
 
 

 

BIJOUX 
 

Samedi 17 Juin 2017 
 

Hôtel des Ventes de Chalon sur Saône 
À partir de 16h00 

 
Paiement au comptant, frais légaux en sus des enchères 20 %  

 

Conditions préalables aux ordres d’achats et demandes d’enchères par téléphone 
 
Suite à la recrudescence d’achats impayés, nous demandons à notre clientèle de joindre à leur ordre d’achat ou demande de téléphone, un 
chèque correspondant au tiers de l’estimation basse de l'objet à l’ordre de la «S.V.V.B», plafonné à 500€. Ce chèque ne sera débité que si 
vous remportez l’enchère et détruit le cas échéant. 
 

Pas d'enchères par téléphone pour les objets dont l'estimation est inférieure à 500 €. 
 

Tout ordre passé sans réception de garantie (chèque ou empreinte de carte bancaire) sera considéré comme nul. 
 

 
 
 

N° 
d’ordre 

Désignations Estimations 

 
1 Bracelet triple chaîne en argent et vermeil représentant des cœurs                                            

60/70 € 
2 CREATION, paire de BO argent massif en clos de 2 motifs carrés en nacre noire très irisée. PB 3,14 g                                            

70/80 € 
3 Bracelet en boules de jade diamètre 8 - 8,5 mm                                             

70/80 € 
4 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme "bouton" pour plus de confort à 

l'oreille diamètre 9 mm - monture argent 
                                           
50/60 € 

5 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur élastique et agrémentés de 
motifs argent (s'adapte à tous les poignets) 

                                           
60/80 € 

6 Bague chevalière argent  en clos d'un onyx de forme carrée, anneau orné d'oxydes de zirconium. Ag 
6,37 g 

                                           
100/120 € 

7 Bague argent centrée en clos d'une importante pierre d'ambre ovale cabochon. PB Ag 4,48 g                                            
100/120 € 

8 Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir 
argent (un nœud entre chaque perle) 

                                           
100/120 € 

9 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles de forme olive diamètre 9,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds). 

                                           
100/120 € 

10 CREATION, paire de BO légèrement tombantes en argent massif serties en clos de 2 turquoise d' un 
joli vert de forme carrée. PB 3,14 g 

                                         
120/150 € 

11 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent                                            
70/90 € 

12 Bague bicolore croisée ornée par 2 perles de culture naturelles dont une plus importante. Or 1,80 g                                            
120/140 € 

13 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 rubis ovales pesant ensemble 2 c env.Ag 1,70 
g 

                                           
120/140 € 

14 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant ensemble 2 c 
env.Ag 1,70 g 

                                           
100/150 € 

15 Bracelet en boules de jade de couleur orangée diamètre 14,5 mm                                            
140/160 € 

16 Collier en boules de lapis lazuli diamètre 12 mm, un nœuds entre chaque boule. Fermoir de sécurité 
en argent. 

                                           
200/250 € 

17 CREATION, bague argent massif  "vous et moi"  forme moderne soutenant en clos 2 lapis lazuli au 
bleu irisé taille marquises  PB 9,61 g 

                                           
200/250 € 

18 Paire de boucles d'oreilles or blanc sertie 4 griffes de 2 diamants ronds taille moderne pesant 
ensemble 0,10 c de bonne brillance. Or 0,61 g 

                                           
200/250 € 

19 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 topazes ovales pesant ensemble 2 c env.Ag 
1,70 g 

                                           
100/150 € 



 
 

20 Bague or bicolre centrée d'un motif serti de diamants ronds taille moderne de bonne brillance.         
Or 9 c. 2,06  

                                           
180/220 € 

21  SWAROVSKI . Pendentif sur argent motif moderne en crystal vert de très grande brillance souligné de 
pierres vertes. Chaîne réglable. Accompagné de son certificat 

                                           
250/300 € 

22 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 
cm - fermoir argent ( nœuds) 

                                
200/250 € 

23 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
1,79c.Certificat de gemmologie Emil 85175-2 

                                           
250/300 € 

24 CREATION, ce bracelet en argent massif orné en clos de lapis lazulis aux formes stylisées et au bleu 
irisé. PB 10,37 g 

                                           
200/250 € 

25 CREATION, ce bracelet en argent massif serti en clos de nacres taillées en carré à la couleur très irisée 
PB 15,84 g 

                                           
200/250 € 

26 Un sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm d'une longueur de 1,20 mètre (un 
nœud entre chaque perle) 

                                           
200/250 € 

27 SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre ronde en crystal de couleur orange 
éclatante. Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est accompagné de son certificat. 

                                           
350/450 € 

28 Bague or blanc centrée "losange" d'une émeraude Colombie taille à degré pesant 0,80 c env de 
couleur lumineuse rehaussée par 2 émeraudes rondes. Or 1,23 g 

                                           
450/550 € 

29 Bague bicolore centrée d'une ligne de diamants. Or 9 C. 3,76 g                           
300/400 € 

30 Une alliance or jaune sertie par 8 diamants ronds taille moderne de belle qualité pour 0,50 c env - or 
3,13 g. 

                                           
450/550 € 

31 Solitaire bicolore serti d'un diamant taille moderne de belle qualité pour 0,20 c env. Or 6,95 g                                            
450/550 € 

32 Rare bracelet boules de tanzanites NATURELLES diamètre 11 mm                                            
550/650 € 

33 Jonc or jaune centrée en clos d'un saphir ovale au plus intense et lumineux pour 1 c env souligné par 
2 lignes de diamants ronds taille moderne. Or 5,91 g 

                                           
550/650 € 

34 Pendentif or blanc représentant 2 fleurs pétales sertis de saphirs pour 1,80 c. env. et de diamants, 
tiges rehaussées de diamants pour c. env. pour 0,40 c. env. - or 5,71 g. 

