
 
 

 
 
 

BIJOUX 
 

Samedi 10 Mars 2018 
 

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

poignets) 
 
 
 

25/35 € 

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

 
 

55/75 € 

3 Paire de BO or jaune ornées par deux saphirs navettes. Or 1,25 g 
 
 

70/90 € 

4 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. 

 
 

60/80 € 

5 Bague argent trois anneaux façon "Cartier" dont un est serti de diamants. Ag 5,33 g 
 
 

80/100 € 

6 Bague argent centrée d'une perle naturelle Tahiti diamètre 7,5-8 mm. PB 2,59 g 
 
 

110/150 € 

7 Une paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses et blanches. 
 
 

25/35 € 

8 CREATION, paire de BO tombantes en argent massif serties en clos par 4 onyx de forme goutte 
allongée. PB 3,75 g 

 
 

70/90 € 

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

 
 

60/80 € 

10 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 

110/150 € 



 
 

 
 

11 Bague bicolore croisée ornée par 2 perles de culture naturelles dont une plus importante. Or 1,80 
g 
 
 

100/150 € 

12 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 

 
 

40/60 € 

13 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) 

 
 

55/75 € 

14 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. 

 
 

50/70 € 

15 Bague or jaune tête ronde sertie de diamants ronds taille moderne dont le centre plus important. 
Le tout de belle qualité. Or 2,67 g 

 
 

200/300 € 

16 Bague jonc or jaune en demi clos d'un saphir naturel ovale, corps pavé de diamants. Or 2,25 g 
 
 

220/320 € 

17 CREATION, pendentif en argent massif forme moderne, vrille d' onyx et de nacre blanche très 
irisée, séparés de filets d'argent. PB 12,21 g 

 
 

200/300 € 

18 Bracelet en boules de jade de couleur orangée diamètre 14,5 mm 
 
 

120/150 € 

19 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent 
 
 

55/75 € 

20 Pour oreilles non perçées, cette paire de boucles d'oreilles or jaune ornées par 2 perles de cultures 
naturelles diamètre 8 mm. Or 3,25 g 

 
 

160/260 € 

21 BRACELET EN BOULES DE  CALCEDOINE MULTICOLORES 14MM 
 
 

90/130 € 

22 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
2,35c.Certificat de gemmologie Emil 85175-12 

 
 

250/350 € 

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

 
 

65/85 € 

24 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) 

 
 

80/100 € 

25 Paire de boucles d'oreilles or jaune serties de perles naturelles Biwa rehaussées de pierres 
imitation diamant. Or 1,24 g 

 
 

80/100 € 

26 Bague jonc or jaune centré d'un diamant rond taille moderne de belle qualité pesant 0,10 c env. 
Or 4,26 g 

 
 

250/350 € 

27 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). 

 
 

80/100 € 

28 Bague or jaune à décor d'un damier de rubis et de diamants. Or 5,27 g 
 
 

300/400 € 

29 Bague jonc homme bicolore sertie en clos d'un diamant rond taille brillant moderne pesant 0,25 c 
env de belle qualité. Or 6 g 

450/650 € 



 
 

 
 

30 Importante bague jonc anglais en or jaune centrée d'un diamant rond taille moderne de belle 
qualité pesant 0,20 c env. Or 9,51 g 

 
 

400/500 € 

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

320/450 € 

32 Paire de BO  forme moderne serties de 2 rangs de saphirs calibrés de belle couleur épaulés de 2 
rangs de diamants. Or 3,40 g 

 
 

200/300 € 

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

 
 

180/280 € 

34 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. 

