
1,6 million d’euros ttc pour la vente Bijoux & Perles fines  
du 24 juin 2015 à Neuilly sur-Seine  

COMMUNIQUÉ
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A la veille de la clôture du 1er semestre, la vente de Bijoux et Perles fines  
qui s’est déroulée à Neuilly-sur -Seine a réuni collectionneurs et amateurs  

du monde entier et a réalisé un chiffre de 1,6 million d’euros.

Collier de 58 perles fines 
Adjugé 344 000 € ttc 

(lot 88)

VAN CLEEF AND ARPELS  
Adjugé  64 000 € ttc 

(lot 174) 

Epingle ornée d’une perle fine 
Adjugé  61 000 € ttc 

(lot 79)

René BOIVIN 
Adjugé  57 000 € ttc 

(lot 174)

Ensemble  
Suzanne BELPERRON 

Adjugé 81 000 € ttc 
(lot 117)

Cette vente où  les bijoux ont été strictement sélectionné a reçu un accueil très favorable enregistrant 
un résultat de 30% supérieur à l’estimation de la vente. 75% des bijoux en valeur ont été adjugé a 
des acheteurs internationaux. 

Nous confirmons notre place de spécialistes dans la vente des Perles fines. Parmi toutes les perles 
fines proposées (plus de 30 lots), les amateurs du monde entier se sont particulièrement disputés 
une belle perle grise sur épingle adjugée 61 000 € ttc (lot 79) puis un collier de 58 perles fines 
adjugé 344 000 € ttc (lot 88). 

Pour les années 1950, on notera particulièrement l’adjudication de 81 000 € ttc pour l’ensemble 
en turquoises et saphirs de Suzanne Belperron (lot 117) et 57 000 € ttc pour les étoiles en saphirs 
de René Boivin (lot 174). Un très bel ensemble de la maison Van cleef and Arpels était également 
proposé. On notera plus particulièrement une paire de pendants d’oreilles en diamants et corail  (lot 
174) estimée 6 000 / 8 000 € qui a été remportée par un collectionneur canadien et s’est envolée à  
64 000€ ttc.
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