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11 rue de Lorgues - 13008 Marseille  

04 91 32 39 00 / contact@hdvm.fr 

Agrément 2002-170 

 

Maître Renaud MAZZELLA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MARDI 26 OCTOBRE à 14H30 
 

PIERRES PRECIEUSES 
& PIERRES FINES 

  

Exposition publique le jour de la vente de 10h à 12h 
 

 

 
 

1 Rubis de 1,80 carat 
 

20 / 30 € 

2 Rubis taille cabochon de 11,35 carats 
 

20 / 30 € 

3 Rubis taille cabochon de 3,65 carats 
 

20 / 30 € 

4 Rubis de 4,18 carats 
 

20 / 30 € 

5 Lot de petites émeraudes taille marquise pour un poids total de 1,05 
carat 
 

20 / 30 € 

6 Lot de saphirs pour un poids total de 4,70 carats 
 

20 / 30 € 

7 Lot de deux saphirs jaune et vert pour un poids total de 1,25 carat 
 

20 / 30 € 

8 Lot de trois saphirs jaune, orange et bleu pour un poids total de 1,58 
carat 
 

20 / 30 € 

9 Lot de trois saphirs blanc, bleu et rose pour un poids total de 0,86 
carat 
 

20 / 30 € 

10 Lot de trois saphirs vert, jaune et orange pour un poids total de 1,78 
carat 
 

20 / 30 € 

11 Saphir vert de 3,72 carats 
 

20 / 30 € 
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12 Saphir bleu de 1,87 carat 
 

20 / 30 € 

13 Saphir cabochon vert de 7,10 carats 
 

20 / 30 € 

14 Saphir mauve de 0,80 carat 
 

20 / 30 € 

15 Saphir vert de 1,28 carat 
 

20 / 30 € 

16 Saphir bleu de 2,21 carats 
 

20 / 30 € 

17 Saphir bleu-vert de 0,76 carat 
 

20 / 30 € 

18 Saphir bleu de 0,88 carat 
 

20 / 30 € 

19 Saphir vert de 3,15 carats 
 

20 / 30 € 

20 Saphir vert de 1,60 carat 
 

20 / 30 € 

21 Saphir jaune de 1,86 carat 
 

20 / 30 € 

22 Saphir blanc de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

23 Saphir bleu de 0,75 carat 
 

20 / 30 € 

24 Saphir rose de 0,71 carat 
 

20 / 30 € 

25 Lot de deux saphirs blancs pour un poids total de 0,60 carat 
 

20 / 30 € 

26 Saphir vert taille cabochon de 8,40 carats 
 

20 / 30 € 

27 Saphir bleu-vert de 0,63 carat 
 

20 / 30 € 

28 Saphir jaune de 1,52 carat 
 

20 / 30 € 

29 Lot de deux saphirs verts pour un poids total de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

30 Saphir rose clair de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

31 Lot de cinq opales blanches pour un poids total de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

32 Lot de trois opales pour un poids total de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

33 Lot de trois opales pour un poids total de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

34 Lot de deux opales pour un poids total de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

35 Lot de deux opales pour un poids total de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

36 Opale de 2,05 carats 
 
 

20 / 30 € 
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37 Opale de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

38 Opale de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

39 Opale de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

40 Paire d’opales noires pour un poids total de 1,50 carat 
 

15 / 20 € 

41 Paire d’opales noires pour un poids total de 1,35 carat 
 

15 / 20 € 

42 Opale de 2,05 carats 
 

20 / 30 € 

43 Opale de 0,92 carat 
 

15 / 20 € 

44 Opale de 1,40 carat 
 

15 / 20 € 

45 Opale boulder de 12,55 carats 
 

20 / 30 € 

46 Opale boulder de 16,35 carats 
 

20 / 30 € 

47 Opale boulder de 7 carats 
 

20 / 30 € 

48 Opale noire de 7,95 carats 
 

20 / 30 € 

49 Saphir étoilé bleu de 2,65 carats 
 

20 / 30 € 

50 Saphir étoilé bleu de 5,40 carats 
 

20 / 30 € 

51 Saphir étoilé bleu de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

52 Saphir étoilé bleu de 3,10 carats 
 

20 / 30 € 

53 Saphir étoilé bleu de 1,45 carat 
 

20 / 30 € 

54 Saphir étoilé bleu de 1,60 carat 
 

20 / 30 € 

55 Saphir étoilé bleu de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

56 Saphir étoilé bleu de 1,50 carat 
 

20 / 30 € 

57 Saphir étoilé bleu de 5,50 carats 
 

20 / 30 € 

58 Saphir étoilé bleu de 5,55 carats 
 

20 / 30 € 

59 Saphir étoilé bleu de 2,60 carats 
 

20 / 30 € 

60 Saphir étoilé bleu de 2,70 carats 
 

20 / 30 € 

61 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 2,05 carats 
 
 

20 / 30 € 
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62 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

63 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

64 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 2,25 carats 
 

20 / 30 € 

65 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 1,45 carat 
 

20 / 30 € 

66 Saphir bleu de 0,92 carat 
 

20 / 30 € 

67 Saphir bleu de 0,85 carat 
 

20 / 30 € 

68 Lot de quatre saphirs bleu foncé pour un poids total de 5,50 carats 
 

20 / 30 € 

69 Lot de deux saphirs verts pour un poids total de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

70 Saphir vert de 1,22 carat 
 

20 / 30 € 

71 Saphir vert de 1,50 carat 
 

20 / 30 € 

72 Saphir bleu-vert de 1,45 carat 
 

20 / 30 € 

73 Saphir vert de 5,90 carats 
 

20 / 30 € 

74 Saphir vert de 3,80 carats 
 

20 / 30 € 

75 Deux saphirs verts taille cabochon pour un poids total de 4,45 carats 
 

20 / 30 € 

76 Saphir vert taille cabochon de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

77 Saphir vert de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

78 Saphir jaune de 3,09 carats 
 

20 / 30 € 

79 Saphir bleu de 1,54 carat 
 

20 / 30 € 

80 Saphir bleu-vert de 1,47 carat 
 

20 / 30 € 

81 Saphir jaune briolette de 2,80 carats 
 

20 / 30 € 

82 Saphir bleu taille cabochon de 6,80 carats 
 

20 / 30 € 

83 Saphir jaune clair de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

84 Saphir vert briolette de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

85 Saphir vert de 1,95 carat 
 

20 / 30 € 

86 Saphir jaune de 1,35 carat 
 
 