 
 

200/300 € 

35 Sue papier, un saphir jaune Naturel Ceylan poire de belle couleur pour 2,45 c 
 
 

250/350 € 

36 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir ovale probablement Ceylan d'un bleu intense et 
lumineux pesant 1,11 c.Or 1,55 g 

 
 

360/560 € 

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

 
 

180/280 € 

38 Paire de clips d'oreilles 3 ors sertie en clos de diamants de belle qualité pour 0,60 c. env. - or 
10,40 g. 

 
 

600/800 € 

39 Sous certificat une Emeraude NATURELLE taille à degrés de belle couleur probablement Colombie 
d'un poids de 2,01c.Certificat de gemmologie Emil 85173-9 

 
 

500/700 € 

40 Solitaire or blanc 9 k centré d'un diamant rond taille moderne de bonne qualité pour 0,25 c env. 
Anneau rehaussé de petits diamants. Or 9k 3,31 g 

 
 

350/450 € 

41 Sous certificat une Emeraude NATURELLE taille à degrés de belle couleur probablement Colombie 
d'un poids de 1,63c.Certificat de gemmologie Emil 85173-20 

 
 

350/550 € 

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

 
 

200/300 € 

43 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
1,58c.Certificat de gemmologie Emil 85175-40 

 
 

350/450 € 

44 Collier en perles fines et perles de chulture en chute. Fermoir et chainette sécurité en or 
 
 

300/400 € 

45 Bague mouvementée bicolore sertie d'une part de diamants noirs et d'autre part de diamants 
blancs taille moderne de belle qualité. Or 1,85 g 

 
 

300/400 € 

46 Bague or blanc croisée soutenant un saphir oval de Ceylan de très belle couleur pour 0,80 c env, 
monture rehaussée de diamants baguettes et ronds pour 1 c env de qualité H/VS. or 5,50 g. 

 
 

1300/1600 € 

47 Pendentif or blanc orné d'une émeraude taille baguette d'un vert lumineux, probablement 
Colombie pesant 1,10 c env. Griffes et bélière serties de diamants ronds taille moderne qualité 

G/VS. Or 3,48 g 
 

1000/1500 € 



 
 

 
48 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 
 
 

800/1000 € 

49 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 

 
 

1000/1500 € 

50 Bague or blanc centrée d'un saphir rose ovale Ceylan pour 0,60c de couleur très vive et 
prononcée. Anneau rehaussé de 8 diamants taille moderne de belle qualité. Or 2,64 g 

 
 

800/1200 € 

51 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. 

 
 

700/800 € 

52 Anneau ajouré or jaune serti en losanges de 7 saphirs de belle couleur bordés de 2 lignes serties 
de 16 diamants      or 4,45 grs 

 
 

600/800 € 

53 Bague or blanc ornée d'un saphir ovale Ceylan au bleu profond et lumineux pour 1,30 c env 
rehaussé par 2 saphirs ronds. Or 2,52 g 

 
 

1000/1500 € 

54 Important collier en perles de couleur Gold 12,5 - 13 mm. Fermoir or blanc 
 
 

1200/1500 € 

55 Paire de B.O. pendantes sertie de diamants ronds pour 0,50 c. env. et de 4 rubis navettes de belle 
couleur pour  1 c. env. système alpa - or 3,55 g. 

 
 

900/1200 € 

56 Rare par leur grosseur cette paire de BO or blanc sertie par 2 rubis ronds Naturels BIRMAN pesant 
ensemble 2,46 c d' un très beau rouge et de couleur très lumineuse. Système de sécurité alpa. Or 

1,52 g. Les pierres sont accompagnées de leur certficat SVD 
 
 

1500/2000 € 

57 Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une émeraude NATURELLE Colombie pour 0,80 c env 
d'un vert intense et lumineux dans un entourage de 16 diamants taille moderne qualité extra blanc 

VS. Or 3,08 g 
 
 

1400/1600 € 

58 Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude ovale NATURELLE pesant 1,12 c Monture et 
entourage de 34 diamants G/VS. L'émeraude est accompagnée de son certificat de gemmologie 

EMIL 85114-1. Or 3,16. Dimensions de la pierre 7,35*6,30*4,55 mm 
 
 

1500/1800 € 

59 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 

 
 

1500/1800 € 

60 Paire de clous d'oreilles or blanc sertie de 18 diamants princes pour 0,80 c. env. en qualité G/VS - 
or 1,70 g. 

 
 

1900/2300 € 

61 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 

 
 

2000/2500 € 

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

 
 

1700/1900 € 

63 Pendentif or blanc monture stylisée sertie de diamants ronds taille moderne G/VS pour 0,80 c env 
soutenant une émeraude goutte Naturelle probablement Colombie pesant 2,20 c env. Or 6,12 g 

 
 

2300/2600 € 

64 Bague or blanc en clos d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN pour 6,71 c. Entourage et 
monture sertis de 78 diamants taille moderne G/VS. Or 5,11 g. Le rubis est accompagné de son 

certificat de gemmologie Emil 85230-6 attestant de son origine Birmanie. 
 

