
Classée 1ère maison française indépendante dans la catégorie Bijoux depuis 2 ans la maison Aguttes organise le 13 
décembre prochain à Neuilly-sur-Seine sa traditionnelle vente de Joaillerie de fin d’année. 

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

DEUX INCROYABLES BAGUES  
PAR SUZANNE BELPERRON  
EN VENTE LE 13 DÉCEMBRE 2018
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Cette vente proposera une des plus belles sélections de Bijoux dispersée en France 
pour ce mois de décembre 2018.
Philippine Dupré la Tour, Expert du département s’est fait connaitre pour ces 
découvertes régulières de pièces magistrales de créateurs comme Suzanne 
Belperron, dont les bijoux battent constamment des records chez Aguttes. En juin 
dernier c’était une spectaculaire broche papillon qui était adjugé par la maison plus 
de 303 460 €.

Figure emblématique du monde de la joaillerie du milieu du XXe siècle, la créatrice 
offrait à une clientèle prestigieuse des bijoux totalement nouveaux par leurs matières, 
leurs formes et leurs volumes, différents de tous ceux proposés jusqu’alors. Forte 
personnalité, celle qui ne signait jamais ses bijoux avait coutume de dire : « mon style 
est ma signature ». 

Le 13 décembre prochain, 
seront proposées à la vente 
deux bagues remarquables 
créées par Belperron. La 
première a été commandé en mai 
1938 par la grand-mère de son 
actuel propriétaire, la seconde en 
décembre 1943 par une grande 
cantatrice parisienne. « Cette 
imposante bague semble illustrer 
la puissance de personnage pour 
laquelle elle a été réalisé » nous 
confie Olivier Baroin.
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Parmi les nombreuses autres pièces 
rares, Aguttes proposera également une 
importante boite Cartier réalisée vers 
1925 à Paris et ornée d’un décor de laque 
burgauté. Illustration remarquable de la 
période d’inspiration chinoise de la maison 
de la place Vendôme, il n'était pas rare de 
trouver dans ces créations de véritables 
éléments provenant de Chine ou du Japon 
comme ici le jade gravé ou les plaques de 
laque intégrés à la boite.

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Les mardi 11 et mercredi 12 Décembre de 11h à 18h  

et mercredi 13 décembre de 10h à 12h

EXPERT :
Philippine Dupré la Tour 

+33 1 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

CATALOGUE COMPLET ET INFORMATIONS :
https://www.aguttes.com/html/index.jsp?id=92026&lng=fr&npp=150

Enfin, les jeunes femmes 
ne manqueront pas de 
s'émerveiller en découvrant 
ce diadème féerique en 
diamants d’époque XIXe.



AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte 
Reynier-Aguttes, Aguttes est la quatrième maison de ventes française et la première indépen-

dante (sans actionnariat extérieur).
En croissance régulière et constante depuis son installation à Paris et à Lyon, Aguttes a également prononcé à Drouot les plus 
hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et au 1er semestre 2018. Elle organise plus de 60 ventes cataloguées par an, toutes 
spécialités confondues.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connaissance du marché international, elle 
organise régulièrement et avec succès la dispersion de grandes collections françaises.
Riches d’une équipe de collaborateurs, experts et spécialistes aguerris, Aguttes conforte d’année en année sa position de leader 
sur son marché avec ses départements phares : peintres d’Asie, art impressionniste & moderne, bijoux & perles fines, Design, 
arts d’Asie, automobiles de collection, vins & spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, art contemporain, ta-
bleaux & dessins anciens (etc.). La maison se distingue également par la qualité des ventes organisées et le service apporté à 
ses clients, vendeurs comme acheteurs.
Enfin, la maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme pour orchestrer la vente de la 
formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par Aristophil.