20 / 30 € 
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87 Saphir bleu-vert de 1,16 carat 
 

20 / 30 € 

88 Saphir bleu de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

89 Saphir taille cabochon de 11 carats 
 

20 / 30 € 

90 Saphir jaune de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

91 Saphir bleu de 0,80 carat 
 

20 / 30 € 

92 Saphir bleu de 0,88 carat 
 

20 / 30 € 

93 Saphir bleu de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

94 Saphir bleu de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

95 Saphir bleu de 0,85 carat 
 

20 / 30 € 

96 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 5,55 carats 
 

20 / 30 € 

97 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

98 Lot de trois saphirs étoilés bleus pour un total de 2,95 carats 
 

20 / 30 € 

99 Lot de trois saphirs étoilés bleus pour un total de 2,35 carats 
 

20 / 30 € 

100 Lot de trois saphirs étoilés bleus pour un total de 2,95 carats 
 

20 / 30 € 

101 Lot de trois saphirs étoilés bleus pour un total de 3,25 carats 
 

20 / 30 € 

102 Lot de trois saphirs étoilés bleus pour un total de 2,35 carats 
 

20 / 30 € 

103 Lot de trois saphirs étoilés bleus pour un total de 3,05 carats 
 

20 / 30 € 

104 Lot de deux saphirs étoilés bleus pour un total de 3,26 carats 
 

20 / 30 € 

105 Lot de quatre saphirs étoilés bleus pour un total de 3,60 carats 
 

20 / 30 € 

106 Saphir étoilé bleu de 1,80 carat 
 

20 / 30 € 

107 Rubis étoilé de 5,35 carats 
 

20 / 30 € 

108 Rubis étoilé de 8,05 carats 
 

20 / 30 € 

109 Rubis étoilé de 4,60 carats 
 

20 / 30 € 

110 Rubis étoilé de 2,90 carats 
 

20 / 30 € 

111 Opale de 0,90 carat 
 
 

15 / 20 € 
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112 Opale de 2,65 carats 
 

20 / 30 € 

113 Opale de 2,65 carats 
 

20 / 30 € 

114 Opale de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

115 Opale noire de 0,86 carat 
 

10 / 15 € 

116 Opale noire de 1,50 carat 
 

15 / 20 € 

117 Opale noire de 0,72 carat 
 

10 / 15 € 

118 Lot de deux opales noires pour un total de 1,30 carat 
 

15 / 20 € 

119 Lot de deux opales noires pour un total de 1,45 carat 
 

15 / 20 € 

120 Lot de deux opales noires pour un total de 1,50 carat 
 

15 / 20 € 

121 Lot de deux opales noires pour un total de 1,70 carat 
 

15 / 20 € 

122 Lot de deux opales noires pour un total de 1,75 carat 
 

15 / 20 € 

123 Lot de trois opales noires pour un total de 2,20 carats 
 

15 / 20 € 

124 Lot de trois opales noires pour un total de 2,40 carats 
 

15 / 20 € 

125 Lot de trois opales noires pour un total de 2,45 carats 
 

15 / 20 € 

126 Opale boulder de 26,10 carats 
 

20 / 30 € 

127 Saphir étoilé bleu de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

128 Saphir étoilé bleu de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

129 Saphir étoilé bleu de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

130 Saphir étoilé bleu de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

131 Saphir étoilé bleu de 6,15 carats 
 

20 / 30 € 

132 Saphir étoilé bleu de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

133 Saphir étoilé bleu de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

134 Saphir étoilé bleu de 1,80 carat 
 

20 / 30 € 

135 Saphir étoilé bleu de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

136 Saphir étoilé bleu de 1,75 carat 
 
 

20 / 30 € 
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137 Saphir étoilé brun de 4,55 carats 
 

20 / 30 € 

138 Saphir étoilé brun de 2,15 carat 
 

20 / 30 € 

139 Lot de deux saphirs étoilés bruns pour un total de 2,40 carats 
 

20 / 30 € 

140 Lot de deux saphirs étoilés bruns pour un total de 2,95 carats 
 

20 / 30 € 

141 Lot de deux saphirs étoilés bruns pour un total de 4,45 carats 
 

20 / 30 € 

142 Lot de trois saphirs étoilés bruns pour un total de 3,40 carats 
 

20 / 30 € 

143 Lot de quatre saphirs étoilés bruns pour un total de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

144 Lot de cinq saphirs étoilés bruns pour un total de 2,40 carats 
 

20 / 30 € 

145 Émeraude de 0,85 carat 
 

20 / 30 € 

146 Émeraude de 0,50 carat 
 

20 / 30 € 

147 Émeraude de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

148 Émeraude de 1,16 carat 
 

20 / 30 € 

149 Émeraude de 1,05 carat 
 

20 / 30 € 

150 Émeraude de 1,01 carat 
 

20 / 30 € 

151 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

152 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

153 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

154 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

155 Saphir rose de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

156 Saphir rose de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

157 Saphir rose de 1,90 carat 
 

20 / 30 € 

158 Saphir rose de 1,60 carat 
 

20 / 30 € 

159 Saphir rose de 2,05 carats 
 

20 / 30 € 

160 Saphir rose de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

161 Saphir rose de 1,50 carat 
 
 

20 / 30 € 
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162 Saphir rose de 1,95 carat 
 

20 / 30 € 

163 Rubis de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

164 Rubis de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

165 Rubis de 5,55 carats 
 

20 / 30 € 

166 Rubis de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

167 Rubis de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

168 Rubis de 1,25 carat 
 

20 / 30 € 

169 Rubis taille cabochon de 3 carats 
 

20 / 30 € 

170 Rubis de 2,10 carats 
 

20 / 30 € 

171 Rubis de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

172 Rubis de 1,80 carats 
 

20 / 30 € 

173 Rubis de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

174 Rubis de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

175 Lot de deux rubis pour un poids total de 1,96 carats 
 

20 / 30 € 

176 Lot de deux rubis pour un poids total de 0,80 carat 
 

20 / 30 € 

177 Lot de deux rubis pour un poids total de 2,55 carats 
 

20 / 30 € 

178 Lot de trois rubis taille briolette pour un poids total de 3,10 carats 
 

20 / 30 € 

179 Lot de trois rubis pour un poids total de 3 carats 
 

20 / 30 € 

180 Émeraude de 0,60 carat 
 

20 / 30 € 

181 Émeraude de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

182 Lot de deux émeraudes pour un poids total de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

183 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,30 carat 
 

20 / 30 € 

184 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

185 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

186 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,45 carat 
 
 