                                           
800/ 900 € 

35 Pendentif or jaune centré en clos d'un saphir taille à degré pour 1 c env dans un entourage de 
diamants ronds taille moderne de bonne qualité pour 0,50 c env. Or 4,77 g 

                                           
900/1000 € 

36 Bague bicolore, jonc stylisé serti de diamants ronds taille moderne pour 1 c env. Or 3,51 g                                            
900/1000 € 

37 Très jolie paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 très beaux saphirs Ceylan NATUREL pour 1,20 
c env - système alpa - 1,37 g 

                                           
900/1000 € 

38 Important collier perles de culture naturelles diamètre 9,5 - 10  mm  aux couleurs naturelles 
multicolores lilas, blanches et saumon, au lustre très agréable. Fermoir Or 

                                           
1200/1400 € 

39 Importante paire de BO 4 griffes or blanc soutenant deux saphirs roses ronds NATURELS  Ceylan au 
rose intense et lumineux pesant 0,92 c. Les saphirs sont accompagnés de leur certificat de 
gemmologie SVD 14109. Or 1,28 g. Diamètre : 4,51 mm. Système de séc 

                                           
1000/1200 € 

40 Pendentif or blanc représentant une feuille sertie de diamants ronds et baguettes pour 1 c. env.- or 
3,99 g. 

                                           
1200/1400 € 

41 Très beau collier en perles de culture diamètre 9,5 - 10 mm, très beau lustre, fermoir se sécurité en 
or- or 1,05 g 

                                           
1300/1500 € 

42 Très beau et très rare, un collier chute en saphirs pesant 62 c. env - fermoir or 0,35 g.                                            
1200/1500 € 

43 Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'une perle naturelle de Tahiti aux reflèts verdâtres diamètre 10 
mm, lustre, régularité parfaite, sertie entre deux sphères de 36 diamants.  Or 4,04 g. 

                                           
1200/1300 € 

44 Bracelet or blanc orné de 7 citrines briolétées pour Uun poids important de 30 c. env. intercallées de 6 
diamants  sertis clos - or 2,14 grs. 

                                           
1300/1500 € 

45 Très beau et très rare, un collier chute en rubis pesant 65 c. env - fermoir or 0,35 grs                                            
1300/1500 € 

46 Important collier en perles de couleur Gold 11,5 - 14,5mm. Fermoir or blanc                                            
1600/1800 € 

47 Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une émeraude taille à degré probablement Colombie au 
vert intense et lumineux pesant 0,70 c environ dans un entourage de 18 diamants taille moderne 
G/VS. Or 2,93 g 

                                           
1500/1800 € 

48 Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'un important rubis poire cabochon NATUREL BIRMAN pour 
8,31 c, monture rehaussée de 9 diamants G/VS . Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 74757-5 attestant de son origine Birmanie. Or 4,22 g. 

                                           
1600/1800 € 

49 Rare par leur grosseur cette paire de BO or blanc sertie par 2 rubis ronds Naturels BIRMAN pesant 
ensemble 2,08 c d' un très beau rouge et de couleur très lumineuse. Système de sécurité alpa. Or 
1,26 g. Les pierres sont accompagnées de leur certificat SVD  

                                           
1500/1600 € 

50 D' une collection privée, ce pendentif bicolore or blanc et or rose centré d'un diamant plat facetté de 
couleur NATURELLE pesant 0,80 c env dans un entourage de 33 diamants blancs. Or 2,43 g 

                                           
1600/1800 € 

51 Pendentif or blanc soutenant une émeraude goutte Colombie au vert intense dans un entourage de 26 
diamants ronds taille moderne G/VS. Or 4,48g. 

                                           
1800/2000 € 

52 Pendentif or blanc centré d'une opale NATURELLE cabochon aux couleurs très irisées pesant 3,21 c 
dans un entourage de diamants ronds taille moderne G/VS. Or 3,95 g. La pierre est accompagnée de 

                                           
1800/2000 € 



 
 

son certificat de gemmologie Emil 85113-2 attestant son origine 
53 Bague or jaune centrée d'un saphir ovale naturel Ceylan d'un bleu éclatant pour 1,50 c env épaulé par 

6 diamant G/VS pour 0,50 c env. Or 3,11 g 
                                           
1600/1800 € 

54 Bague or blanc sertie de diamants, anneau et entourage rehaussé de diamants pour 1,20 c. env. - or 
2,52 g. 

                                           
1600/1900 € 

55 Bague or blanc centrée d'un rubis NATUREL BIRMAN oval au rouge prononcé pour 1,23c, l'anneau 
étant serti par 48 diamants extra blanc vs. Or 3,67 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 14185 attestant de sa provenance Birmanie. 

                                           
1700/1900 € 

56 Pendentif classique or blanc à entourage de diamants extra blanc VS pour 0,40 c env centré d'un rubis 
oval NATUREL BIRMAN au rouge prononcé pesant 2 c. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 14153 attestant son origine Birmanie. 

                                        
2000/2500 € 

57 Pendentif moderne or blanc de forme ovale monture et bélière serties par 85 diamants  qualité G/VS  
soutenant un saphir traité de très belle couleur pesant 5,29 c env. - or 6,06 g. 

                                           
2000/2500 € 

58 Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'un rare et important rubis taille ronde cabochon NATUREL 
BIRMAN pour 10,33 c, dans un entourage de 30 diamants G/VS . Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie Emil 74757-9 attestant de son origine Birmanie. 

