

Paire de pendants d’oreille en or gris
750 millièmes, chacun orné d’une ligne de
diamants ronds de taille brillant retenant
une boule entièrement sertie de diamants de
couleur fantaisie noire.
[Systèmes pour oreilles percées]
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 23.6 g
Estimation 1200 / 1800 euros

73
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79



82 MOUAWAD, Paris.
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de
saphirs et diamants ronds de taille brillant.
Signé et numéroté [180MA80]
Tour de doigt : 51
Poids brut : 4.9 g

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un saphir de forme coussin (allongé) entre deux
pavages de diamants ronds de taille brillant.
(Egrisures au saphir et manque un diamant)
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6.4 g



83 MOUAWAD, Paris
Paire de pendants d’oreille en or jaune 750
millièmes, chacun orné de saphirs et diamants,
retenant trois lignes de diamants ronds de taille
brillant en chute en pampille.
Systèmes pour oreilles percées.
Signés et numérotés [180MA80]
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 21.3 g

Estimation 4000 / 5000 euros
80 MOUAWAD, Paris
Collier articulé en or jaune 750 millièmes,
les maillons de forme rectangulaire retenant en
pendant un motif géométrique orné de diamants
ronds de taille brillant et saphirs,
trois brins en pampille.
Signé et numéroté [180MA80]
Longueur : 39.5 cm
Poids brut : 52.9 g





Estimation 600 / 900 euros
84

Estimation 1000 / 1800 euros
81 MOUAWAD, Paris
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes,
les maillons ajourés ornés au centre d’un motif
géométrique serti de diamants ronds et saphirs.
Signé et numéroté [180MA80]
Longueur : 17.5 cm
Poids brut : 20.8 g



Estimation 300 / 500 euros

Estimation 400 / 600 euros


30

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un rubis ovale dans un entourage de diamants
ronds et baguettes.
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique
du L.F.G. n°BD013064/1 du 21/09/2016 précisant :
Poids : 2.28 ct
Modifications thermiques constatées
Présence dans les cavités et fissures de substances
étrangères incolores.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 12.5 g
Estimation 1500 / 2000 euros

79
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85



Bracelet articulé en or gris 750 millièmes orné
d’une ligne de cinquante diamants ronds
de taille brillant.
Longueur : 16.5 cm
Poids brut : 12 g


Estimation 1200 / 1600 euros
86



Bague en platine 850 millièmes ornée de deux
diamants ronds de taille ancienne sertis clos.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 11.9 g


Estimation 2000 / 3000 euros



32

Paire de boutons d’oreille en or gris 750 millièmes,
chacun orné d’un diamant rond de taille ancienne
serti clos.
(Systèmes pour oreilles percées).
Poids brut : 2.9 g
Estimation 800 / 1200 euros

90

Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant
en pendentif un diamant rond de taille brillant
serti clos.
Longueur : 41.5 cm environ
Poids brut : 5.6 g

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un spinelle de forme coussin entre deux lignes de
diamants rectangulaires.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 14.6 g
Estimation 500 / 900 euros

89

Estimation 1200 / 1800 euros
87



88

Bague en or gris 750 millièmes ornée de trois
diamants ronds de taille brillant, celui du centre
plus important sertie clos.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 7.40 g
Estimation 1300 / 2000 euros

85
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91



94



Estimation 1200 / 1800 euros
92



Bracelet articulé en or gris 750 millièmes,
orné d’une ligne de trente-cinq-diamants ronds de
taille brillant.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 31.6 g





Estimation 800 / 1300 euros

34

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un saphir ovale dans un entourage de dix
diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 11.6 g
Estimation 800 / 1500 euros

96

Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant
en pendentif un diamant rond de taille ancienne
entre quatre griffes.
Longueur : 37.5 cm
Poids brut : 3.9 g
[Egrisure et petits manques au diamant]

Broche en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes à décor d’entrelacs entièrement
sertie de diamants ronds de taille brillant
et navettes.
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 17.2 g
Estimation 600 / 900 euros