20 / 30 € 
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187 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

188 Lot de trois émeraudes pour un poids total de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

189 Lot de cinq émeraudes pour un poids total de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

190 Tanzanite de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

191 Paire de tanzanites taille cabochon pour un poids total de 2,90 carats 
 

20 / 30 € 

192 Paire de tanzanites pour un poids total de 1,30 carat 
 

20 / 30 € 

193 Lot de tanzanites pour un poids total de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

194 Tourmaline verte de 2,70 carats 
 

15 / 20 € 

195 Tourmaline verte de 1,48 carat 
 

15 / 20 € 

196 Tourmaline verte de 2,10 carats 
 

15 / 20 € 

197 Tourmaline verte de 1,70 carat 
 

15 / 20 € 

198 Tourmaline verte de 2,22 carats 
 

15 / 20 € 

199 Tourmaline verte de 2,45 carats 
 

15 / 20 € 

200 Tourmaline verte de 1,33 carat 
 

15 / 20 € 

201 Tourmaline verte de 2,08 carats 
 

15 / 20 € 

202 Tourmaline verte de 1,77 carat 
 

15 / 20 € 

203 Tourmaline verte de 1,70 carat 
 

15 / 20 € 

204 Tourmaline verte de 2,72 carats 
 

15 / 20 € 

205 Tourmaline verte de 1,39 carat 
 

15 / 20 € 

206 Tourmaline verte de 2,08 carats 
 

15 / 20 € 

207 Lot de trois tourmalines vertes pour un total de 2,10 carats 
 

15 / 20 € 

208 Aigue-marine de 2,65 carats 
 

20 / 30 € 

209 Aigue-marine de 2,95 carats 
 

20 / 30 € 

210 Aigue-marine de 5,70 carats 
 

20 / 30 € 

211 Aigue-marine de 5,25 carats 
 
 

20 / 30 € 
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212 Aigue-marine de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

213 Aigue-marine de 2,48 carats 
 

20 / 30 € 

214 Aigue-marine de 1,28 carat 
 

20 / 30 € 

215 Aigue-marine de 2,45 carats 
 

20 / 30 € 

216 Aigue-marine de 5,75 carats 
 

20 / 30 € 

217 Aigue-marine de 3,60 carats 
 

20 / 30 € 

218 Aigue-marine de 1,09 carat 
 

20 / 30 € 

219 Améthyste taille cabochon de 5,65 carats 
 

20 / 30 € 

220 Améthyste de 2,80 carats 
 

20 / 30 € 

221 Améthyste de 7,70 carats 
 

20 / 30 € 

222 Améthyste de 8,45 carats 
 

20 / 30 € 

223 Grenat rhodolite rose de 1,98 carat 
 

20 / 30 € 

224 Grenat rhodolite violet de 1,76 carat 
 

20 / 30 € 

225 Grenat rhodolite rose de 1,93 carat 
 

20 / 30 € 

226 Grenat rhodolite rose de 1,52 carat 
 

20 / 30 € 

227 Grenat rhodolite rose de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

228 Grenat rhodolite rose de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

229 Grenat spessartite orange de 1,90 carat 
 

20 / 30 € 

230 Lot de quatre grenats spessartites pour un poids total de 4,20 carats 
 

20 / 30 € 

231 Topaze bleue de 2,55 carats 
 

20 / 30 € 

232 Topaze bleue de 4,60 carats 
 

20 / 30 € 

233 Lot de quatre topazes bleues pour un poids total de 3,15 carats 
 

20 / 30 € 

234 Citrine de 2,60 carats 
 

20 / 30 € 

235 Citrine de 4,50 carats 
 

20 / 30 € 

236 Citrine de 4,85 carats 
 
 

20 / 30 € 
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237 Pierre de lune de 4,30 carats 
 

10 / 15 € 

238 Pierre de lune de 9,65 carats 
 

15 / 20 € 

239 Pierre de lune de 14,15 carats 
 

20 / 30 € 

240 Pierre de lune de 54,25 carats 
 

20 / 30 € 

241 Saphir rose de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

242 Saphir rose de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

243 Saphir rose de 1,80 carat 
 

20 / 30 € 

244 Saphir rose de 1,60 carat 
 

20 / 30 € 

245 Saphir rose de 2,50 carats 
 

20 / 30 € 

246 Saphir rose de 1,85 carat 
 

20 / 30 € 

247 Saphir rose de 1,60 carat 
 

20 / 30 € 

248 Rubis de 1,90 carat 
 

20 / 30 € 

249 Rubis de 7,05 carats 
 

20 / 30 € 

250 Rubis de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

251 Rubis de 1carat 
 

20 / 30 € 

252 Rubis de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

253 Rubis de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

254 Rubis de 2 carats 
 

20 / 30 € 

255 Rubis de 4 carats 
 

20 / 30 € 

256 Rubis de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

257 Rubis de 3,45 carats 
 

20 / 30 € 

258 Rubis de 1,45 carat 
 

20 / 30 € 

259 Rubis de 2 carats 
 

20 / 30 € 

260 Rubis de 2,35 carats 
 

20 / 30 € 

261 Lot de deux rubis pour un poids total de 1,75 carat 
 
 

20 / 30 € 
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262 Lot de trois rubis pour un poids total de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

263 Lot de quatre rubis pour un poids total de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

264 Lot de cinq rubis pour un poids total de 1,50 carat 
 

20 / 30 € 

265 Lot de cinq rubis pour un poids total de 1,90 carat 
 

20 / 30 € 

266 Tourmaline verte de 1,54 carat 
 

15 / 20 € 

267 Tourmaline verte de 1,82 carat 
 

20 / 30 € 

268 Tourmaline verte de 1,57 carat 
 

20 / 30 € 

269 Tourmaline verte de 1,30 carat 
 

15 / 20 € 

270 Tourmaline verte de 1,89 carat 
 

15 / 20 € 

271 Tourmaline verte de 1,70 carat 
 

15 / 20 € 

272 Tourmaline verte de 1,50 carat 
 

15 / 20 € 

273 Tourmaline verte de 1,88 carat 
 

15 / 20 € 

274 Tourmaline verte de 2,04 carats 
 

15 / 20 € 

275 Tourmaline verte de 1,92 carat 
 

15 / 20 € 

276 Tourmaline verte de 1,40 carat 
 

15 / 20 € 

277 Tourmaline verte de 2,30 carats 
 

15 / 20 € 

278 Tourmaline bleue de 0,85 carat 
 

15 / 20 € 

279 Lot de quatre tourmalines bleues pour un total de 1,30 carat 
 

15 / 20 € 

280 Tourmaline orange de 1,01 carat 
 

15 / 20 € 

281 Tourmaline rose de 1,27 carat 
 

15 / 20 € 

282 Tourmaline rose de 0,86 carat 
 

15 / 20 € 

283 Tourmaline rose de 1,43 carat 
 

15 / 20 € 

284 Tourmaline rose de 0,75 carat 
 

15 / 20 € 

285 Tourmaline rose de 1,98 carat 
 

15 / 20 € 

286 Lot de trois tourmalines pour un total de 2,10 carats 
 
 