                                           
2000/2500 € 

59 Sur papier, une pierre JADE NATUREL qualité  A   cabochon ovale origine (Myanmar) BIRMANIE 
pesant 11,41 C  NON traîté. Vivid Green. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie 
HGT n° 1701110016.  Dimensions 19,01*14,72*4,06 mm 

                                           
2500/3000 € 

60 Pendentif or blanc double entourage de 81 diamants extra blanc vs soutenant en clos un saphir traité 
forme coussin pour 10,38 c. Or 7,92 c 

                                           
2500/3000 € 

61 Pendentif or blanc centré d'une tanzanite coussin /ovale NATURELLE pesant 3,44 c. rehaussée par 
deux diamants. La tanzanite est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74758-5. 
Dimensions de la pierre 8,97x7,37x5,93 mm. Or 5 g 

                                           
2200/2500 € 

62 Bague chevalière or blanc en serti mystérieux de 25 diamants taille princes pour 1,20 c env qualité 
G/VS. Or 7,91 g 

                                           
2500/3000 € 

63 D’une collection privée, ce bracelet jonc en or jaune brossé serti de 15 diamants jaunes NATURELS 
taillés en poires et marquises pour 1,50 c env. Or 13,82 g 

                                           
2500/3000 € 

64 Pendentif très original en or blanc centré d'un rubis ovale/coussin NATUREL probablement Birman au 
rouge intense et lumineux pesant 2,67 c, monture stylisée sertie de 59 diamants extra blanc VS. Or 
4,76 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie. 

                              
2600/2800 € 

65 Solitaire en platine soutenant un diamant rond taille moderne pour 1 c env qualité présumée H/SI3. 
Platine 3 g 

                                           
2800/3200 € 

66 Bague or blanc sertie d'un rubis ovale NATUREL pesant 2,18 c. mis en valeur par un triple entourage 
et son anneau pavé de 154 diamants -  Or 4,56 g. -   Certificat SVD n° 12162 -  Dimensions de la 
pierre ( 8,10 x 7,20 x 4,20 mm ) 

                                           
2700/3000 € 

67 Bague or blanc chaton incurvé serti de diamants princes pour 0,80 c. env. qualité G/VS soutenant 1 
rubis NATUREL probablement Birman pour 2,75 c. - or 3,79 g. Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie SVD n° 12010  
 

                                           
2800/3000 € 

68 Ravissant bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan multicolores de couleur NATURELLE jaune, vert, 
bleu, lavande, et rose pour 12 c. env. intercalés sur une double chaine en clos de 12 diamants - or 
7,82 g. 

                                      
2800/3000 € 

69 Bague or blanc en clos d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN pesant 5,53 c. Monture garnie de 
60 diamants taille moderne G/VS env. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 
85230-8 attestant son origine BIRMANIE.  

                                           
3500/4000 € 

70 Pendentif or jaune à motifs de damiers serti de rubis calibrés et de diamants taille moderne de belle 
qualité. Sur son collier or jaune. Or  10 g 

                                           
3000/3500 € 

71 Très belle bague style "art Déco" "3 étages" sertie de 42 diamants taille princes en serti invisible 
qualité G/VS pour 2 c. env. - Or 6,80 g. 

                                           
3500/4000 € 

72 Bague or blanc sertie de 3 saphirs NATURELS ovales de couleur jaune rose et verte rehaussés par 3 
saphirs de couleur jaune  dans leur entourage de diamants ronds tailles modernes pour 0,80 c env 
G/VS.Or 5,96 g. Les 3 saphirs sont accompagnés de leur certificat 

                                         
3500/4000 € 

73 Bague or blanc à entourage et anneau rehaussé de 130 diam. GVS pour 0,90 c. env. sertie d'un rare 
diamant noir pesant 1,50 c. env. - or 4,60 g 

                                           
3500/4000 € 

74 Bague classique or blanc centrée en clos d'un rubis NATUREL ovale BIRMAN pesant 2,04 c au rouge 
profond dans un entourage de un carat de diamants extra blanc VS sertis en feston. Or 5,19 g. La 
pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie SVD  

                                       
3500/4000 € 

75 Très rare, cet important collier couleur GOLD  AKOYA diamètre 7,5-8 mm de couleur exceptionnelle, 
lustre, régularité parfaite. Fermoir de sécurité boule or blanc.  

                                           
3500/4000 € 

76 Bague jonc or blanc serti d'un rubis ovale NATUREL Birman pour 1,17 c. monture pavée de 110 
diamants pour 1,20 c. env. - or 5,45 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 
n° 12157 attestant de son origine Birmanie   

                                
4000/4500 € 

77 Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte NATURELS de belle couleur probablement Birman pesant 
ensemble 4,54 c. dans leur entourage de 52 diamants qualité G/VS - or 5,51 g. Les rubis sont 
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD n° 14062       D 

                                           
4500/5000 € 

78 Bague or blanc triple anneau sertie en son centre de 9 diamants princes en serti mystérieux, anneaux 
rehaussés de diamants ronds et de diamants princes pour 1,80 c. env. en qualité G/VS - or 8,54 gr 

                                           
4000/4500 € 

79 Bague pompadour 2 or centrée d'un saphir ovale probablement Birman pesant 4,50 c env dans un 
entourage de diamants ronds taille brillant moderne pour 2 c env.  PB 6,19  

                                           
4200/4500 € 



 
 

80 Bague or blanc centrée d'une importante opale NATURELLE ovale cabochon, probablement 
Australienne aux couleurs très irisées pesant 10 c env. Anneau serti de diamants G/VS pour 1,50 c 
env. Or 8,10 g. L'opale est accompagnée de son certificat de gemmologie  

                                           
4200/4500 € 

81 Bague or blanc anneau croisé serti d'un dégradé de 32 diamants baguettes pour 2 c. env. ornée d'un 
rubis ovale NATUREL BIRMAN pesant 4,11 c. - or 5,79 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie SVD 14144 attestant de son origine Birmanie.  