95

Estimation 1000 / 2000 euros
93



Paire de pendants d’oreille en or gris
750 millièmes, chacun à décor de feuillages
entièrement sertis de diamants ronds, retenant en
pampille un motif orné d’un diamant triangulaire
dans un entourage de diamants ronds et surmonté
de diamants baguettes.
[Systèmes pour oreilles percées]
[Manque à une pierre]
Hauteur : 4.7 cm
Poids brut : 14.6 g

Bague en or gris 750 millièmes et platine 850
millièmes ornée de trois diamants coussins de taille
ancienne, celui du centre plus important.
[Egrisures et petits manques]
Tour de doigt : 50.5
Poids brut : 5.5 g
Estimation 2000 / 3000 euros
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91

94

95

92

96

35

97



100 GIANMARIA BUCCELLATI
Paire de pendants d’oreille en or jaune
750 millièmes, chacun orné de petits diamants
taillés en roses retenant une perle de culture.
Signés.
[Systèmes pour oreilles percées]
Diamètre de la perle : 14.00/15.50 mm
Hauteur : 3.5 cm
Poids brut : 15.0 g

Bague «toi et moi» en or gris 750 millièmes en or
750 millièmes et platine 850 millièmes ornée de
deux diamants coussin de taille ancienne entre six
petits diamants ronds.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 5.1 g
Estimation 1000 / 1800 euros


98



Bague en platine 850 millièmes de forme navette
ornée d’un pavage de diamants ronds et coussins de
taille ancienne, ceux du centre plus importants.
[Petits manques à certaines pierres]
Travail français.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7.4 g

101 GIANMARIA BUCCELLATI
Bague en or 750 millièmes de deux tons, ornée
au centre d’un saphir ovale dans un pavage de
diamants ronds de taille brillant.
Signée et numérotée [L5596]
Tour de doigt : 51.5
Poids brut : 7.3 g

Estimation 400 / 600 euros



99 GIANMARIA BUCCELLATI
Large bague en or gris 750 millièmes ajouré
à décor d’agrafes de feuillages, ornée de petits
diamants ronds.
Signée et numérotée [3773]
Tour de doigt : 50 environ
Poids brut : 7.2 g


Estimation 4000 / 6000 euros

Estimation 3000 / 4000 euros
102

Estimation 2000 / 3000 euros



36

Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de
trois lignes à décor de torsade entièrement serties
de diamants ronds de taille ancienne.
[Accidents, réparations et manque un diamant]
Longueur : 17 cm
Poids brut : 52.2 g
Estimation 1000 / 1800 euros

98
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106

103





Estimation 2500 / 3500 euros
107

Estimation 1200 / 2000 euros
104



Collier articulé en or gris 750 millièmes, retenant
en pendentif un diamant rond de taille ancienne,
les montures en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 5.9 g


Estimation 700 / 1000 euros
105



Bague en platine 850 millièmes ornée au centre
d’un saphir cabochon dans un entourage de
diamants ronds de taille ancienne.
[Egrisures et manques à certaines pierres]
Tour de doigt : 49.5
Poids brut : 7.9 g



Estimation 2000 / 3000 euros

38

Bague en or gris 750 millièmes sertie au centre
d’un diamant rond de taille brillant
entre huit griffes.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 3.7 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du
L.F.G. n° 319433 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 1.81 ct
Couleur : F
Pureté : SI1
Fluorescence : aucune
Estimation 3500 / 5000 euros

108
Bague en platine 850 millièmes à décor d’entrelacs,
ornée au centre de trois diamants ronds demi-taille,
celui du centre plus important, entre deux lignes de
diamants de taille ancienne.
Signée «Monture MAUBOUSSIN»
Tour de doigt : 51.5
Poids brut : 8.5 g

Bracelet souple en or gris 750 millièmes
orné d’une ligne de trente-huit diamants ronds
de taille brillant.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 16 g