15 / 20 € 
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287 Aigue-marine de 2,60 carats 
 

20 / 30 € 

288 Aigue-marine de 3,30 carats 
 

20 / 30 € 

289 Aigue-marine de 1,30 carat 
 

20 / 30 € 

290 Aigue-marine de 1,76 carat 
 

20 / 30 € 

291 Aigue-marine de 4,35 carats 
 

20 / 30 € 

292 Aigue-marine de 2,41 carats 
 

20 / 30 € 

293 Aigue-marine de 2,25 carats 
 

20 / 30 € 

294 Aigue-marine de 1,29 carat 
 

20 / 30 € 

295 Aigue-marine de 1,48 carat 
 

20 / 30 € 

296 Aigue-marine de 1,26 carat 
 

20 / 30 € 

297 Améthyste de 5,70 carats 
 

20 / 30 € 

298 Améthyste de 5,30 carats 
 

20 / 30 € 

299 Lot de deux améthystes pour un poids total de 3,65 carats 
 

20 / 30 € 

300 Lot de deux améthystes pour un poids total de 2,90 carats 
 

20 / 30 € 

301 Amétrine de 6,55 carats 
 

20 / 30 € 

302 Grenat rhodolite rose de 1,72 carat 
 

20 / 30 € 

303 Grenat rhodolite rose de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

304 Grenat rhodolite rose de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

305 Grenat rhodolite rose de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

306 Lot de deux grenats rhodolites roses pour un poids total de 2 carats 
 

20 / 30 € 

307 Grenat spessartite orange de 2,30 carats 
 

20 / 30 € 

308 Grenat spessartite orange de 2,52 carats 
 

20 / 30 € 

309 Grenat spessartite orange de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

310 Grenat spessartite orange de 2,05 carats 
 

20 / 30 € 

311 Grenat hessonite de 2,50 carats 
 
 

20 / 30 € 
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312 Grenat hessonite taille cabochon de 4,50 carats 
 

20 / 30 € 

313 Grenat glossulaire de 10,35 carats 
 

20 / 30 € 

314 Grenat glossulaire de 13,35 carats 
 

20 / 30 € 

315 Grenat glossulaire de 11,15 carats 
 

20 / 30 € 

316 Grenat almandin de 5,85 carats 
 

20 / 30 € 

317 Grenat tsavorite de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

318 Lot de quatre grenats pour un poids total de 5,65 carats 
 

20 / 30 € 

319 Lot de cinq grenats pour un poids total de 6,40 carats 
 

20 / 30 € 

320 Citrine de 2,25 carats 
 

20 / 30 € 

321 Citrine de 5,45 carats 
 

20 / 30 € 

322 Lot de deux citrines taille cabochon pour un poids total de 3,55 
carats 
 

20 / 30 € 

323 Lot de citrines pour un poids total de 3,80 carats 
 

20 / 30 € 

324 Topaze bleue de 4,15 carats 
 

20 / 30 € 

325 Topaze champagne de 7,75 carats 
 

20 / 30 € 

326 Topaze champagne de 4,45 carats 
 

20 / 30 € 

327 Topaze champagne de 8,50 carats 
 

20 / 30 € 

328 Lot de deux topazes champagne pour un poids total de 3,60 carats 
 

20 / 30 € 

329 Topaze « mystique » de 8,85 carats 
 

20 / 30 € 

330 Topaze « mystique » de 11,40 carats 
 

20 / 30 € 

331 Topaze blanche taille cœur de 6,50 carats 
 

20 / 30 € 

332 Quartz vert de 5,75 carats 
 

20 / 30 € 

333 Quartz vert de 3,50 carats 
 

15 / 20 € 

334 Quartz vert de 4,94 carats 
 

20 / 30 € 

335 Quartz vert de 3,60 carats 
 

15 / 20 € 

336 Lot de deux quartz verts pour un poids total de 8,60 carats 
 

20 / 30 € 
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337 Quartz rose de 10,75 carats 
 

20 / 30 € 

338 Quartz jaune de 5,50 carats 
 

20 / 30 € 

339 Quartz fumé de 8,50 carats 
 

20 / 30 € 

340 Lot de trois quartz fumés pour un total de 8,75 carats 
 

20 / 30 € 

341 Lot de trois quartz fumés pour un total de 5,75 carats 
 

20 / 30 € 

342 Sphène jaune-vert de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

343 Sphène jaune-orange de 2,93 carats 
 

20 / 30 € 

344 Sphène jaune-vert de 1,23 carat 
 

20 / 30 € 

345 Deux sphènes jaune-vert pour un poids total de 1,46 carat 
 

20 / 30 € 

346 Zircon rose de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

347 Zircon pourpre de 1,72 carat 
 

20 / 30 € 

348 Lot de deux zircons bleus pour un poids total de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

349 Calcédoine verte de 4,50 carats 
 

20 / 30 € 

350 Calcédoine verte de 7,10 carats 
 

20 / 30 € 

351 Morganite rose de 1,35 carat 
 

15 / 20 € 

352 Morganite rose de 1,40 carat 
 

15 / 20 € 

353 Lot de deux spinelles rose et rouge pour un poids total de 1,50 carat 
 

20 / 30 € 

354 Diopside de 1,35 carat 
 

15 / 20 € 

355 Béryl jaune taille marquise de 1,80 carat 
 

20 / 30 € 

356 Apatite « Paraïba » de 0,55 carat 
 

20 / 30 € 

357 Orthose jaune de 9,15 carats 
 

15 / 20 € 

358 Kyanite de 1,40 carat 
 

15 / 20 € 

359 Opale jaune de 10,55 carats 
 

20 / 30 € 

360 Lot de péridots pour un poids total de 5,50 carats 
 

20 / 30 € 

361 Quartz rose de de 18 carats 
 
 

20 / 30 € 
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362 Pierre de lune de 3,30 carats 
 