                                           
4200/4500 € 

82 Bague or blanc centrée d'un rubis NATUREL coussin probablement Birman pour 3,54c. au rouge 
intense et lumineux Anneau rehaussé de 2 diamants baguettes et de deux diamants troïdia qualité 
G/VS. Or 3,47 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie.  

                                           
4200/4500 € 

83 Bague centrée d'un saphir oval  Ceylan de très belle couleur pesant 5 c env, rehaussé par 6 diamants 
ronds taille brillant moderne- qualité G/VS pour 0,60 c env -or 7 g 

                                           
4800/5200 € 

84 Bague or blanc centrée d'une émeraude ovale probablement Colombie au vert intense et lumineux 
pesant 5 c env dans un entourage de diamants ronds taille moderne pour 1,30 c env qualité G/VS. Or 
9 g 

                                           
5000/6000 € 

85 Bague or blanc anneau double fourche centrée en clos d'un important saphir  NATUREL  Ceylan taille 
coussin pesant 12,38 c au bleu velouté dans un double entourage de 150 diamants taille moderne 
qualité G/VS. Or 8,78 g. Le saphir est accompagné de son certificat 

                                   
5200/5500 € 

86 Bague or blanc anneau croisé serti d'un dégradé de 32 diamants baguettes pour 2 c. env. ornée d'un 
saphir ovale NATUREL probablement Ceylan au bleu lumineux pesant 3,66 c. - or 6,05 g. Le saphir est 
accompagné de son certificat de gemmologie EGL n° 65870- 

                                           
5300/5500 € 

87 Bague or blanc façon "Art Déco" centrée de rubis calibrés en serti mystérieux au rouge profond et 
intense pour 3,50 c env. Monture sertie de diamants ronds taille moderne pour 1,50 c env G/VS. Or 
10,72 g 

                                           
6500/7500 € 

88 Belle bague or blanc centrée d'un rubis ovale NATUREL BIRMAN pour 4,24 c, soutenu par 4 
importantes griffes stylisées sertie de diamants ronds taille moderne et 4 diamants poires pour 1,80 c 
env -qualité G/VS. Or 6,29 g. Le rubis est accompagné de son certificat 

                                           
6000/6500 € 

89 Bague or blanc sertie d'un rubis ovale NATUREL NON chauffé probablement Birman d'un rouge 
intense et lumineux pesant 4,01 c.dans un entourage de 18 diamants taille moderne G/VS. Le rubis 
est accompagné de son certificat de gemmologie TIGL 2014-0387 a 

                                           
6500/7000 € 

90 Bague or blanc centrée d'un saphir coussin Naturel CEYLAN d'un bleu intense et lumineux pour 3,32 c, 
monture sertie d'une chute de diamants baguettes soulignées de diamants ronds, le tout pour 1,30 c 
env; G/VS. Or 4,97g. Le saphir est accompagné de son certificat. 

                                     
6500/7000 € 

91 Bague or blanc ornée d'une rare et importante tanzanite NATURELLE coussin cabochon pour 25,99 c. 
Monture et griffes stylisées serties de diamants pour 1,40 c G/VS. Or 9,86 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-3.  

                                           
6000/7000 € 

91 BIS Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude ovale probablement Colombie au vert profond et très 
lumineux pour 3 c en. Monture rehaussée d'une importante chute de diamants baguettes G/VS pesant 
2 c env. Or 5,05 g 

                                           
6200/6500 € 

92 Bracelet joaillerie jonc ovale or blanc serti de 16 rubis Birman taille princes de couleur exeptionnelle 
pour 4 c env dans leurs entourages de diamants ronds taille moderne pesant 2 c env G/VS. Or 22,10 
g. Double système de sécurité 

                                           
7000/8000 € 

92 BIS Bracelet ligne or blanc serti de diamants ronds taille brillant moderne pour 6,5 c env, qualité G/VS2 - 
or 13 g. 

                                           
7200/7500 € 

93 Bague or blanc à entourage de diamants ronds taille brillant moderne pour 2 c env G/VS centrée en 
clos d'une importante émeraude NATURELLE ovale probablement Colombie au vert intense et 
lumineux pesant 12,35 c. Or 9,73 g. La pierre est accompagnée de son certificat.  

                                           
7800/8200 € 

94 Bague or blanc ornée d'un saphir coussin Naturel CEYLAN d'un bleu profond et lumineux pesant 5,69 c 
monture et entourage de diamants ronds taille moderne pour 1,50 c qualité G/VS. Or 11,25g. Le 
saphir est accompagné d son certificat de gemmologie GRL 2016 

                                           
10000/12000 € 

95 Bague or blanc centrée 4 griffes d'un important rubis Naturel NON CHAUFFE probablement Birman 
pour 9,63c. La monture triple anneaux est sertie de diamants baguettes de qualité G/VS pesant 2,50 c 
env Or 7,60g. Le rubis est accompagné d son certificat de gemmologie 

                                           
12000/15000 € 

96  Bague or blanc joaillerie centrée d'un rubis ovale  NON CHAUFFE pour 3,81 c au rouge intense et 
lumineux. Monture joaillerie sertie de diamants ronds, ovals, et trapèzes pour 4,20 c env. Qualité 
G/VS. Or 11,18g.  

                                           
280000/30000 
€ 

97 Bague or blanc centrée d'un rubis oval NATUREL de qualité EXCEPTIONNELLE probablement BIRMAN 
(rouge et cristallisation parfaite) pesant 2,94 c. La monture est rehaussée de 2 diamants ronds taille 
brillant moderne et de 4 diamants poires pour 1,40 c env 

                                           
12000/15000 € 

98 Bague or blanc centrée d'un important saphir jaune ovale NATUREL au jaune intense et lumineux pour 
15,53 c. La monture est rehaussée de diamants ronds taille moderne pour 1 c env G/VS. Or 8,29g. Le 
saphir est accompagné de son certificat de gemmologie  

                                           
10000/12000 € 

99  Bague or blanc 4 griffes d'un saphir ovale Naturel probablement CEYLAN au bleu profond et lumineux 
pesant 5,98 c dans un entourage de saphirs ronds pour 2 c env entrelacés de 112 diamants ronds 
taille moderne G/VS.Or 8,84g.  