Broche en platine 850 millièmes à décor de
feuillages entièrement sertie de diamants ronds
taillés en 8/8 et rectangulaires. L’épingle en
or gris 750 millièmes.
[Accidents à certaines pierres et manques]
Longueur : 5 cm
Poids brut : 12.2 g
Estimation 500 / 700 euros
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112

Bague en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes, ornée au centre d’un diamant rond
de taille ancienne.
Tour de doigt : 52.5
Poids brut : 3.8 g
Estimation 600 / 900 euros


110



Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un saphir de forme coussin dans un entourage de
douze diamants ronds.
Tour de doigt : 51.5
Poids brut : 9.8 g

Estimation 800 / 1500 euros
113

Estimation 1300 / 1800 euros

111



Broche plaque en platine 850 millièmes ajourée à
décor géométrique, entièrement sertie de diamants
ronds de taille ancienne et taillés en roses
et de pierres bleues calibrées. L’épingle
en or jaune 750 millièmes.
[Petite trace de réparation au fermoir]
Longueur : 5 cm
Poids brut : 12.6 g


40

Bague «dôme» en platine 850 millièmes ajouré,
ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant
entre des diamants ronds taillés en 8/8.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7.6 g
Estimation 700 / 1000 euros

114

Estimation 500 / 800 euros

Bague en platine 850 millièmes ornée au centre de
diamants carrés et rectangulaires dans un pavage de
diamants ronds.
[Manques à certaines pierres]
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 12.3 g

Bague en platine 850 millièmes ornée au centre
d’un saphir coussin serti clos dans un entourage de
seize diamants ronds.
[Egrisures sur le saphir et rayures sur l’anneau]
Tour de doigt : 58
Poids brut : 12.8 g
Estimation 1000 / 1800 euros
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115



Estimation 1200 / 1800 euros
116




Bague en or jaune 750 millièmes de forme
hexagonale ornée au centre d’un diamant rond de
taille brillant dans un entourage de petits diamants
également ronds.
Tour de doigt : 56 (ressort)
Poids brut : 9.1 g
[Egrisures et manque à la pierre du centre].

Bague en or jaune 750 millièmes, ornée
de cinq diamants ronds, celui du centre plus
important demi-taille.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 6.8 g
[Egrisures et manques à certaines pierres]
Estimation 1800 / 2500 euros

119 GUBELIN
Broche «rose» en or jaune 750 millièmes gravée
et ornée d’une petite ligne de diamants ronds
taillés en 8/8.
Signée et numérotée [262846]
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 18.2 g

Estimation 3000 / 5000 euros
117



118

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes,
composé de deux lignes de diamants ronds de taille
brillant.
Longueur : 17 cm
Poids brut : 23,8 g



Estimation 400 / 600 euros
120

Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes,
le centre orné d’un diamant rond de taille brillant,
dans un entourage de petits diamants, également
ronds de taille brillant et entre six lignes de
diamants.
Diamètre intérieur : 5.7 cm
Poids brut : 24.2 g



Estimation 1200 / 1800 euros

42

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant.
[Accidents aux griffes et petit manque au diamant]
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 3.9 g
Estimation 2000 / 3000 euros
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121



Pendentif orné d’une importante émeraude ovale,
la monture en or jaune 750 millièmes, agrémenté
de pierres rouges sous clinquant.
Dimensions de l’émeraude : 4.5 x 3.7 x 1.6 cm
Hauteur du pendentif : 6 cm
Poids brut : 57.4 g
Estimation 400 / 600 euros

122







Estimation 400 / 600 euros



44

Broche «fleur» en or jaune 750 millièmes et argent
800 millièmes, entièrement sertie de diamants
taillés en roses et de taille ancienne, celui du centre
plus important.
Poids brut : 8.4 g
Estimation 300 / 500 euros

126

Broche pouvant former pendentif en or jaune
750 millièmes ajouré à décor de fleurettes ornées
d’aigue-marine et de pierres de synthèse, celle du
centre plus importante.
XIXème siècle.
Longueur : 4 cm
Poids brut : 17 g