10 / 15 € 

363 Pierre de lune de 6,10 carats 
 

15 / 20 € 

364 Pierre de lune de 15,65 carats 
 

20 / 30 € 

365 Saphir bleu de taille coussin sur papier Poids 1,18 ct env 
 

50 / 70 € 

366 Morganite de taille ovale sur papier Poids 1,98ct 
 

40 / 60 € 

367 Sphène vert/jaune de taille ovale sur papier, inclusions Poids 2,23 cts 
env 
 

30 / 40 € 

368 Grenat taille ovale sur papier, poids : 4,9cts env. 
 

80 / 100 € 

369 Grenat taille ovale sur papier Poids : 3,34cts env 
 

60 / 80 € 

370 Grenat taille ovale sur papier Poids : 4,63cts env 
 

70 / 90 € 

371 Morganite de taille ovale sur papier Poids:2,1 cts env 
 

40 / 60 € 

372 Morganite de taille ovale sur papier Poids :1,89ct env 
 

40 / 60 € 

373 Morganite de taille ovale sur papier Poids :1,68ct env 
 

40 / 60 € 

374 Saphir orange de taille poire sur papier  
Inclusions.  
Poids : 1,98ct env 
 

30 / 50 € 

375 Tourmaline verte-olive de taille poire sur papier 
Poids : 1,12 ct env 
 

30 / 50 € 

376 Tourmaline rose de taille ovale sur papier 
Poids:1,59ct env 
 

30 / 50 € 

377 Tourmaline orange de taille poire 
Poids:1,13ct 
 

30 / 50 € 

378 Tourmaline couleur prune de taille ovale sur papier 
Poids : 1,30ct env 
 

30 / 50 € 

379 Tourmaline rose de taille ovale sur papier 
Poids:1,93ct env 
 

30 / 50 € 

380 Tanzanite taille ovale sur papier 
Poids:1,91ct env 
 

60 / 80 € 

381 Tourmaline couleur verte-olive de taille poire 
Poids : 1,75ct env 
 
 

30 / 50 € 
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382 Tourmaline rose de taille ovale sur papier 
Poids:1,19ct env 
 

30 / 50 € 

383 tourmaline couleur verte-olive de taille poire 
Poids : 1,50ct env 
 

30 / 50 € 

384 Saphir bleu  de taille ovale sur papier 
Poids : 1,31 ct env 
 

60 / 80 € 

385 Saphir de couleur prune taille poire sur papier  
Inclusions 
Poids : 2,77cts 
 

20 / 30 € 

386 Saphir bleu-vert de taille poire sur papier 
Poids:1,10ct env 
 

30 / 40 € 

387 Grenat spessartite taille ovale sur papier 
Poids : 1,70ct env 
 

20 / 30 € 

388 NON VENU 
 

 

389 Grenat rhodolithe de taille ovale sur papier 
Poids : 3,60cts env 
 

20 / 30 € 

390 Citrine de taille ovale sur papier 
Poids:1,90ct env 
 

20 / 30 € 

391 Grenat rhodolithe de taille ovale sur papier 
Poids : 1,74ct env 
 

20 / 30 € 

392 Grenat orange spessartite taille coussin sur papier 
Poids : 2,42cts env 
 

20 / 30 € 

393 Tourmaline verte cabochon ovale sur papier inclusion 
Poids : 2,12cts env 
 

20 / 30 € 

394 Saphir bleu sombre taille marquise sur papier 
Poids : 1,06ct env 
 

10 / 20 € 

395 Apatite jaune de taille ovale sur papier 
Poids : 2,94cts 
 

30 / 50 € 

396 Grenat rhodolite de taille ovale sur papier 
Poids : 1,89ct env 
 

20 / 30 € 

397 Grenat orange spessartite taille ovale sur papier 
Poids : 2,13cts env 
 

20 / 30 € 

398 Grenat orange spessartite taille ovale sur papier 
Poids : 3,05cts env 
 

20 / 30 € 
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399 Tourmaline rose facettée sur papier 
Poids : 1,63ct env 
 

20 / 30 € 

400 Grenat rhodolite de taille ovale sur papier 
Poids : 1,53ct env 
 

20 / 30 € 

401 Grenat rhodolite de taille ovale sur papier 
Poids : 1,69ct env 
 

20 / 30 € 

402 Grenat orange spessartite taille poire sur papier  
Poids : 1,52ct env 
 

20 / 30 € 

403 Tourmaline verte taille baguette sur papier 
Poids 1,11ct env 
 

20 / 30 € 

404 Grenat rhodolite de taille ovale sur papier 
Poids : 2,31cts env 
 

20 / 30 € 

405 Grenat spessartite taille ovale sur papier 
Poids : 2,28cts env 
 

20 / 30 € 

406 Tourmaline rose prune de taille ovale sur papier 
Poids : 2,62cts env 
 

20 / 30 € 

407 Tanzanite taille poire sur papier 
Poids:1,60ct env 
 

50 / 70 € 

408 Lot de diamants de couleurs jaunes de différentes tailles sur papier 
Poids : 0,78ct env 
 

180 / 200 € 

409 Tanzanite taille poire sur papier 
Poids : 5,22cts env 
 

350 / 400 € 

410 Tanzanite taille ovale sur papier 
Poids:1,15ct env 
 

30 / 50 € 

411 Tanzanite taille poire sur papier 
Poids:1,40ct env 
 

40 / 60 € 

412 Saphir bleu sombre taille marquise sur papier 
Poids : 1,21ct env 
 

20 / 30 € 

413 Tanzanite taille poire sur papier 
Poids:1,40ct env 
 

40 / 60 € 

414 Tanzanite taille coussin sur papier 
Poids 1,68ct env 
 

50 / 70 € 

415 Tourmaline couleur verte-olive de taille ovale 
Poids : 1,52ct env 
 

20 / 30 € 
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416 Spinelle rose de taille ovale sur papier 
Poids:1,76ct env 
 

20 / 30 € 

417 Tourmaline rouge orangé de taille ovale sur papier 
Poids : 1,74ct env 
 

30 / 50 € 

418 Tanzanite taille trilion sur papier 
Poids : 1,18ct 
  

40 / 60 € 

419 Tanzanite taille ovale sur papier 
Poids:1,23ct env 
 

40 / 60 € 

420 Tanzanite taille poire sur papier   
Poids:4cts 
Accompagnée d'un certificat AIG certifiant de la nature de la pierre 
 

270 / 300 € 

421 Tanzanite taille ovale sur papier   
Poids:3,45cts 
Accompagnée d'un certificat AIG certifiant de la nature de la pierre 
 

