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CHAVILLE ENCHERES
9, rue Carnot – 92370 CHAVILLE –
01 47 50 48 59
Chaville.encheres@orange.fr
Site : chaville-encheres.com

COLLECTION de BIJOUX
Commissaire-Priseur : Jean-Marc ELKAIM
Expert : Aimée NAHOUM
N°
de
lot

Désignations

Estimations

4

Bracelet or jaune 18 kt tressé et poils d’éléphants endommagé
(manque 2 cotés) non réparable. Pds 2.30 g

9

Collier en ivoire ancien en chute formé par des boules ovales

250/300

11

Pendentif en or jaune orné d'une perle de Tahiti de 12mm Pds 3,10g

500/600

13

Bague chevalière mixte en or jaune 14 kt et Cornaline. Pds 5,8g TDD 61

500/600

18

Collier chaine en or rose, centré d’un motif d’ivoire poli. Pds : 15.9g

250/300

21

Bague or gris formant un trèfle à 4 feuilles orné de
Saphirs multicolores dans un entourage de brillants. Pds 9 g

25

Parure, collier et bracelet maille anglaise. Pds: 46.80 g

30

Bague platine sertie d'un Diamant solitaire de 0.50 carat.Pds 3,9g

80/100

1000/1200
700/1000
1000/1200

TDD 52

32

Bague jonc en or jaune serti d’un Diamant rond de 0.25 carat. Pds
5,3g TDD 64

500/700

40

Montre TISSOT dame. SERIE Rock Watch - année 1986– Granit bleu –
Mouvement quartz avec boite et notice. Etat neuf

100/120

43

Bague de fiançailles fin 18e siècle en or jaune et platine sertie en son
centre d'un Diamant rond de 0,40 ct encadré par 6 petits brillants. Pds
2,7g - TDD 51

46

Bague Pompadour en or gris, au centre un Saphir entouré de brillants
de belle qualité. Pds 5,7g - TDD 51

50

Chevalière en or jaune et Cornaline gravée. Pds 8,40g - TDD 55

52

Bague or gris sertie d'une Perle dans un décor de feuilles serties de
brillants. Pds 13,9 g

56

Boucles d’Oreilles pendentifs en or gris ornés d'Emeraudes pour 7
cts env alternés de brillants pour 1,7 ct et soutenant une boule d'onyx.
Pds 17g

60

Chaîne et son pendentif en or gris 18 carats en forme de cœur serti de
Grenats verts et de diamants. Pds : 7 g.

66

Collier en or rose, mailles faites à la main. Pds 23,50g

1000/1200

67

Collier perles noires de Polynésie fermoir or jaune.

1000/1200

68

Bague or jaune ornée en son centre d'une importante Emeraude de 7,6
cts env dans un entourage de brillants .Pds 9 g

5500/6000

70

Bague jonc en platine non contrôlé de 8.20 g, sertie en son centre d’un
Diamant rond taille ancienne de 1.20 carat SI 2 couleur J

1200/1300

74

Bague or gris ornée d'une Emeraude de 2 cts env et brillants. Pds 4g

1000/1200

1000

1500/1800
800/1000
1500
4000/4500

800/1000

bis
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78

Bague or gris forme marguerite, ornée au centre un Saphir de 4,5 cts
env dans un double entourage de brillants pour 1,2 ct env Pds 7,7 g

4000/5000

80

Bracelet ligne or gris serti de 88 Diamants pour 3,52 carats. Pds 7 g

1500/2000

84

Collier or jaune orné d'une Topaze bleue de 7,6 cts env rehaussé par
2 pampilles ornées de briolettes de Pierre de Lune et se prolongeant
par des péridots alternés de brillants. Pds 32,4 g

3000/3500

88

Bracelet or jaune orné de Saphirs roses non chauffés pour 6 cts env
et brillants. Pds 17g
Pièce avec certificat EMIL.

2800/3000

91
Bis

Rare bague en platine ornée au centre d'une exceptionnelle Opale
d'Australie de 7,5 cts dans un entourage de brillants. Pds 13,4 g.
Pièce avec certificat EMIL.

95

Bracelet en or gris 18 carats orné de 77 Rubis ronds et agrémenté de
Diamants ronds. Pds : 20g.