Bague en or jaune 750 millièmes de forme
géométrique, ornée au centre d’un saphir
rectangulaire à pans coupés entre des pavages de
diamants taillés en roses.
(Manque un diamant et égrisure au saphir).
Tour de doigt : 53
Poids brut : 13.7 g
Estimation 1700 / 2500 euros

125

Collier articulé en or jaune 750 millièmes ornée
de vingt motifs en chute à décor de fleurettes,
chacun serti d’une aigue marine.
(Petits accidents)
XIXème siècle.
Longueur : environ 42.5 cm
Poids brut : 38 g
Estimation 700 / 1000 euros

123



124

Bague en or jaune 750 millièmes et platine
850 millièmes ornée au centre d’un saphir ovale
dans un entourage de douze diamants ronds
de taille ancienne.
[Egrisures au saphir]
Tour de doigt : 56
Poids brut : 5.7 g
Estimation 1000 / 1500 euros
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127



130

Estimation 2800 / 3800 euros
128



Bague en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes, ornée d’un diamant rond
de taille brillant.
[Trace de mise à grandeur]
Tour de doit : 50
Poids brut : 3.6 g



Collier souple en or gris 750 millièmes retenant au
centre un motif à décor d’agrafe orné de diamants et
d’une émeraude poire en pampille.
Longueur : 43 cm
Poids brut : 15.4 g



Estimation 300 / 500 euros

46

Bague en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes, ornée au centre d’un diamant rond
de taille ancienne dans un entourage de douze
diamants, également ronds.
Tour de doigt : 50.5
Poids brut : 5.9 g
[Egrisures et manque au diamant du centre]
Estimation 1400 / 1800 euros

131

Estimation 1800 / 2500 euros
129



Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant dans un pavage
de diamants également ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 17.9 g

Bague en platine 850 millièmes ornée d’un
diamant rond de taille brillant demi-clos.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 18.6 g
Estimation 500 / 800 euros
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132



Estimation 700 / 1000 euros
133



135

Diamant sur papier de forme hexagonale
et de couleur fantaisie jaune.
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du
L.F.G. n° 319428 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 3.00 ct
Couleur : «Fancy Yellow»
Pureté : SI2
Fluorescence : moyenne
Pas de trace de traitement destiné
à modifier la couleur.





Diamant sur papier de forme ronde
et de taille brillant.
[Egrisures et manque]
Accompagné d’un rapport d’analyse du L.F.G.
n° 198457 du 28/03/2012 précisant :
Poids : 2.57 ct
Couleur : L
Pureté : SI2
Fluorescence : faible
Estimation 2500 / 3500 euros

48

Broche barrette en platine 850 millièmes ornée
d’une ligne de vingt-trois diamants ronds de taille
ancienne en chute.
Longueur : 8.5 cm
Poids brut : 8.7 g
Estimation 400 / 600 euros

136

Estimation 3000 / 5000 euros
134



Diamant sur papier de forme navette.
Accompagné de son rapport d’analyse diamant du
L.F.G. n° 309451 du 30/03/2015 précisant :
Poids : 1.02 ct
Couleur : H
Pureté : P1
Fluorescence : faible

Bague en platine 850 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant
entre quatre griffes.
Signée «Monture CARTIER» et numérotée [HPS1388]
Tour de doigt : 49.5
Poids brut : 3.9 g
Estimation 1200 / 2000 euros

136

135

132

134
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49

137 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes ajouré,
les maillons gravés à décor de filets.
Signé et numéroté [93469]
Travail français.
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 73.4 cm


Estimation 2200 / 3200 euros
138



140 BULGARI
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes à décor
de motifs géométriques, partiellement pavés de
diamants ronds de taille brillant.
Signé et numéroté [2337]
Longueur : 10.5 cm
Poids brut : 131.3 g