240 / 260 € 

422 Importante tanzanite à pans vifs rectangle sur papier   
Poids:7,93cts 
Accompagnée d'un certificat GIA certifiant de la nature de la pierre 
 

800 / 1 000 € 

423 Tanzanite taille poire sur papier   
Poids:3,22cts 
Accompagnée d'un certificat AIG certifiant de la nature de la pierre 
 

220 / 250 € 

424 Tanzanite taille ovale sur papier   
Poids:3,67cts 
Accompagnée d'un certificat AIG certifiant de la nature de la pierre 
 

250 / 300 € 

425 Tanzanite taille poire sur papier   
Poids:4,03cts 
Accompagnée d'un certificat AIG certifiant de la nature de la pierre 
 

300 / 400 € 

426 Tanzanite taille ovale sur papier   
Poids:6,10cts 
Accompagnées d'un certificat AIG certifiant de la nature de la pierre 
 

500 / 700 € 

427 Appairage de tanzanites taille ovale sur papier   
Poids:3,17cts 
Accompagnée d'un certificat AIG certifiant de la nature des pierres 
 

120 / 150 € 

428 Lot de quatre morganites pour un poids total de 2,40 carats 
 

30 / 50 € 

429 Jaspe de 35 carats 
 

5 / 10 € 

430 Rubis Zoïsite de 53 carats 
 
 

5 / 10 € 
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431 Péridot traité de 9 carats 
 

30 / 50 € 

432 Péridot traité de 10 carats 
 

30 / 50 € 

433 Paire de morganites pour un poids total de 1,20 carat 
 

15 / 20 € 

434 Émeraude de 27 carats 
 

30 / 50 € 

435 Paire de morganites pour un poids total de 1,20 carat 
 

15 / 20 € 

436 Émeraude de 22 carats 
 

30 / 50 € 

437 Lot de trois opales pour un poids total de 46,5 carats 
 

10 / 15 € 

438 Lot de turquoises pour un poids total de 194 carats 
 

10 / 15 € 

439 Lot de turquoises pour un poids total de 318 carats 
 

10 / 15 € 

440 Jaspe de 25 carats 
 

5 / 10 € 

441 Jaspe de 25 carats 
 

5 / 10 € 

442 Jaspe de 25 carats 
 

5 / 10 € 

443 Lot de jaspes pour un total de 118 carats 
 

5 / 10 € 

444 Lot de grenats pour un total de 60 carats 
 

30 / 50 € 

445 Labradorite de 100 carats 
 

10 / 15 € 

446 Rubis étoilé de 303 carats 
 

20 / 30 € 

447 Rubis étoilé de 253 carats 
 

20 / 30 € 

448 Paire de morganites pour un poids total de 1,20 carat 
 

15 / 20 € 

449 Lot de quatre morganites pour un poids total de 2,40 carats 
 

15 / 20 € 

450 Lot de quatre morganites pour un poids total de 2,40 carats 
 

15 / 20 € 

451 Paire de morganites pour un poids total de 1,20 carat 
 

15 / 20 € 

452 Rubis Zoïsite de 48,5 carats 
 

10 / 15 € 

453 Rubis Zoïsite de 40,5 carats 
 

10 / 15 € 

454 Lot d’émeraudes traitées pour un poids total de 209 carats 
 

30 / 50 € 

455 Lot d’émeraudes traitées pour un poids total de 231 carats 
 
 

30 / 50 € 
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456 Lot d’émeraudes traitées pour un poids total de 216 carats 
 

30 / 50 € 

457 Lot d’émeraudes traitées pour un poids total de 237 carats 
 

30 / 50 € 

458 Lot d’émeraudes traitées pour un poids total de 211 carats 
 

30 / 50 € 

459 Emeraude traitée de 25,5 carats 
 

30 / 50 € 

460 Emeraude traitée de 29,5 carats 
 

30 / 50 € 

461 Emeraude de 16 carats 
 

30 / 50 € 

462 Agate de 103 carats 
 

20 / 30 € 

463 Agate de 86,5 carats 
 

20 / 30 € 

464 Agate de 11 carats 
 

5 / 10 € 

465 Lot de deux agates pour un total de 131,5 carats 
 

15 / 20 € 

466 Amazonite de 22,50 carats 
 

5 / 10 € 

467 Jade de 43 carats 
 

15 / 20 € 

468 Saphir bleu traité de 17 carats 
 

20 / 30 € 

469 Emeraude traitée de 7,5 carats 
 

10 / 15 € 

470 Lot de péridots traités pour un total de 5,95 carats 
 

15 / 20 € 

471 Rubis traité de 68 carats 
 

35 / 40 € 

472 Saphir traité de 19 carats 
 

20 / 30 € 

473 Lot de huit rubis traités pour un total de 80 carats 
 

50 / 70 € 

474 Œil de chat de 79,5 carats 
 

10 / 15 € 

475 Lot de saphirs bruts pour un total de 173 carats 
 

30 / 50 € 

476 Emeraude traitée de 9,5 carats 
 

10 / 15 € 

477 Œil-de-chat de 15 carats 
 

5 / 10 € 

478 Saphir traité de 15,5 carats 
 

30 / 50 € 

479 Emeraude traitée de 9 carats 
 
 
 

15 / 20 € 
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480 Collier de perles d’émeraudes traitées pour un poids total de 49 
carats 
Longueur totale : 45 cm 
 

40 / 60 € 

481 Collier d’émeraudes traitées pour un poids total de 70,5 carats 
Longueur totale : 60 cm 
 

50 / 70 € 

482 Lot d’améthystes pour un poids total de 37 carats 
 

20 / 30 € 

483 Lot de saphirs pour un poids total de 73,5 carats 
 

25 / 30 € 

484 Rubis traité de 73,5 carats 
 

30 / 50 € 

485 Lot de trois œils-de-chat pour un poids total de 72,5 carats 
 

10 / 15 € 

486 Morganite traitée de 9,10 carats 
 

35 / 40 € 

487 Saphir traité de 18,5 carats 
 

20 / 30 € 

488 Saphir traité de 20,5 carats 
 

20 / 30 € 

489 Saphir traité de 186 carats 
 

30 / 40 € 

490 Saphir traité de 18 carats 
 

20 / 30 € 

491 Saphir traité de 19,5 carats 
 

20 / 30 € 

492 Lot d’émeraudes pour un poids total de 156 carats 
 

40 / 60 € 

493 Lot d’émeraudes pour un poids total de 65 carats 
 

20 / 30 € 

494 Lot de trois émeraudes sculptées pour un poids total de 13,5 carats 
 

20 / 30 € 

495 Emeraude traitée de 22,5 carats 
 

30 / 50 € 

496 Emeraude traitée de 16 carats 
 

35 / 40 € 

497 Emeraude traitée de 5,5 carats 
 

15 / 20 € 

498 Emeraude traitée de 269 carats 
 

50 / 70 € 

499 Emeraude traitée de 114 carats 
 

35 / 40 € 

500 Emeraude traitée de 266,5 carats 
 

50 / 70 € 

501 Emeraude traitée de 158 carats 
 

40 / 60 € 

502 Spinelle de 7,80 carats 
 

30 / 50 € 

503 Saphir traité de 141 carats 
 

50 / 70 € 
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504 Rubis traité de 210 carats 
 