2500/3000 € 



 
 

 
65 Pendentif or blanc serti 4 griffes d'un rubis ovale Naturel NON CHAUFFE probablement Birman 

pour   3,73 c.Triple entourage de de 102 diamants ronds taille moderne G/VS Or 7,69 g. Le rubis 
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17035 attestant 

 
 

3100/3500 € 

66 Solitaire en platine soutenant un diamant rond taille moderne pour 1 c env qualité présumée G/SI. 
Platine 4,85 g 

 
 

3500/4000 € 

67 Bague  or blanc centrée d'un rubis oval NATUREL probablement Birman au très beau rouge 
lumineux pesant 2,09 c, dans un entourage  de 42 diamants ronds taille brillant moderne G/VS. Or 

3,75 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 141 
 
 

3500/4000 € 

68 Très belle bague style "art Déco" "3 étages" sertie de 42 diamants taille princes en serti invisible 
qualité G/VS pour 2 c. env. - 6,38 g 

 
 

3800/4200 € 

69 Bague or blanc 4 griffes importantes serties de 40 diamants G/VS soutenant un rubis NATUREL 
coussin probablement BIRMAN au rouge intense et lumineux pour 8,16 c. Or 7,49 g. Le rubis est 

accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15166. Dimensions du r 
 
 

4500/5500 € 

70 Bague or blanc « façon Mauboussin » centrée d'un rubis  ovale NATUREL BIRMAN pour 2,39 c d'un 
rouge profond, monture sertie de diamants baguettes pour 1,40 c env G/VS. Or 6,95 g. Le rubis 

est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15196 attestant 
 
 

5100/5500 € 

71 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 cer 
 
 

5500/6000 € 

72 Bague or blanc en clos d'un rubis ovale Naturel NON CHAUFFE probablement Birman pour  5,74 
c.Anneau "vrille" moderne de 3 rangs de diamants au nombre de 118 G/VS. Or 10,87 g. Le rubis 

est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17043 attestant l'ab 
 
 

6000/7000 € 

73 Bague or blanc centrée 4 griffes d'un rubis ovale Naturel NON CHAUFFE  probablement Birman 
pour 3,21 c Monture sertie de diamants marquises, ronds et poires pour 1,20 c env-qualité G/VS. 

Or 4,49 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie S 
 
 

6200/6500 € 

74 Bague or blanc centrée en clos d'un saphir NATUREL Ceylan de couleur exceptionnelle pesant 4,73 
c dans un entourage festoné de diamants ronds taille moderne G/VS pour 1,80 c env. Or 7,01 g.Le 

saphir est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17056 
 
 

8000/9000 € 

75 Bracelet joaillerie jonc ovale or blanc serti de 16 d'émeraudes Colombie taille princes de couleur 
exeptionnelle pour 3,50 c env dans leurs entourages de diamants ronds taille moderne pesant 2 c 

env G/VS. Or 22 g.. Double système de sécurité 
 
 

6500/7500 € 

76 Bague or blanc doubles anneaux centrée d'un rubis ovale Naturel NON CHAUFFE probablement 
Birman pour 6,24 c. Monture rehaussée de diamants ronds taille moderne pour 1,20 c env G/VS. 

Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 17086 attesta 
 
 

9000/10000 € 

77 Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc soutenant 2 diamants ronds taille brillant moderne pour 
2 c env de qualité présumée extra blanc-P- or 2,1 g. 