                                           
7500/8500 € 

100 Bague or blanc ornée en  clos d'un important saphir coussin NATUREL probablement Birman au bleu 
intense pesant 5,28 c. dans un entourage à festons de 20 diamants de qualité extra blanc VS - or 6,23 
g. Le saphir est accompagné de son certificat  de gemmologie. 

                                           
7500/8500 € 

101 Bague or blanc anneau double sertie en demi clos d'un saphir ovale NATUREL CEYLAN au bleu intense 
et lumineux pesant 5,24 c, monture sertie de diamants taille moderne pour 0,80c env G/VS. Or 7,67 g. 
Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie 

                              
7000/8000 € 

102 Bague or blanc type "jonc" centrée d'une importante émeraude taille à degré probablement Colombie                                            



 
 

pesant 9,31 c, anneau pavé de diamants ronds taille moderne pour 1,80 c enc de qualité G/VS. La 
pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 8 

7000/8000 € 

103 Bague or blanc centrée d'un saphir triangulaire CEYLAN d'un bleu roy pétillant pour 3,09 c. La 
monture stylisée étant pavée de 137 diamants ronds taille moderne G/VS. Or 6,97 g. Le saphir est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14219 attestant  

                                           
5500/6500 € 

104 Bague or blanc façon art déco ornée d'un rubis oval NATUREL BIRMAN au rouge intense pesant 2,01 
c. Monture pavée de 218 diamants pour 2,20 c env G/VS. Or 7,55 g. Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie SVD attestant de son origine Birmanie 

                                           
5500/6500 € 

105 Bague classique or blanc centrée d'un rubis ovale/coussin NATUREL probablement Birman au rouge 
intense et très lumineux pour 3,71 c dans un entourage de 20 diamants taille moderne G/VS. Or 5,28 
g. La pierre est accompagnée de son certificat TIGL20142566 - 

                                           
5000/6000 € 

106 Bague or blanc sertie d'un rubis coussin NATUREL probablement Birman au d'un rouge lumineux pour 
4,53 c. Monture rehaussée de 178 diamants ronds taille modernes G/VS. Or 6,86 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie SVD 17058.  

                                           
4500/5500 € 

107 Bague or blanc soutenant un rubis ovale NATUREL BIRMAN de très belle couleur pesant 3,28 c. 
monture rehaussée de 22 diamants baguettes et 36 diamants ronds de qualité G/VS pour 2 c. env. - 
or 7,16 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie 

                                           
4600/5000 € 

108 Bague or blanc soutenant une rare rubélite ovale pesant 5,50 c. env. de couleur exceptionnelle 
monture rehaussée de diamants ronds et baguettes pour 1,30 c. env. qualité extra blanc vs - or 12 g. 

                                           
4600/5000 € 

109 Bague joaillerie or blanc ornée d'un saphir NATUREL Ceylan d'un bleu très lumineux pesant 1,61 c. 
monture et entourage sertis de 148 diamants anneau rehaussé d'une ligne de 24 diamants qualité 
G/VS pour 1,50 c. env. or 4,99 g. Le saphir est accompagné de  

                                           
4000/5000 € 

110 Bague or blanc soutenant en clos un saphir oval NATUREL Ceylan pesant 2,55 c. dans un entourage à 
festons de 14 diamants G/VS pour 0,80 c. env. -  Or 5,06 g. Le saphir est accompagné de son 
certificat  TGL 23011047.    

                                           
3500/4000 € 

111 Bracelet ligne or jaune serti de saphirs calibrés de belle couleur pour 10 c. env.  bordés de diamants  
pour 1,80 c. env. de très bonne qualité - or 18,44 g 

                                           
3500/4000 € 

112 Bague or blanc style année 50 centrée en clos d’un diamant rond taille moderne entouré par 12 rubis 
calibrés de très belle couleur pour 2 c. env. dans un entourage de diamants ronds anneau rehaussé 
de diamants le tout pour 1 c. env. qualité G/VS - Or 6,6 

                                           
3500/4000 € 

113 Pendentif or blanc centré d'un rare rubis NATUREL taille marquise de belle couleur éclatante pesant 
2,44 c. Monture rehaussée d'importants diamants taille moderne extra blanc vs pour 1,20 c env. Or 
6,39 g. Le rubis est acompagné de son certificat de gemmologie.  

                                           
3500/4000 € 

114 Bague or blanc double anneau serti de 108 diamants de qualité G/VS pour 1,30 c. env. soutenant un 
saphir rose ovale NATUREL pesant 2,31 c. - Or 4,45 g. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie TGL n° 24010328 attestant de l'absence de tout 

                                           
3500/4000 € 

115 Exceptionnel et important collier en diamants noirs taille carrée pesant 44,85 c. Fermoir or blanc 0,35 
g 

                                           
3500/4000 € 

116 Bague or blanc soutenant un rubis poire NATUREL pesant 5,07 c. épaulé de 2 diamants baguettes et 2 
troïdias pour 1 c. env. G/VS - or 4,50 g. La pierre est accompagnée de son certificat de gemmologie 
SVD 17085.  Dimensions de la pierre (14,63x8,90x5,28 mm ) 

                                           
3500/4000 € 

117 Superbe création : bague "fleur", pétales en diamants poires rehaussées par 65 diamants ronds taille 
moderne extra blanc VS pour 1,50 c. env.   - or 6,99 g. 

