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COMMUNIQUÉ

Jeanne Lanvin :  
son coLLier de perLes vendu aux enchères

par aguttes à neuiLLy-sur-seine 
Le 19 octobre à 14h15 - expositions pubLiques Les 17 et 18 octobre 2016

rares sont les photos où cette célèbre couturière, qui marqua la première moitié du xxème siècle, ne porte pas ce mythique 

collier de trois rangs de perles fines. elle avait transmis à trois de ses petites nièces un rang de cet ensemble qu’elle portait 

toujours sur des tenues épurées de couleur sombre.

L’un d’eux composé de 22 perles fines alternées de petits diamants, resté dans la famille jusqu’à ce jour, et emblématique 

du style de Jeanne Lanvin, sera proposé aux enchères le 19 octobre par la maison de vente aguttes, dont l’expertise dans 

ce domaine n’est plus à démontrer.

Jeanne Lanvin (1867-1946)  
(Crédit Photo AFP)
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AGUTTES EN BREF

4: Position d’Aguttes en 2015 dans le classement des sociétés de ventes aux enchères sur le marché français • 41: % de son total 

adjugé réalisé par le département Impressionniste, Moderne et Contemporain en 2015 • 120: Nombre moyen de ventes organisées 

par an toutes spécialités confondues • 4: Nombre de sites de vente : Neuilly, Drouot, Lyon, Deauville • 75: % du chiffre d’affaire 

réalisé avec des acheteurs internationaux* • 10: Pourcentage moyen et régulier de progression depuis 20 ans • 35: Nombre de 

personnes à votre service • 80: Nombre minimum de catalogues édités annuellement.

* pour des achats de plus 10 000 € en 2015

philippine dupré la tour, directrice du département Bijoux et horlogerie et spécialisée en perles naturelles, dites fines, propose 

4 ventes par an sur ce thème réunissant aussi bien des colliers, des épingles, des bagues ou des pendentifs ornés de perles 

grises, dorées ou blanches, et de forme aussi variée que les supports.

«Nous sommes heureux de proposer ce bijou qui a accompagné cette grande dame de la mode qu’est Jeanne Lanvin. Le 

marché des perles fines connait actuellement un dynamisme inédit. Nos acheteurs viennent à 99% de l’étranger et suivent 

très attentivement toutes nos ventes qui réunissent un choix important de perles fines de qualité.» explique philippine dupré 

la tour, qui présentera 200 lots dans la vacation du 19 octobre.

Collier composé de 22 perles fines en chute alternées de petits diamants de taille ancienne
pb: 41.96gr - accompagné d’un certificat du laboratoire de gemmologie n° 317912 attestant perles fines, eau de mer. 

 dim: 7.5 - 12.3 mm environ.
estimation : 50 / 60 000 €