 
 

8000/10000 € 

78 Bague or blanc centrée en clos d'un important saphir coussin NATUREL probablement Birman d'un 
bleu intense pesant 7,81 c. dans un entourage de 36 diamants de qualité extra blanc VS  - or 7,81 

g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie AIG 
 
 

11000/13000 € 

79 Bague or blanc centrée d'un rubis oval NATUREL de qualité EXCEPTIONNELLE probablement 
BIRMAN (rouge et cristalisation 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 -qu 

10000/13000 € 



 
 

 
 

80 Bague or blanc centré d'un saphir coussin NATUREL CEYLAN d'un bleu très pétillant pesant 8,73 c. 
épaulé de 6 diamants ronds taille brillant moderne GVS pour 0,80 c. env. - Or 6,26 g. La pierre est 

accompagnée de son certificat de gemmologie français Carat 
 
 

6500/8500 € 

81 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 
 
 

5200./5500 € 

82 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 
 
 

5100/5500 € 

83 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. Dimensio 
 
 

4200/4500 € 

84 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. 
 
 

4100/4200 € 

85 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 gr 

 
 

4100/4200 € 

86 Bague bicolore centrée d'un saphir oval NATUREL probablement Birman pesant 4,05 c d'un bleu 
velouté et lumineux, la monture étant sertie d'une chute de diamants baguettes pour 1,20 c env 

qualité G/VS. Or 4,92 g. Le saphir est accompagné de son certificat 
 
 

3500/4500 € 

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

 
 

3500/4500 € 

88 Bague or blanc ornée en clos d'un saphir taille à degrés NATUREL CEYLAN d'un bleu intense 
pesant 2,01 c. monture et entourage rehaussés par 36 diamants baguettes de qualité G/ VS pour 1 

c. env. - or 4,33 g. Le saphir est accompagné de son certificat de ge 
 
 

3500/4500 € 

89 Pendentif moderne or blanc de forme ovale monture et bélière sertis de 86 diamants de qualité 
G/VS pour 1c. env. soutenant une opale cabochon probablement Australienne d'une irisation 

exceptionnelle pesant 6 c. env. - or 8,31 g. 
 
 

2800/3800 € 

90 Bague pompadour 2 or centrée d'un rubis oval dans un entourage de diamants ronds taille brillant 
moderne.  PB 6,63 gr 

 
 

3000/3500 € 

91 Bague or blanc jupe centrée d'un rubis ovale probablement Birman pesant 1,20c env épaulé de 16 
rubis ronds ronds pour 1,20 c env. Monture rehaussée de diamants baguettes pour 1 c env. Or 

6,19 g 
 
 

2600/3600 € 

92 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale cabochon NATUREL BIRMAN pesant 5,57 c. Monture 
garnie de diamants taille moderne G/VS pour 0,50 c env. Le rubis est accompagné de son certificat 

de gemmologie Emil 85230-7 attestant son origine BIRMANIE. Dimensions 
 
 

2100/2500 € 

93 Paire de boucles d'oreilles or blanc centrées de 2 rares diamants noirs pesant ensemble 1,93 c 
dans un entourage de 36 diamants blancs taille moderne G/VS. Or 3,57 g 

 
 

2200/3200 € 

94 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 

2600/3600 € 



 
 

 
 

95 Bague or bicolore centrée d'une émeraude ovale Colombie pesant 1 c env au vert profond et 
lumineux dans un double entourage de diamants ronds taille brillant moderne de belle qualité. Or 

8,81 g 
 
 

1400/1600 € 

96 Pendentif or blanc stylisé serti de diamants extra blanc vs pour 0,50 c env soutenant un rubis 
ovale NATUREL probablement Birman au très beau rouge pesant 1,27 c. Or 4,53 g. Le rubis est 

accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14119 
 
 

1600/1800 € 

97 Pendentif or blanc serti d'un saphir de 1 c. env. dans un double entourage de diamants baguettes  
et ronds pour 1,30 c. env. H/VS- or 4,03 g. 

 
 

2100/2300 € 

98 Pendentif or blanc centré d'un rare diamant noir taille moderne pour 1,20 c env dans un entourage 
de de 18 diamants blancs G/VS. Or 2,94 g 

 
 

2000/3000 € 

99 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 pronnonçé pesant 2 c. Le rubis est accompagné de son 

certificat de gemmologie SVD 14153 attestant son origine Birmanie. 
 
