
Bague en platine, sertie d’une importante émeraude

Adjugée 765 000 €

Note : Tous les prix énoncés sont frais inclus

BILAN DU 1ER SEMESTRE 2017 POUR LE DÉPARTEMENT 

BIJOUX & HORLOGERIE : DE BRILLANTS RÉSULTATS !

3,5 MILLIONS D’EUROS 

À RETENIR :

• Quatre ventes cataloguées de Bijoux et Horlogerie au 1er semestre

2017 (à Neuilly-sur-Seine et à Lyon-Brotteaux)

• 3,5 Millions € d’enchères cumulées, en ligne avec 2016 sur la

même période. Philippine Dupré la Tour confirme son leadership

en perles fines et haute-joaillerie signée, et impressionne avec

une émeraude qui atteint des sommets (765 000 €).

• Top 15 bijoux & horlogerie = 1 365 275 €

▻ dont 1 enchère-record à 765 000 €

▻ 5 bijoux entre 50 000 et 100 000 €

• 932 lots adjugés depuis le début de l’année et un très bon taux

d’écoulement de 76%.

• Les ventes Online permettent de drainer près de 200 000 €

d’enchères. Un réseau bien adapté à la clientèle de bijoux et

horlogerie.

• Également présent dans la vente GentlemenOnly à Bagatelle avec

une belle sélection de bijoux masculins et d’horlogerie, le département

a dispersé la collection de l’acteur Fernand Gravey : sa montre Cartier

Gouvernail a été acquise pour 19 762 €.

• 3 ventes sont programmées au second semestre 2017, dont un opus

qui sera consacré à la maison Cartier, fin octobre 2017

René Boivin, Grande paire de clips d’oreilles

Adjugée 70 125 €

Raymond Templier, Exceptionnelle broche, vers 1928

Adjugé 57 375 €

Suzanne Belperron, Grande paire de clips, avant 1955.

Adjugée  56 100 €

Janesich, Collier composé de 69 perles fines en chute. 

Adjugé 90 525  €



Contact presse

Sébastien Fernandes – +33 1 47 45 93 05 – fernandes@aguttes.com

Rang Désignation Adjudication  

TTC

1 Bague en platine, sertie d'une importante émeraude facettée de forme hexagonale. Vers 1940. 765 000 €

2 Janesich - Collier composé de 69 perles fines en chute. 90 525 €

3
René Boivin - Paire de grands clips d'oreilles dessinant une conque sertie de diamants et perle fine, vers 

1950
70 125 €

4 Raymond Templier - Exceptionnelle broche à dessin géométrique, sertie de corail et diamants, vers 1928 57 375 €

5 Suzanne Belperron - Paire de grands clips en or jaune et platine, sertis de brillants, avant 1955 56 100 €

6 Bague en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne de forme carrée 51 000 €

7 Suzanne Belperron - Bague "Yin Yang" en or jaune, 1964 43 350 €

8 Van Cleef and Arpels – Important collier composé de brins tressés en or jaune. Vers 1950 38 250 €

9 Van Cleef and Arpels – Clip de revers « Tutti Frutti » serti de saphirs, émeraudes et rubis. Vers 1935 35 700 €

10 Van Cleef and Arpels - Ensemble de trois clips «La famille canard ». Vers 1960 31 875 €

11 Hermès - Bracelet "chaine d'ancre" en or jaune tressé, signé numéroté. Vers 28 050 €

12 Cartier - Paire de clips d’oreille « Feuilles », sertis de diamants navette et baguette. Vers 1920/1930. 25 500 €

13 Broche-barrette sertie d'1 saphir central, épaulée de 2 diamants de taille ancienne 25 500 €

14 Bague en or jaune sertie d'un diamant solitaire de taille brillant. 25 500 €

15
Van Cleef and Arpels – Collier composé de maillons en or granité alterné de cabochons en corail et en 

chrysophase. Pendentif rosace assorti. 
24 863 €

Le Top15 du semestre représente 1 165 095 € d’enchères cumulées et montre les différentes facettes de l’expertise

Aguttes : perles fines, haute-joaillerie signée Boivin, Belperron, Templier, Van Cleef & Arpels, Cartier…

 « Les bijoux sont des objets d’art ! Mon métier 

est de les faire connaître et de les valoriser sur 

le marché. »  

« Ce premier semestre aura été marqué par de 

très belles ventes en particulier dans les 

spécialités qui me sont chères : les perles fines et 

les joyaux signés. C’est toujours une réelle 

émotion pour moi de pouvoir proposer au marché 

des bijoux dont l’innovation du modèle et la qualité 

de la facture sont du niveau d’une œuvre d’art. 

C’est le cas de la rarissime broche des années 

1920-1930 de Raymond Templier que j’ai eu la chance de pouvoir mettre à 

l’honneur et qui est le témoin, au même titre que la peinture ou le mobilier, 

des tendances artistiques du début du XXe siècle : épure cubisme, 

futurisme … Je vais poursuivre ce travail au second semestre et je vous 

donne rendez-vous pour une vente qui mettra Cartier à l’honneur. Je 

souhaite rassembler des pièces à la vente permettant de mettre en lumière 

les savoir-faire historiques de cette maison et les différentes influences 

Artistiques et Déco que la maison a entretenues avec le monde de l’art. », 

a déclaré Philippine Dupré la Tour, Directrice du Département Bijoux et 

Horlogerie chez Aguttes.  


