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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

LA VENTE DE BIJOUX & PERLES FINES TOTALISE 1 526 915€TTC

avec plus de 500 000€ pour les perles fines

«Au lendemain de 
la vente, je me ré-
jouis d’annoncer à 
nos vendeurs sur 
ce thème, de si 
beaux résultats. En 
effet, l’adjudication 

finale au marteau excède de plus 
de 175% l’estimation totale de dé-
part. Tous les acheteurs étaient au 
rendez-vous.», déclarait Philippine 
Dupré La Tour, expert en charge 
du département Bijoux & Horloge-
rie chez Aguttes. 

Nous vous donnons rendez-vous 
pour notre prochaine vente à 
Neuilly-sur-Seine le 13 décembre 
prochain.

Neuilly-sur-Seine - Le 25 octobre 
2018, la vente de Bijoux & perles 
fines organisée par la maison 
Aguttes tota lisait 1 526 915€ttcM€. 
Les pièces de haute joaillerie 
soigneusement sélectionnées par 
Philippine Dupré la Tour ont une 
nouvelle fois attiré de nombreux 
enchérisseurs en salle lors de ce 
premier rendez-vous du second 
semestre. La participation était 
également très importante au 
télephone ou sur internet. En effet 
plus de 85% des acheteurs (en 
valeur) sont étrangers. 

Le top 3 des enchères donne 
l’exclusivité aux perles fines qui 
sont la grande spécialité du 
département. 

La bague de Suzanne Belperron et 
les bijoux de la maison Cartier ont 
donné lieu à d’energiques batailles 
d’enchères pour systématiquement 
multiplier leurs estimations. Ce 
sublime collier Cartier a été adjugé 
91 000€TTC et la bague  Belperron a 
été adjugé 78 000€TTC. 
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RANG LOT DÉSIGNATION ADJUDICATION TTC

1 55 Collier de perles fines 115 700 €

2 69
CARTIER
Paire de motifs d’oreilles ornés de deux perles fines

104 000 €

3 48 Collier de perles fines 101 400 €

4 71
CARTIER
Collier de topazes et diamants - vers 1950

91 000 €

5 47 Bague diamant de 5.04 cts (D.SI1) 85 800 €

6 82
SUZANNE BELPERRON
Importante chevalière moderniste en argent et améthyste

78 000

7 81
BLACK STARR & FROST
Pendulette de bureau

62 400 €

8 42 Sautoir de perles fines 46 150 €

9 114 Bague sertie d’une émeraude de 8.50 cts 29 900 €

10 58 Collier de perles fines 28 600 €

Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2017 et la première maison de 
ventes française indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes,  avec aujourd’hui six associés dont deux de 
ses filles –  Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 100 ventes par an 
menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre  commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à Neuilly-sur-
Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de 
Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015 et en 2017. 
La maison a été récemment 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.
L’année 2017 a été marquée par le développement des ventes off site comme celle organisée pen-
dant Les Grandes Heures Automobiles sur l’autodrome de  Linas-Montlhéry, ou celles réalisées au 
sein de l’hôtel particulier Arturo López à Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, à Lyon, un vaste programme 
de rénovation de la salle des ventes de la gare des Brotteaux vient d’être terminé et permettra de 
créer de nouveaux événements.

PROCHAINE VENTE EN PREPARATION : 13 DÉCEMBRE 2018
BIJOUX ET PERLES FINES