 

1800/2200 € 

100 Jolie paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 très beaux saphirs roses Ceylan pour 2 c env - 
système  alpa - 1,29 g. 

 
 

1300/1600 € 

101 Collier en légère chute de saphirs  naturels pour 42,67c. or 0,36 g. 
 
 

1200/1400 € 

102 Paire de B.O. pendantes bicolore (or blanc, or rose)   forme goutte entièrement sertie de diamants 
pour 0,50 c. env. de belle qualité - or 2,64 g. 

 
 

900/1000 € 

103 Solitaire or blanc centré d'un diamant rond taille brillant moderne pesant 0,45 c env de bonne 
qualité. Or 2,35 g 

 
 

500/600 € 

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

 
 

750/950 € 

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

 
 

200/300 € 

106 Bague or jaune sertie d'une émeraude ovale Colombie d'un très beau vert  dans un entourage de 
10 diamants de très belle qualité - Or 4,61 g. 

 
 

2500/3500 € 

107 Très belle bague jonc boule sertie d'un saphir ovale de couleur exceptionnelle Ceylan pesant 2 c. 
env monture sertie par 122 diamants taille moderne pour 2 c. env.  qualité G/VS - or 8,10 g. 

 
 

3500/4500 € 

108 Bague or blanc griffes et anneau stylisés sertis de diamants taille moderne pour 1 c. env. 
soutenant une très belle et importante perle de Tahiti à l'orient et au lustre parfait diamètre 12-

12,5 mm - Or 6,92 g 
 
 

2500/3500 € 

109 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 
 
 

4000/5000 € 

110 Bague classique sertie d'une très belle émeraude probablement Colombie taille à degré pesant  
6,50 c. env. dans un entourage de 16 diamants taille moderne pour 1,80 c. env de qualité G/VS. - 

or 8,59 g. 
 
 

5000/6000 € 



 
 

111 Très jolie bague or blanc en serti " S "   de diamants baguettes qualité G/VS pour 2 c env.  Or 8,90 
g. 
 
 

3000/4000 € 

112 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.    Dimensions de la pierre ( 8,11 x 6,4 

 
 

3500/4500 € 

113 Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour 2,50 c. env qualité G/H-VS. - or 6,92 g.  
Cette alliance est NEUVE 

 
 

3000/4000 € 

114 Bague solitaire or blanc centrée d'un diamant rond taille brillant moderne de très bonne brillance 
pesant 0,65 c env de qualité présumée Extra blanc VS, anneau rehaussé par 2 diamants taille" 

trapèze"- qualité Extra blanc VS pour 0,20 c env.  Or 2,97 g. 
 
 

2800/3800 € 

115 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 - Dimensions de la pierre ( 
 
 

2600/3600 € 

116 Bracelet moderne or blanc ouvrant, 2 motifs sertis de diamants pour 2 c env  qualité G/VS - or 
18,35 g. 

 
 

2500/3500 € 

117 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 

 
 

2500/3500 € 

118 Bague bicolore sertie d'une émeraude poire naturelle Colombie pour 2,50 c. env. dans un 
entourage de diamants ronds taille moderne G/VS pour 0,40 c. env. - or 5,40 g 

 
 

2100/2500 € 

119 Pendentif or blanc serti d'un saphir oval probablement Ceylan pesant 1,50 c. env. de très belle 
couleur dans un entourage de 20 diamants taille moderne de qualité G/VS - or 3,96 g. 

 
 

1200/1500 € 

120 Paire de B.O pendantes "double usage" motifs modernes sertis de diamants avec clous sertis de 
diamants pour 1 c. env. Les clous peuvent se dissocier et se porter seuls.Qualité H/VS - or 4,10 g 

 
 

1800/2800 € 

121 Bague or blanc centrée d'un rubis ovale probablement Birman d'un rouge profond et lumineux  
pour 1,40 c c env, monture rehaussée par 6 rubis ronds. Or 2,20 g 

 
 

1000/1500 € 

122 Pend. or blanc formant une fleur sertie de saphirs poires pour 1 c. env.  motifs et pampilles sertis 
de diamants pour 0,60 c. env. - or 5,50  g 