                            
2800/3000 € 

118 Joli pendentif moderne serti par 24 diamants taille princes en serti invisible pour 1 c env (G/VS) sur sa 
chaîne - or 4,25 g. 

                                           
2800/3000 € 

119 Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude de Colombie taille à degré au vert intense et lumineux 
pour 2,81 c. Entourage et monture diamants ronds taille moderne de bonne qualité. Or 6,42 g 

                                           
2800/3000 € 

120 Bague or blanc jupe centrée d'un saphir ovale probablement Birman pesant 1,20c env entouré de 
saphirs ronds. Monture rehaussée par 6 poires saphirs et diamants baguettes pour 1 c env. Or 5,58 g 

                                           
2400/2600 € 

121 Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille brillant moderne pesant 0,85 c env. de 
qualité présumée G/VS - Or 3,37 g 

                                           
2800/3200 € 

122 Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour  1,60 c. env. de qualité G/VS - or 5,58 g. 
Cette alliance est NEUVE 

                                           
2600/2800 € 

123 Pendentif or blanc soutenant un  quartz jaune de très belle couleur et de très bonne brillance pesant 5 
c. env. dans un important entourage de diamants G/VS pour 2 c. env. - or 8,59 g 

                                           
2600/2800 € 

124 Pendentif en or blanc forme moderne centré d'un saphir poire NATUREL Ceylan au bleu profond et 
lumineux pesant 1,76 c, monture sertie d'une vague de diamants G/VS pour 0,20 c env. Or 6,17 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat de gemmologie TGL 240 

                                           
2500/3000 € 

125 Bague or blanc chaton incurvé serti de diamants princes pour 1 c env G/VS centrée d'un rubis 
NATUREL oval probablement Birman de 2,49 c au rouge intense. Or 3,39 g. Le rubis est accompagné 
de son certificat de gemmologie SVD 14065 

                                           
2500/3000 € 

126 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5 mm  aux couleurs naturelles 
multicolores lilas, blanches et saumon, au lustre très agréable. Fermoir Or 

                                           
2500/3000 € 

127 Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes par 2 émeraudes rondes Colombie d'un vert 
intense et lumineux pour 2,10 c env. Or 1,65 g. Système de sécurité alpa. Diamètre 6,40  mm. 

                                           
2500/3000 € 

128 D' une collection privée, cette bague en or blanc sertie par 5 diamants de couleur NATURELLE taillés 
en poires,marquises, ronds et carrés pour 0,60 c env.  Or 2,46 g 

                                           
1800/2000 € 

129 Bague or blanc double anneau serti de 28 diamants pour 0,50 c. env.  soutenant un rubis NATUREL 
ovale pesant 1,72 c. or 4 g. Le rubis est accompagné de son certificat SVD n° 12184. Dimensions de 
la pierre ( 7,80 x 6,80 x 3,60 mm ). 

                                           
1800/2000 € 



 
 

130 Une paire de BO or blanc de forme carrée sertie de 18 diamants princes en serti invisible G/VS pour 1 
c. env. - or 2,22 g. 

                                           
1800/2000 € 

131 Bague or blanc anneau godronné soutenant une perle de Tahiti diamètre 11-11,5 mm de très belle 
qualité griffes rehaussées de 44 diamants extra blanc vs - or 9,14 g. 

                                           
1900/2200 € 

132 Pendentif moderne or blanc soutenant en clos un rubis poire NATUREL pesant 1,83 c. monture 
réhaussée pour moitié d'une ligne de 9 diamants de qualité G/VS - or 7,11 grs Le rubis est 
accompagné de son certificat SVD 13038.      Dimensions de la pierre  

                                           
1900/2200 € 

133 Bague or blanc sertie en son centre et sur l'anneau de diamants ronds de belle qualité pour 0,80 c. 
env. - or 3,66 g. 

                                           
1500/1800 € 

134 Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude ovale NATURELLE pesant 1,00 c Monture et entourage 
de 34 diamants G/VS. L'émeraude est accompagnée de son certificat de gemmologie EMIL 85114-2. 
Or 3,12. Dimensions de la pierre 7,57*6,01*3,50 mm 

                                           
1600/1900 € 

135 Pendentif or blanc centré d'une émeraude Naturelle Colombie taille à degré au vert intense et 
lumineux dans un entourage de 18 diamants ronds taille moderne G/VS. Or 3,62 g 

                                           
1500/1800 € 

136 Une bague or blanc légèrement torsadée pavée de diamants pour 1 c env (G/VS) -or 4 g.                                            
1300/1500 € 

137 Bague or blanc centrée d'un saphir jaune ovale pesant 2,80 c de couleur intense et lumineuse, 
monture et entourage de 42 diamants G/VS. Or 3,52 g 

                                           
1500/1800 € 

138 Bague or jaune sertie d'un saphir probablement Ceylan pesant 2,50 c env. anneau rehaussé de 8 
diamants taille moderne de qualité G/VS pour 0,40 c env. - or 7,31 g. 

                                           
1200/1500 € 

139 Pendentif bicolore or rose représentant une fleur pétales pavés pour moitié de diamants pour 0,50 c. 
env. - or 8,50 g. 

                                 
1200/1500 € 

140 Pendentif orné en son centre d'un saphir  de belle couleur pesant 3,5  c env, la monture très originale 
étant sertie de diamants -or 3 g. 