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond demi-taille entre six petites
lignes de diamants ronds de taille brillant.
[Egrisure au diamant principal]
Poids du diamant : 4.84 ct
Tour de doigt : 56
Poids brut : 17.2 g


141

Estimation 8000 / 12000 euros
139 BULGARI
Collier articulé en or jaune 750 millièmes,
les maillons de forme ovale entrelacés.
Signé.
Longueur : 40.5 cm
Poids brut : 86.2 g



Estimation 5000 / 8000 euros



Estimation 1800 / 2500 euros

50

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un saphir ovale dans un entourage de douze
diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 5.7 g
Estimation 700 / 1000 euros
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142



145

Estimation 1000 / 1600 euros
143



Bague bandeau en or gris 750 millièmes ornée
d’un pavage de diamants de taille princesse.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 17.4 g



Broche «nœud» en platine 850 millièmes
partiellement sertie de diamants taillés en roses
et de taille ancienne, deux aux extrémités plus
importants. L’épingle en or gris 750 millièmes.
Longueur : 5 cm
Poids brut : 17.7 cm



Estimation 1000 / 1800 euros

52

Bague en or gris 750 millièmes de forme
géométrique ornée au centre d’un diamant ovale
de taille ancienne demi-serti clos.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 16 g
Estimation 800 / 1500 euros

146

Estimation 1700 / 2500 euros
144



Bague en or gris 750 millièmes, le centre
figurant une fleur entièrement sertie de diamants
rectangulaires et ronds de taille brillant.
Signée JACKS (?) à l’intérieur de l’anneau.
Tour de doigt : 56.5
Poids brut : 9.10 g
[Egrisures et manques à certaines pierres]

Bague en or gris 750 millièmes ornée de trois
lignes de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 16.5 g
Estimation 1200 / 1800 euros
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147



Broche en platine 850 millièmes ajourée à décor
de volutes entièrement sertie de diamants ronds et
rectangulaires. L’épingle en or gris 750 millièmes.
(Manque une pierre)
Travail français.
Longueur : 6.5 cm
Poids brut : 27 g



Estimation 1500 / 2500 euros
148



Élément en pendentif en palladium
entièrement serti de diamants ronds et coussins
de taille ancienne.
Hauteur : 3,6 cm
Poids brut : 3.6 g


Bague en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes ornée au centre d’un diamant rond
de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 3.9 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du
L.F.G. n° 319431 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 4.42 ct
Couleur : M
Pureté : VSI
Florescence : aucune

Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les
maillons à décor géométriques entièrement sertis
de diamants ronds, baguettes et navettes, celui du
centre plus important.
Longueur : 14.3 cm
Poids brut : 32.7 cm
Estimation 700 / 1000 euros

151

Estimation 800 / 1500 euros
149



150

Paire de pendants d’oreille en or gris
750 millièmes et platine 850 millièmes, chacun
composé d’un motif géométrique serti de petits
diamants ronds retenant en pampille également
des diamants ronds de taille ancienne.
(Systèmes pour oreilles percées)
Travail français.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 11.7 g
Estimation 800 / 1500 euros

152 BOUCHERON Paris.
Bague en platine 850 millièmes ornée au centre
d’un diamant rectangulaire dans un double
entourage de diamants ronds de taille brillant et
baguettes formant jupe
Signée et numérotée [48312]
Tour de doigt : 55
Poids brut : 13.7 g
[Anneau usé]


Estimation 10000 / 15000 euros

54

Estimation 3000 / 5000 euros
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153



Paire de pendants d’oreilles en or gris
750 millièmes à décor géométrique entièrement
sertis de diamants ronds et rectangulaires.
(Systèmes pour oreilles percées)
Hauteur : 5 cm
Poids brut : 7.7 g
Estimation 500 / 800 euros

154



155



Estimation 5000 / 8000 euros
156

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rectangulaire à pans coupés entre
deux diamants triangulaires.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5.8 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamants du
L.F.G. n°319427 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 2.99 ct
Couleur : H
Pureté : VVS2
Fluorescence : aucune.
Estimation 10000 / 15000 euros