 
 

1250/1450 € 

123 Pendentif or blanc de forme moderne serti de 40 diamants (GVS) et orné d'1 saphir ovale 
probablement Ceylan pesant 1 c. env. sur sa chaîne - or 4,40 g 

 
 

1350/1550 € 

124 Très beau et très rare, un collier chute en rubis pesant 75 c. env - fermoir or 0,35 g. 
 
 

1250/1350 € 

125 Paire de boucles d'oreilles or blanc serties 4 griffes par 2 émeraudes rondes Colombie d'un vert 
intense et lumineux pour 1,20 c env. Or 1,38 g. Système de sécurité alpa. Diamètre 4,90 mm. 

 
 

1200/1500 € 

126 RARE ET EXCEPTIONNEL : un collier en perles de culture d'une régularité parfaite diamètre 9-
9,5mm très bel orient- fermoir or  1,18 g 

 
 

900/1200 € 

127 Bague or blanc anneau décallé serti 4 griffes d'un saphir cabochon ovale Ceylan au bleu intense 
très lumineux pesant 2,00 c env, monture sertie de 2 saphirs ronds. Or 3,06 g 

 
 

900/1200 € 

128 Alliance rail or jaune sertie de 8 diamants ronds taille brillant moderne de belle qualité pour 0,80 c. 1000/1500 € 



 
 

env. - or 4,06 g. 
 
 

129 Bague or blanc anneau fourche centré 4 griffes d'un saphir rose Ceylan taille à degré pour 1 c env 
de couleur intense et pétillante. Or 2,42 g 

 
 

850/1000 € 

130 Paire de 1/2 créoles or jaune sertie de diamants ronds pour  0,20 c. env. - or 2,97 grs 
 
 

600/800 € 

131 Joli bracelet articulé bicolore mat et brillant motifs sertis d'oxydes de zirconiums - or 13,60 grs. 
 
 

500/600 € 

132 Un solitaire or jaune 4 griffes serti d'un diamant rond taille brillant moderne pour 0,30 c env de 
belle qualité -Or 2,24 g 

 
 

550/650 € 

133 Alliance américaine or jaune en serti rail de diamants pour 1 c env - or 1,8 gr   TDD 54 
 
 

600/800 € 

134 Un saphir de couleur jaune naturelle sur papier de forme ovale pesant 2,53 carats 
 
 

300/400 € 

135 Bague or jaune 4 anneaux ornée de 2 saphirs de belle couleur pour 1,50 c env, anneau serti de 
diamants -or 4,5 g. 

 
 

600/800 € 

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

 
 

400/600 € 

137 Bague or blanc centrée en clos d'un rubis ovale probablement Birman d'un rouge intense et 
lumineux pesant 0,94 c.Or 1,76 g 

 
 

400/600 € 

138 Un pendentif or blanc formant une fleur composée de pétales en nacre, finement bordées de 
diamants ronds - or 3,90 g 

 
 

850/950 € 

139 Bague or blanc sertie d'une émeraude pesant 1 c. env. anneau serti de 26 diamants extra blanc vs 
- or 2,50 grs 

 
 

800/1000 € 

140 Solitaire bicolore monture moderne centré d'un diamant rond taille moderne pour 0,40 c env de 
qualité F/VS. Or 7,64 g 

 
 

700/900 € 

141 Bague or blanc centrée "losange" d'une émeraude Colombie taille à degré pesant 1 c env de 
couleur lumineuse, anneau travaillé. Or 2,67 g 

 
 

750/850 € 

142 Bague bicolore sertie 4 griffes de 2 émeraudes de Colombie ovales de couleur lumineuse 
rehaussées de diamants. Or 2,80 g 

 
 

200/300 € 

143 Paire de boucles d'oreilles or jaune serties 6 griffes de 2 saphirs naturels Ceylan au bleu intense et 
lumineux pour 1 c au total env. Or 2,66 g 

 
 

200/300 € 

144 Bague or blanc centrée en clos d'une émeraude Colombie au vert profond et lumineux taille à 
degré pour 0,94 c. Or 1,86 g 

