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PRÈS D’1,2 MILLIONS D’EUROS 
LORS DE LA VENTE BIJOUX ET PERLES FINES DU 16 MARS

MARS 2017
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En cet après-midi ensoleillée de mars, la foule s’était pressée chez Aguttes pour cette vente de bijoux et 

perles � nes où la maison Van Cleef & Arpels était à l’honneur, témoignant à nouveau de la capacité de la 

maison Aguttes à réunir un ensemble très cohérent des maisons de joaillerie les plus renommées, et à valoriser 

cette offre auprès d’une clientèle qui en redemande !

Van Cleef & Arpels : l’engouement au rendez-vous 

Ce ne sont pas moins de 50 lots de la prestigieuse marque de la place Vendôme qui avaient été réunis pour cette 

vente-hommage à Van Cleef & Arpels. La capacité d’attraction de ce joaillier ne se dément pas puisque cette série de 

bijoux a remporté un vif succès totalisant 387 000 € TTC d’adjudications, soit près du double de l’estimation du catalogue, 

montrant ainsi le caractère indémodable de la marque suscitant de véritables achats-plaisir.  

- Un important collier composé de deux brins godronnés en or jaune tressés signé, numéroté, et présentant la particularité 

de pouvoir être porté rehaussé d’un élément central amovible en platine serti de diamants, ou bien d’être porté en tour 

de cou ou encore en deux bracelets, a trouvé acquéreur pour 36 875 € TTC

- La « famille canard », ensemble de trois clips en or jaune ciselé, avec palmes et becs ornés de corail et yeux sertis 

d’un cabochon d’émeraude, était adoptée quant à elle pour la somme de 30 729 € TTC 

- Différents lots, collier, pendentif, bague, broche, et bracelets d’une même collection des années 1970 en or jaune 

granité serti de cabochons de corail rose et de chrysoprase, tous signés et numérotés, ont cumulé des enchères portant 

l’ensemble à 51 271 € TTC

- Enfin, grand classique iconique de la maison, le sautoir « Alhambra » en or jaune composé des célèbres motifs trèfles 

ornés de corail atteignait un prix de 20 400 € TTC
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Perles � nes : une valeur sûre

La maison Aguttes a développé une véritable expertise en matière de perles fines et, pour ne pas rompre avec ses 

habitudes, présentait dans cette vente un collier Janesich de premier plan, composé de 69 perles fines en chute, qui  

a fait s’envoler les enchères, atteignant la somme de 90 525 € TTC, soit près de sept fois l’estimation basse qui en avait 

été donnée.

Les diamants sont éternels 

La vente recelait également des trésors en matière de diamants. Montés en collier, en broche, en bracelet, en pendentifs, 

de style art-déco ou plus modernes, il y en avait pour tous les goûts. Ce sont cependant les bagues qui ont recueilli 

les meilleurs suffrages de par la qualité des pierres proposées à la vente et l’unicité des dessins. Quelques exemples, 

particulièrement remarquables : 

- La maison Aguttes était fière de présenter à nouveau une création de Suzanne Belperron. Cette créatrice du milieu du 

XXème siècle est une figure emblématique du monde de la joaillerie, dont le style unique a insufflé un vent de modernité 

tout en restant indémodable. Un exemplaire de la bague Bourrelet, formée au centre d’une ligne de diamants de taille 

ancienne, a enregistré une enchère de 17 850 € TTC

- Une bague en platine, sertie de deux diamants de taille ancienne dans un entourage de diamants en baguettes, pour 

un poids de 1,80 carat environ, a trouvé acquéreur à 12 750 € TTC

- Enfin, le plus gros caillou, un diamant de taille ancienne d’environ 5,03 carats, monté sur une bague en or gris, et 

épaulé de diamants baguettes, s’envolait à 51 000 € TTC au terme de vives enchères entre différents acquéreurs. 
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« Encore une belle vente joaillerie pour la maison Aguttes. Le département Bijoux et Horlogerie vous donne 
rendez-vous le 22 juin pour ses prochaines ventes avec, à n’en pas douter, de jolies découvertes en matière de 
perles fi nes, pierres précieuses et bijoux signés.» a déclaré Philippine Dupré La Tour, Directrice du Département et 

Spécialiste Bijoux et Perles Fines, à l’issue de la vente.
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