56

Broche plaque en or gris 750 millièmes et platine
850 millièmes ajouré, à décor géométrique
entièrement sertie de diamants baguettes et ronds,
un au centre plus important de taille brillant.
Travail français.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 29.4 g

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre
d’un diamant rond de taille brillant, demi serti clos
entre deux diamants rectangulaires.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 7.4 g
Accompagné d’un rapport d’analyse diamants du
L.F.G. n° 319432 du 20/09/2016 précisant :
Poids : 3.39 ct
Couleur : G
Pureté : VS2
Fluorescence : aucune
Estimation 20000 / 30000 euros
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154

155

156

57

NOS CONDITIONS DE VENTE
Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue ainsi que les rectifications annoncées au moment
de la présentation du bijou et notifiées au procès verbal de la vente, engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de
l’expert. Une exposition préalable permet aux acquéreurs l’examen complet de l’état des bijoux mis en vente. Le poids, les
dimensions, les restaurations et les modifications sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle. La responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omission pouvant subsister malgré les précautions
prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
La SC Emeric & Stephen Portier applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) La SC Emeric & Stephen Portier désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même
manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3)
b) La SC Emeric & Stephen Portier désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la
mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par la SC Emeric & Stephen
PORTIER en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
La SC Emeric & Stephen PORTIER se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant
le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction
des laboratoires consultés. La SC Emeric & Stephen PORTIER ne pourra en aucun cas être tenue responsable de ces différences.
* L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein de la SC Emeric & Stephen PORTIER par méthode de
transmission optique. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra
acquitter en sus des enchères, les frais de 14,40% (non dégressifs).
La vente est faite expressément au comptant et en euros.
La délivrance des lots est immédiate en cas de paiement en espèces (jusqu’à 1 000€), carte bancaire nationale ou internationale.
Elle est différée jusqu’à l’encaissement pour tout autre moyen de règlement. L’estimation du prix de vente probable de chaque
bijou n’est qu’une indication. La vente s’effectuera dans l’ordre du présent catalogue.

PASSER UN ORDRE D’ACHAT
Un ordre d’achat peut être confié au commissaire-priseur ou à ses collaborateurs. Il autorise le commissaire-priseur à représenter
toute personne absente au moment de la vente et à exécuter l’achat à sa place. Pour réaliser un ordre d’achat ou enchérir
par téléphone, il vous faudra au préalable laisser vos coordonnées, un chèque de caution en blanc, daté et signé (à l’ordre du
GIE des CPA du CMP) ainsi qu’une photocopie de deux pièces d’identité auprès des commissaires-priseurs que vous pouvez
joindre au 01 41 61 65 85 ou par mail ventecpa@gmail.com.Le commissaire-priseur et l’expert se chargeront d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur seront confiés, en aucun cas ils ne pourront être tenus responsables en cas de nonexécution de ceux-ci.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 9 décembre 2016 à 14h
NOM / NAME : .......................................................................................................................
PRÉNOM / FIRST NAME : .........................................................................................................
ADRESSE / ADDRESS : ..........................................................................................................
................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE / PHONE : ............................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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 légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue 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).
DEUX PIÈCES D’IDENTITÉ ET UN CHÈQUE EN BLANC OBLIGATOIRE À L’ORDRE DU G.I.E DES C.P.A DU C.M.P
TWO FORMS OF IDENTIFICATION AND WHITE CHEQUE WITH ORDER OF G.I.E DES C.P.A DU C.M.P REQUIRED
LOT N°

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE :

TOTAL GÉNÉRAL
GLOBAL TOTAL

LES ORDRES D’ACHATS DOIVENTE 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 renvoyer / please mail to
GIE des CPA du CMP - 55, rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris
Tél. : 01 44 61 65 14 - www.creditmunicipal.fr
SIREN 267 500 007 RCS Paris

INDEX - LISTE DES LOTS
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