 
 

400/500 € 

145 Bague or bicolore sertie de 3 saphirs navettes de très belle couleur - or 5,50 g. 
 
 

400/500 € 

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

 
 

180/280 € 

147 Bague or jaune "marguertite" centrée d'un diamant rond taille moderne dans un entourage de 10 500/700 € 



 
 

diamants de belle qualité. Or 2,99 g 
 
 

148 Sous certificat un rubis Poire NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
1,87c.Certificat de gemmologie Emil 85175-52 

 
 

350/350 € 

149 Bague or jaune trylogie de diamants ronds taille brillant moderne de belle qualité pour 0,30c env. 
Or 8,70 g 

 
 

400/500 € 

150 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) 

 
 

200/300 € 

151 Sous certificat un rubis ovale NATUREL de belle couleur probablement Birman d'un poids de 
2,19c.Certificat de gemmologie Emil 85175-14 

 
 

200/300 € 

152 Bague or blanc sertie 4 griffes d'une émeraude Colombie au vert intense et lumineux taille à degré 
pesant 0,30 c env. Monture rehaussée de 2 diamants ronds en clos taille moderne de belle qualité. 

Or 1,59 g 
 
 

500/600 € 

153 Alliance or blanc sertie de 9 diamants de belle qualité pour 0,60 c. env.  - or 1,95 g. 
 
 

600/800 € 

154 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 

 
 

90/130 € 

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

 
 

200/300 € 

156 Une boucle d'oreille or jaune en clos d'un diamant rond taille moderne de très belle brillance pour 
0,05 c env. Système alpa. Or 0,89 g 

 
 

100/150 € 

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

 
 

50/70 € 

158 Bague or jaune ornée par 3 émeraudes navettes de belle couleur, monture rehaussée de 6 
diamants. Or 2,10 g. 

 
 

150/250 € 

159 Bague or jaune croisée centrée d'une améthyste ovale de couleur intense. Or 1,90 g 
 
 

110/150 € 

160 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) 

 
 

80/120 € 

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

 
 

80/120 € 

162 Bague or jaune 9 k 3 anneaux, l'un étant serti de diamants. Or 9 k 1,16 g 
 
 

60/80 € 

163 Bracelet boules d'améthystes NATURELLES diamètre 14 mm 
 
 

160/260 € 

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

 
 

80/120 € 

165 Bague or jaune centrée de 2 saphirs ovales pour 1,60 c env, anneau rehaussé de diamants. Or 
3,25 g 

 

180/280 € 



 
 

 
166 Bague or jaune "vous et moi" de perles de culture diamètre 5,5-6 mm -or 2,84 g 

 
 

200/300 € 

167 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. 

 
 

60/80 € 

168 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 

 
 

40/60 € 

169 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 € 

170 Bague or jaune ornée d'un saphir de très belle couleur et de diamants-  or 1,75 gr 
 
 

120/150 € 

171 Bague or jaune motifs losanges sertis d'oxydes de zirconium - or 2,83 grs 
 
 

120/150 € 

172 Bague or bicolore ornée de diamants de belle qualité. Or 2,90 g 
 
 

110/150 € 

173 Pendentif or jaune en clos d'un camée à profil de femme. PB 2,37 g 
 
 

100/150 € 

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

 
 

30/40 € 

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

 
 

60/80 € 

176 Une paire de boucles d'oreilles en argent, motif sphérique, pierres roses et blanches. 
 
 

30/50 € 

177 Bracelet boules de lapis lazuli NATURELS diamètre 9 mm 
 
 

110/150 € 

178 Un pendentif perle de culture naturelle diamètre 11 mm environ sur sa chaîne argent 
 
 

60/80 € 

 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
LA VENTE ET SON DEROULEMENT : 

Article 1 : 
La vente est publique et a lieu aux enchères. L’adjudication sera faite au plus offrant contre paiement comptant ; faute de paiement comptant, 
le lot sera revendu à la folle enchère de l’adjudicataire, l’Hôtel des Ventes appréciant, sous sa seule responsabilité les cas de folles enchères. 
En cas de double enchère, le lot sera immédiatement remis en vente et le public admis à nouveau à enchérir. 
Par ailleurs, ile est stipulé : A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le lot est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant » 
 
Article 2 : 
L’ordre du catalogue est suivi ; le commissaire-priseur se réserve toutefois le droit de : 

- s’écarter de l’ordre du catalogue 
- réunir ou diviser des lots 
- retirer des effets mis en adjudication et qui n’atteindraient pas un prix à sa convenance même après enchères dépassant la mise à 

prix. 
 