50 / 70 € 

505 Rubis traité de 183 carats 
 

45 / 50 € 

506 Rubis traité de 266 carats 
 

50 / 70 € 

507 Opale bleue brute de 80 carats 
 

20 / 30 € 

508 Lot de fluorites brutes pour un poids total de 251 carats 
 

25 / 30 € 

509 Jade de 43,5 carats 
 

15 / 20 € 

510 Jade de 42 carats 
 

15 / 20 € 

511 Jade de 41 carats 
 

15 / 20 € 

512 Agate de 14 carats 
 

5 / 10 € 

513 Lot de d’agates pour un total de 163 carats 
 

15 / 20 € 

514 Lot de d’agates pour un total de 206 carats 
 

20 / 30 € 

515 Zircon de 11 carats 
 

10 / 15 € 

516 Zircon de 7 carats 
 

5 / 10 € 

517 Lot de deux zircons pour un poids total de 22 carats 
 

20 / 30 € 

518 Lot de deux zircons pour un poids total de 15,5 carats 
 

10 / 15 € 

519 Zircon de 14 carats 
 

10 / 15 € 

520 Œil de chat de 19,5 carats 
 

5 / 10 € 

521 Œil de chat de 14 carats 
 

5 / 10 € 

522 Œil de chat de 101,5 carats 
 

10 / 15 € 

523 Œil de chat de 54 carats 
 

10 / 15 € 

524 Amétrine de 8,60 carats 
 

10 / 15 € 

525 Aragonite de 27 carats 
 

10 / 15 € 

526 Lot de pierres de couleur et divers pour un poids total de 190 carats 
 

5 / 10 € 

527 Spinelle traitée de 12 carats 
 

15 / 20 € 

528 Spinelle traitée de 10,5 carats 
 
 

30 / 50 € 
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529 Emeraude traitée de 224 carats 
 

50 / 70 € 

530 Lot d’opales bleues pour un total de 128 carats 
 

10 / 15 € 

531 Lapis-lazuli de 62 carats 
 

5 / 10 € 

532 Saphir traité de 81 carats 
 

20 / 30 € 

533 Emeraude traitée de 9 carats 
 

10 / 15 € 

534 Topaze brute de 67,5 carats 
 

10 / 15 € 

535 Saphir de 44,5 carats 
 

10 / 15 € 

536 Collier en cabochons de saphir pour un total de 928 carats  
Longueur : 46 cm  
(accident) 
 

40 / 60 € 

537 Lot de deux opales « matrix » pour un total de 15,5 carats 
 

10 / 20 € 

538 Emeraude sculptée de 3,5 carats 
 

10 / 20 € 

539 Lot de deux saphirs taille cabochon pour un poids total de 225 carats 
 

15 / 20 € 

540 Lot de deux opales « matrix » pour un total de 51 carats 
 

10 / 15 € 

541 Lot de trois opales « matrix » pour un total de 59,5 carats 
 

20 / 30 € 

542 Rubis de 1 carat 
 

20 / 30 € 

543 Rubis de 0,92 carat 
 

20 / 30 € 

544 Rubis de 0,60 carat 
 

20 / 30 € 

545 Rubis de 1,66 carat 
 

20 / 30 € 

546 Rubis de 2,69 carats 
 

20 / 30 € 

547 Rubis de 1,42 carat 
 

20 / 30 € 

548 Rubis de 3,52 carats 
 

20 / 30 € 

549 Rubis de 14,40 carats 
 

20 / 30 € 

550 Rubis de 2,20 carats 
 

20 / 30 € 

551 Rubis de 4,40 carats 
 

20 / 30 € 

552 Rubis de 1,17 carat 
 
 

20 / 30 € 
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553 Lot de trois rubis pour un poids total de 2,60 carats 
 

20 / 30 € 

554 Rubis de 2,68 carats 
 

20 / 30 € 

555 Rubis de 3,05 carats 
 

20 / 30 € 

556 Rubis de 3,40 carats 
 

20 / 30 € 

557 Saphir de 0,80 carat 
 

20 / 30 € 

558 Saphir de 0,67 carat 
 

20 / 30 € 

559 Saphir de 1,53 carat 
 

20 / 30 € 

560 Saphir de 1,66 carat 
 

20 / 30 € 

561 Saphir de 0,89 carat 
 

20 / 30 € 

562 Saphir de 1,65 carat 
 

20 / 30 € 

563 Saphir de 0,50 carat 
 

20 / 30 € 

564 Saphir de 0,85 carat 
 

20 / 30 € 

565 Lot de quatre saphirs bleus taille briolette pour un poids total de 
2,60 carats 
 

20 / 30 € 

566 Saphir de 0,85 carat 
 

20 / 30 € 

567 Lot de six saphirs blancs pour poids total de 1 carat 
 

20 / 30 € 

568 Saphir vert de 0,88 carat 
 

20 / 30 € 

569 Saphir vert taille briolette de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

570 Saphir vert de 0,76 carat 
 

20 / 30 € 

571 Saphir vert de 0,95 carat 
 

20 / 30 € 

572 Trois saphirs verts de 1,20 carat 
 

20 / 30 € 

573 Saphir jaune de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

574 Saphir jaune de 0,82 carat 
 

20 / 30 € 

575 Saphir jaune de 0,70 carat 
 

20 / 30 € 

576 Saphir jaune de 0,95 carat 
 

20 / 30 € 

577 Saphir jaune de 1,78 carat 
 

20 / 30 € 
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578 Saphir rose de 5,85 carats 
 

