
pIERRE BERGé & assOcIés paRIs 92 avenue d’Iéna 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

DaTE DE La VENTE Mardi 20 décembre 2016 à 14 heures

LIEU DE VENTE Drouot-Richelieu - Salle 15

EXpOsITION pUBLIqUE 
Lundi 19 décembre de 11 heures à 18 heures
Mardi 20 décembre de 11 heures à 12 heures

Pierre Bergé & associés organise une vente de bijoux et d’orfèvrerie le 20 décembre prochain à Drouot.

Dans cette vente pleine de charme seront proposés des médailles, des pièces d’or, de l’orfèvrerie, une paire de motifs d’oreilles en or 
pavé de diamants jaunes, signé GRAFF, une paire de motifs d’oreille modèle « Oiseaux de Paradis » de Van Cleef & Arpels, une bague 
en or gris ornée d’un diamant de 4,36 cts (visuel du lot 59).
Les amateurs auront un large choix, les estimations s’échelonnant de de 200 à 45.000 €.

cONTacT pOUR La VENTE 
Keagan Ramsamy 

T. + 33 (0)1 49 49 90 11 - kramsamy@pba-auctions.com

cONTacTs pREssE 
Nathalie du Breuil - ndubreuil@pba-auctions.com T. +33 (0)1 49 49 90 08

Alexandra Bitan - abitan@pba-auctions.com T. +33 (0)6 16 93 49 90

BaGUE en or ornée d’un diamant de taille 
brillant (4,36 cts, couleur I, pureté VS1). 
45 000 / 55 000 €

Bijoux, Orfèvrerie & Numismatique
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George IV (1820-1830) : couronne 1826 
Proof (KM699). Superbe. 2 000 / 3 000 €

Un ensemble d’environ 400 pièces en or vendu sur 
désignation et visible sur rendez-vous à la banque. 

les frais acheteurs seront de 8% HT.

Jean-charles cahier. Aiguière et son présentoir en vermeil. 
2 500 / 3 500 €

GRaFF. Paire de motifs d’oreilles en or jaune, 
diamants incolores et jaunes. 5 000 / 7 000 €

VaN cLEEF & aRpELs. Paire de motifs d’oreilles en or gris et diamants, 
modèle Oiseaux de Paradis. 6 000 / 8 000 €