                                           
1200/1500 € 

141 Très beau et très rare, un collier chute en émeraude pesant 60 c. env - fermoir or 0,35 g.                                            
1300/1600 € 

142 Important pendentif or blanc design orné d'une rare tourmaline verte NATURELLE pesant 1,00 c  
épaulé par deux diamants extra blanc vs pour 0,10 c env. Or 10,57 g. La tourmaline est accompagnée 
est de son certificat de gemmologie SVD 14237 

                                           
1300/1600 € 

143 Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour  0,80 c. env. - or 4,33 g. Bague NEUVE                                            
1000/1200 € 

144 Paire de boucles d'oreilles or jaune 4 griffes de 2 saphirs ovales pesant ensemble 2 c env. Système de 
sécurité alpa. Or 2,80 g 

                                           
1200/1500 € 

145 Collier de Perles AKOYA en chute 3,4-7,6 mm couleur blanc crème - fermoir or. Le collier est 
accompagné de son certificat Français de gemmologie LFG 303841 

                                           
900/1200 € 

146 Bague or blanc 4 griffes d'une émeraude Colombie au vert profond pour 1 c env taille à degré épaulée 
par 4 diamants ronds. Or 2,18 g 

                                           
800/1200 € 

147 Une bague or jaune sertie en demi clos d’une émeraude probablement Colombie pesant 0,80 c. env. 
rehaussée de 14 diamants - or 3,04 g 

                                           
800/1200 € 

148 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale probablement Ceylan d'un bleu intense et lumineux 
pesant 1,44 c.Or 1,99 g 

                                           
700/900 € 

149 Bague or blanc serti décroisé d'un saphir cabochon de couleur grise pour 2 c env, anneau contrasté 
par 10 saphirs ronds bleus. Or 2,90 g 

                                           
800/1200 € 

150 Demi alliance or jaune serti "barette" de diamants ronds taille moderne de belle qualité pour un c env. 
Or 3,40 g 

                                           
800/1200 € 

151 Sous certificat une Emeraude NATURELLE taille à degrés de belle couleur probablement Colombie d'un 
poids de 2,99c.Certificat de gemmologie Emil 85173-17 

                                           
600/800 € 

152 Sous certificat un rubis de forme Poire NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
3,70c.Certificat de gemmologie Emil 85175-41 

                                     
600/800 € 

153 Bague or blanc ornée d'un rubis ovale probablement Birman pour 0,30 c env épaulé de 2 diamants 
ronds. Or 2,01 g 

                                           
500/700 € 

154 Très importante aigue-marine sur papier taille émeraude d'un bleu intense pour 9,25 c. On y adjoint 2 
perles naturelles baroque d'un joli lustre 

                                           
500/700 € 

155 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 13-13,5 mm au lustre très agréable. 
Fermoir argent 

                                           
500/700 € 

156 Sous certificat une Emeraude NATURELLE taille à degrés de belle couleur probablement Colombie d'un 
poids de 1,36c.Certificat de gemmologie Emil 85173-18 

                                           
400/500 € 

157 Paire de 1/2 créoles bicolores sertie d'oxydes de zirconiums - or 6,42 grs 
 

                                           
400/500 € 

158 Collier or jaune mailles batons agrémentés de 50 perles de culture naturelle - Poids brut 7,18 g                                            
400/500 € 

159 Bague or blanc sertie de 9 diamants taille moderne de belle qualité - or 1,89 g                                            
400/500 € 

160 Bague or jaune à décor d'un damier de rubis et de diamants. Or 5,27 g                                            
400/500 € 

161 SWAROVSKI. Pendentif sur chaîne réglable en argent bélière sertie de pierres imitation diamants 
soutenant un crystal oval de couleur rose très pétillante. Accompagné de son certificat 

                                           
400/500 € 

162 SWAROVSKI, pendentif argent soutenant en clos une pierre ronde en crystal de couleur rose 
éclatante. Longueur de chaîne réglable. Le bijoux est accompagné de son certificat. 

                                           
300/400 € 

163 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de                                            



 
 

2,13c.Certificat de gemmologie Emil 85175-36 300/400 € 
164 CREATION, ce bracelet en argent massif serti en clos de turquoises stylisée au très joli vert. PB 29,98 

g 
                                           
300/400 € 

165 Bague or jaune centrée en clos d'un rubis ovale de belle couleur dans un entourage à festons de 
diamants taille moderne. Or 5,8 g 

                                           
300/400 € 

166 Collier en boules de turquoises diamètre 11 mm, un nœud entre chaque boule de très bonne qualité. 
Fermoir argent de sécurité agrémenté de pierres imitation diamants 

                                           
250/350 € 

167 Un sautoir très original en perles de culture naturelles de forme baroque d'une longueur de 1,60 
mètre (un nœud entre chaque perle) 

                                           
350/350 € 

168 Un sautoir très original en perles de culture naturelles multicolores de forme baroque d'une longueur 
de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle) 

                                           
250/350 € 

169 Collier composé de boules d'améthystes briolettées pour d'avantage de brillance, un nœud entre les 
boules diamètre 12 mm. Fermoir de sécurité rond en argent serti de pierres imitation diamants. 

                                           
250/350 € 

170 BR CALCEDOINE MULTICOLORE 14MM 20/30€ 
171 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles  diamètre 9,5 mm d'une longueur de 42 

cm - fermoir argent (nœuds) 
                                           
200/250 € 

172 Bague or jaune sertie en son centre d'un saphir ovale anneau rehaussé de saphirs et diamants - or 
1,50 g 

                             
200/250 € 

173 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 rubis ovales pesant ensemble 2 c env.Ag 1,70 
g 

                                           
120/150 € 

174 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 améthystes ovales pesant ensemble 2 c 
env.Ag 1,70 g 

                                           
100/150 € 

175 CREATION, ce pendentif forme feuille stylisée en argent massif, pour moitié de nervures argent et 
l'autre pour une nacre blanche très irisée. PB 10,84 g 

                                           
150/200 € 

176 Bracelet CALCEDOINE BLANC ET VERT 20/30 € 
177 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6 mm montées sur élastique et 

agrémentés de motifs argent 
                                           
60/80 € 

178 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6 mm montées sur élastique et 
agrémentés de motifs argent 