 
Article 3 : 
Les cotes, quantités, qualités, kilométrages et nombre d’heures figurant dans le catalogue ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas 
garantis ; les lots sont vendus dans l’état ou ils se trouvent au moment de la vente, sans aucune garantie ni aucun recours. L’adjudicataire est 



 
 

réputé avoir pris connaissance des éventuels erreurs de descriptif ainsi que des défauts ou imperfections des effets avant la mise aux 
enchères. 
Les photos utilisées sur les différentes publicités ne sont pas contractuelles. L’adjudication a toujours lieu aux risques et périls de 
l’adjudicataire. 
Les dimensions des meubles sont données en centimètres dans l’ordre suivant hauteur, largeur et profondeur. Sauf mention contraire, les 
dimensions des tableaux sont données « à la vue ». 
Les descriptions inscrites au catalogue ont une valeur informative et indicative, toutefois, seul le descriptif fait oralement par le commissaire-
priseur, et notifié au procès-verbal, au moment de la mise en vente de l’objet fait foi. De fait, la responsabilité du commissaire-priseur ne 
peut être engagée sur la seule invocation du contenu du catalogue. 
 
Article 4 : 
Les enchères peuvent être émises verbalement, téléphoniquement, via internet quand cette possibilité est offerte ou encore par ordre d’achat. 
Dans ce dernier cas, l’ordre doit être adressé par écrit, accompagné d’une garantie de paiement, dont un modèle est joint au catalogue, avant 
la vente. L’ordre d’achat doit, à peine de nullité, comporter la désignation du lot sur lequel on souhaite enchérir, indiquer sa référence au 
catalogue de la vente ainsi que le prix maximum au-delà duquel on ne désire plus enchérir ; ce prix s’entendant hors frais et taxes. 
Les enchères téléphoniques sont un service rendu à l’enchérisseur. Le commissaire-priseur décline toute responsabilité si ce dernier n’est pas 
joignable au moment du passage du lot sur lequel il souhaite enchérir à distance. 
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. 
 
 
 
LE PAIEMENT DU PRIX, DES FRAIS ET TAXES 
 
Article 5 : 
L’adjudicataire payera, en sus du prix d’adjudication des frais acheteurs selon modalités fixées à la rubrique « Avis aux acheteurs » ainsi que 
la TVA de 20 % sur l’ensemble. 
 
Concernant les enchères données via internet sur le site www.interencheres-live.com: 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com et effectuer une empreinte carte 
bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-
live.com communique à la SVVB et Me Benoît Dessaut tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 
bancaire. La SVVB et Me Benoît Dessaut se réservent de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription 
définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes 
adjudicataire en ligne, vous autorisez la SVVB et Me Benoît Dessaut, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3% hors taxes 
soit 19.67% H.T. (pour les ventes volontaires) ou 15% H.T. (pour les ventes judiciaires).  Les frais d’expédition sont à la charge de 
l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge la SVVB et Me Benoît Dessaut de toute responsabilité concernant 
l’envoi. 
 
Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com : 
La SVVB et Me Benoît Dessaut n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via interencheres-live.com. Vos 
enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des 
enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 
200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ 
à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous 
autorisez la SVVB et Me Benoît Dessaut si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 
total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3% hors taxes soit 19.67% H.T. (pour les 

ventes volontaires) ou 15% H.T. (pour les ventes judiciaires). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 
d’expédition, l’adjudicataire décharge la SVVB et Me Benoît Dessaut de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
 
Article 6 : 
Pour être effectif, le paiement comptant du prix d’adjudication, augmenté des frais et taxes se fera : 

- 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.  
 

 
 


