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COMMUNIQUÉ

1,2 MILLION D’EUROS TTC POUR LA VENTE DE BIJOUX 
AGUTTES CONFORTE SA PLACE DE LEADER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PERLES FINES 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 À NEUILLY-SUR-SEINE

Neuilly-sur-Seine – « Le département Bijoux de la maison de vente Aguttes est très fier des résultats obtenus lors de 

la vacation du 19 octobre.

Ceux-ci ont encore une fois démontré l’engouement des acheteurs pour les perles fines. La place de la maison de 

ventes Aguttes dans ce domaine porte ses fruits.  Cette vente de rentrée proposait 14 colliers de perles fines pour une 

estimation totale de 100 / 130 000 €. Avec 100% des lots vendus dans ce domaine le chiffre atteint pour ces 14 colliers 

dépasse 500 000 €. La bataille d’enchère s’est déroulée entre de nombreux téléphones, sur internet et en salle avec une 

très forte mobilisation des acheteurs internationaux. 
 

On notera tout d’abord le résultat du collier mythique de Jeanne Lanvin pour lequel l’enchérisseur a dû offrir 56 000 €. 

Le collier numéro 47 dont la grosseur des perles était un atout majeur s’est lui envolé à plus de 300 000 €.
 

On notera ensuite parmi les créations de la Maison Boivin le résultat du lot 92 bague « écaille » adjugée 25 500 € et 

pour les bijoux signés de la Maison Van cleef and Arpels l’ensemble de broches « oiseaux » (lot 99)  adjugé 28 600 €,  

la bague chevalière (lot 97) adjugée 56 500 € et la parure en or (lot 100) adjugée 42 000 €. 

Les bijoux signés des grands créateurs du XXème sont un gage de qualité qui ne peut être remis en doute »  

a déclaré Philippine Dupré la Tour, directrice des départements Bijoux & Horlogerie.
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