97

Montre de dame de chez FRED, modèle Concerto en or, lunette
entourée de brillants, dans boîte Fred. Pd 23,3 g (valeur neuve de + 10 000 €)

99

Boucles d’Oreilles or gris ornées de péridots et brillants. Pds 7,5 g

111

Bracelet ancien en or inspiré des bijoux précolombiens de la région de
Oaxaca. Pds 86 g

118

Bague or gris de forme marguerite sertie d'un très beau Saphir ovale de
2,5 cts env rehaussé d'un double entourage de brillants ronds et
baguettes. Pds 6,7 g

3000

120

Montre de dame de chez BOUCHERON, modèle Reflet en acier cadran à
index

1500

125

Bague or gris ornée d'un important Rubis de taille ovale de 4,5 cts
env NON TRAITE, dans un double entourage de brillants. Pds 9,5 g.
Avec son certificat.

129

Boucles d’Oreilles or jaune ornées d'Opales noires de taille cabochon
pour 2 cts env dans un décor rehaussé de brillants. Pds 5,2 g

131

Collier fantaisie signé Yves SAINT LAURENT avec pâte de verre.

136

Bague or jaune, ornée au centre d'un Saphir ovale de 3 cts env, dans
un entourage de brillants pour 1,3 ct env. Pds 5,7 g

141

Collier et son pendentif or bicolore. Le pendentif est serti d'une très
importante Emeraude de 18,7 cts env surmontée d'un Diamant
rectangle de très belle qualité de 0,50 ct env ainsi que par d'autres
brillants. Fermoir du collier "menottes" rehaussé de petits brillants.

148

Boucles d’Oreilles or jaune Rubis calibrés et brillants. Pds 11,4 g

159

Bague 1950 or rose, platine et diamants 1,60 cts. Pds 8.40 g TDD :57

162

Montre à gousset en or rose fond damier. Pds 60g

166

Créoles or jaune serties de pierres rouges. Pds 3,30g

169

Bracelet mailles ivoire ancien sur métal argenté

173

Cadre porte photos de chez Puiforcat
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6000/10000

1800/2000
3000
950/1000
2500/3000

10000/12000

1000/1200
150/200
2500/2800
8000/10000

1000
1000/1500
800/1000
50/70
100/150
50/100
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CONDITIONS DE VENTES

L

a vente se fera au comptant.
La vacation sera conduite en Euros.
Frais de vente :
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants : 25 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms
et adresse.

L

es lots :
Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de
l’Expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de vente.
Les descriptions des lots résultant du catalogue de la vente, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux
constituent l’expression par CHAVILLE-ENCHERES de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait.
A ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve.
Toutes les indications relatives à un accident, une restauration, une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier.
L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire n’implique
nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou de toute mesure conservatoire. Une référence à un
défaut, à une restauration ou à une mesure conservatoire en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts,
restaurations ou mesures conservatoires.
Les photos présentées sur sites ou adressées par courriel ne sont pas contractuelles, les couleurs, par exemple, peuvent
ne pas être conformes à la réalité de l’objet mais induites par la qualité de la photographie.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le Commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots ou de
passer un lot hors numérotation ou avant son passage prévu au catalogue.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés par l’acquéreur potentiel. L’état des
cadres n’est pas garanti. De même les qualités gustatives des vins & alcools ne sont pas garanties.
Pour les matières d’or et d’argent, les objets vendus « à charge de contrôle » le sont sans garantie de titre et de bris, les
taxes y afférant restant à la charge de l’acheteur.

Les lots vendus
seront remis aux adjudicataires une fois que le règlement complet sera perçu par CHAVILLE-ENCHERES.
A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement
ou à la première opportunité.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Manutentions et transports
Les différentes manutentions, emballages, transferts et magasinage de l’objet n’engagent pas la responsabilité du
Commissaire-priseur et/ou de CHAVILLE-ENCHERES pas plus que ne lui incombe une perte, un dégât ou un retard de
transport.
Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Après-vente CHAVILLE-ENCHERES peut se charger de l’expédition postale des objets adjugés à l’acquéreur néanmoins
les frais seront à la charge de l’acquéreur et, en cas de bris ou de perte, CHAVILLE-ENCHERES ne sera en aucun cas tenu
responsable.
Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone il convient d’en faire la demande, par écrit,
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente, par courrier, 1 jour par mail.
Enchères en votre nom : Le Commissaire-priseur, le Dirigeant de la Société de vente et les Experts se chargent d’exécuter
gratuitement les Ordres d’Achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les Ordres d’Achat sont une facilité pour le client, le Commissaire-priseur ou tout autre mandataire, ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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