                                           
60/80 € 

179 CREATION, cette paire de BO légèrement pendantes en argent massif ornées en clos par 2 motifs en 
nacre blanche irisée  formes marquises et rondes . PB 4,60 g 

                                           
100/150 € 

180 CREATION, paire de BO tombantes en argent massif serties en clos par 4 nacres blanches très irisées 
de forme goutte allongée. PB 3,54 g 

                                           
80/120 € 

181 Pendentif original sur sa chaîne argent centré d'une perle de culture naturelle 6-6,5 mm dans son 
motif pétale 

                                
100/150 € 

182 Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir 
argent (un nœud entre chaque perle) 

                                           
100/150 € 

183 Paire de boucles d'oreilles en argent serti 4 griffes par 2 topazes ovales pesant ensemble 2 c env.Ag 
1,70 g 

                                           
100/150 € 

184 CREATION, paire de BO légèrement tombantes en argent massif serties en clos de 2 onyx de forme 
carrée. PB 3,14 g 

                                           
70/90 € 

185 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent                                            
60/80 € 

186 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture naturelles forme "bouton" pour plus de confort à 
l'oreille diamètre 9 mm - monture argent 

                                           
50/70 € 

187 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur élastique et agrémentés de 
motifs argent (s'adapte à tous les poignets) 
 

                                           
60/80 € 

188 Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur élastique (s'adapte à tous les 
poignets) 

                                           
30/40 € 

189 Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur élastique (s'adapte à tous les 
poignets) 

30/40 € 
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- En espèces, dans le respect de la réglementation en vigueur pour les résidents et non résidents. 
- Par chèque, certifié si le commissaire-priseur juge la garantie nécessaire.  
- Par virement bancaire grâce à nos coordonnées bancaires jointes dans le catalogue. 
- Par carte bleue sur place à l’Hôtel des Ventes ou à distance par voie téléphonique. 



 
 

 
Le paiement s’effectue en euro, tout montant réglé dans une autre devise se verra majoré de 20 % pour compenser les frais de change généré 
à l’encaissement. 
 
LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET LES GARANTIES 

 
Article 7 :  
Les acquéreurs sont responsables des lots dès l’adjudication prononcée, mais le transfert de propriété ne sera effectif que lors de 
l’encaissement définitif du paiement, la clause de réserve de propriété édictée par la loi 20 335 du 12 Mai 1990 bénéficiant aux vendeurs. 
A compter de l’adjudication, le vendeur ou ses mandataires ne sauraient être tenus pour responsables de la disparition partielle ou totale du 
lot adjugé ou des dommages qui pourraient lui être occasionnés. 
 
L’ENLEVEMENT DES LOTS ADJUGES  

 

Article 8 :  
Les enlèvements ne sont autorisés que sur la présentation du bordereau d’achat après paiement effectif complet dans les conditions des 
articles 1, 5 et 6. 
L’enlèvement des effets adjugés devra être effectué par l’adjudicataire dans les délais annoncés dans le catalogue et / ou lors de la mise en 
vente, sous sa seule responsabilité, à ses frais et ses risques et périls. 
L’enlèvement des effets adjugés est, sauf stipulation contraire, obligatoire ; la revente sur site par l’adjudicataire est interdite. 
Dans la cas où l’adjudicataire ne ferait pas procéder à l’enlèvement des effets à lui adjugés, dans les délais qui lui sont impartis, le vendeur se 
réserve le droit de réclamer réparation des préjudices que pourraient lui causer ce retard ou des préjudices pouvant être causés à des tiers et 
notamment à des adjudicataires d’autres effets. 
Le vendeur se réserve la possibilité de les faire enlever et stocker aux frais de l’adjudicataire et sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée d’aucune manière quant à l’état ou la conservation des lotes en question. 
Dans tous les cas les frais inhérents seront à la charge de ou des adjudicataires et lui ou leurs seront facturés. 
 
Article 9 :  
L’adjudicataire s’engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte 
et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux 
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions 
particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 
26 Décembre 1994. il s’engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux 
tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 10 :  
En tout état de cause, il ne pourra être dérogé aux présentes conditions générales de vente. 
Dans les cas où l’adjudicataire émettrait des réserves générales ou particulières dérogeant aux présentes conditions, ces réserves seront 
réputées nulles et non écrites sans que le vendeur ou ses mandataires aient à l’en informer expressément. 
 
Article 11 :  
Seule la version des conditions générales de vente rédigées en langue française, régit la vente ; toute traduction n’est qu’indicative. 
En cas de contradiction entre une traduction et le texte français, c’est le dernier qui prévaudra. 
 
Article 12 :  
Pour tout litige, il est fait attribution expresse de juridiction aux Tribunaux de Paris. 
 
Article 13 :  
Le fait de porter une enchère, implique l’entière adhésion de l’enchérisseur aux conditions ci-dessus énoncées.  
Les présentes conditions de trouvant reproduites dans le catalogue de la vente, sur le site internet www.interencheres.com/71002 et/ou 
affichées sur les lieux de la vente, l’enchérisseur ne pourra invoquer l’ignorance de celles-ci.  
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Nom et Prénom :______________________________________________________ 
Name & First Name 

 

Adresse :____________________________________________________________ 
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Téléphone : _________________________________________________________ 
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Fax / Email : _________________________________________________________ 
 
 

Numéro du lot Description du lot 
Limite à l’enchère 

(en euros) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Date : 
 
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 nehalf the 

following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer's premium and taxes 

 

Références bancaires obligatoires:________________________________________________ 
Required bank references and account number 

Les ordres d'achats 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 sales begins 

 

 
 

 