20 / 30 € 

579 Saphir rose de 3,60 carats 
 

20 / 30 € 

580 Saphir rose de 1,16 carat 
 

20 / 30 € 

581 Saphir rose de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

582 Paire de cabochons de saphirs pour un poids total de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

583 Lot de six saphirs blancs pour un poids total de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

584 Lot de quatre saphirs de couleur pour un poids total de 1,30 carat 
 

20 / 30 € 

585 Lot de trois saphirs de couleur pour un poids total de 1,10 carat 
 

20 / 30 € 

586 Lot de 9 diamants pour un poids total de 0,09 carat 
 

20 / 30 € 

587 Lot de 5 diamants jaunes pour un poids total de 0,10 carat 
 

20 / 30 € 

588 Lot de 5 diamants verts pour un poids total de 0,18 carat 
 

20 / 30 € 

589 Lot de 4 diamants jaunes pour un poids total de 0,08 carat 
 

20 / 30 € 

590 Lot de 5 diamants champagne pour un poids total de 0,12 carat 
 

20 / 30 € 

591 Lot de 5 diamants champagne pour un poids total de 0,12 carat 
 

20 / 30 € 

592 Lot de 10 diamants jaunes pour un poids total de 0,16 carat 
 

20 / 30 € 

593 Lot de 4 diamants champagne pour un poids total de 0,18 carat 
 

20 / 30 € 

594 Lot de 8 diamants jaunes pour un poids total de 0,10 carat 
 

20 / 30 € 

595 Lot de 8 diamants jaunes pour un poids total de 0,10 carat 
 

20 / 30 € 

596 Spinelle rose de 0,75 carat 
 

20 / 30 € 

597 Spinelle mauve de 1,82 carat 
 

20 / 30 € 

598 Spinelle bleue de 0,55 carat 
 

20 / 30 € 

599 Zircon bleu de 1,11 carat 
 

20 / 30 € 

600 Zircon bleu de 1,16 carat 
 

20 / 30 € 

601 Zircon bleu de 2,02 carats 
 

20 / 30 € 

602 Zircon bleu de 1,58 carat 
 
 

20 / 30 € 
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603 Tourmaline de 1,87 carat 
 

20 / 30 € 

604 Tourmaline de 1,96 carat 
 

20 / 30 € 

605 Tourmaline de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

606 Tourmaline de 3,05 carats 
 

20 / 30 € 

607 Tourmaline de 4,88 carats 
 

20 / 30 € 

608 Aigue-marine de 3,05 carats 
 

20 / 30 € 

609 Aigue-marine de 2 carats 
 

20 / 30 € 

610 Aigue-marine de 4,30 carats 
 

20 / 30 € 

611 Aigue-marine de 2,30 carats 
 

20 / 30 € 

612 Aigue-marine de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

613 Aigue-marine de 3,30 carats 
 

20 / 30 € 

614 Aigue-marine de 1,90 carat 
 

20 / 30 € 

615 Aigue-marine de 2,70 carats 
 

20 / 30 € 

616 Tourmaline jaune de 0,55 carat 
 

15 / 20 € 

617 Lot de huit tourmalines pour un poids total de 1,85 carat 
 

15 / 20 € 

618 Tourmaline jaune de 0,76 carat 
 

15 / 20 € 

619 Tourmaline 1,22 carat 
 

15 / 20 € 

620 Tourmaline orange 0,35 carat 
 

15 / 20 € 

621 Tourmaline rose de 0,55 carat 
 

15 / 20 € 

622 Lot de deux tourmalines pour un poids total de 1,55 carat 
 

15 / 20 € 

623 Tourmaline verte de 1 carat 
 

15 / 20 € 

624 Améthyste de 5,45 carats 
 

20 / 30 € 

625 Améthyste de 6,85 carats 
 

20 / 30 € 

626 Tourmaline verte de 1,37 carat 
 

20 / 30 € 

627 Lot de trois tourmalines vertes pour un poids total de 0,80 carat 
 
 

15 / 20 € 
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628 Tourmaline verte de 1,75 carat 
 

15 / 20 € 

629 Tourmaline verte de 1,28 carat 
 

15 / 20 € 

630 Tourmaline verte de 1,84 carat 
 

15 / 20 € 

631 Grenat rhodolite de 1,61 carat 
 

20 / 30 € 

632 Grenat rhodolite de 1,02 carat 
 

20 / 30 € 

633 Grenat rhodolite de 1,12 carat 
 

20 / 30 € 

634 Grenat spessartite de 3,04 carats 
 

20 / 30 € 

635 Grenat spessartite de 2,93 carats 
 

20 / 30 € 

636 Grenat hessonite de 1,25 carat 
 

15 / 20 € 

637 Grenat hessonite de 1,05 carat 
 

15 / 20 € 

638 Grenat tsavorite de 1,50 carat 
 

15 / 20 € 

639 Opale jaune de 4,45 carats 
 

20 / 30 € 

640 Opale jaune de 1,45 carat 
 

15 / 20 € 

641 Topaze blanche de 7,20 carats 
 

20 / 30 € 

642 Topaze bleue de 4,70 carats 
 

20 / 30 € 

643 Topaze champagne de 5,60 carats 
 

20 / 30 € 

644 Quartz rose de 10,25 carats 
 

20 / 30 € 

645 Quartz jaune de 5,30 carats 
 

20 / 30 € 

646 Pierre de lune de 9,20 carats 
 

15 / 20 € 

647 Lot de trois pierres de lune pour un poids total de 4,40 carats 
 

10 / 15 € 

648 Lot de trois saphirs verts pour un poids total de 1,05 carat 
 

20 / 30 € 

649 Saphir vert de 1,30 carat 
 

20 / 30 € 

650 Saphir bleu-vert de 0,96 carat 
 

20 / 30 € 

651 Lot de quatre saphirs bleu-vert pour un poids total de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

652 Saphir vert de 0,81 carat 
 
 

20 / 30 € 
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653 Saphir bleu-vert de 0,95 carat 
 

20 / 30 € 

654 Lot de trois saphirs étoilés pour un poids total de 2 carats 
 

20 / 30 € 

655 Saphir vert de 0,81 carat 
 

20 / 30 € 

656 Saphir vert de 0,95 carat 
 

20 / 30 € 

657 Saphir vert de 0,92 carat 
 

20 / 30 € 

658 Saphir vert de 1,54 carat 
 

20 / 30 € 

659 Saphir étoilé de 3,55 carats 
 

20 / 30 € 

660 Saphir étoilé de 1,95 carat 
 

20 / 30 € 

661 Saphir étoilé de 2,45 carats 
 

20 / 30 € 

662 Lot de trois saphirs de plusieurs couleurs pour un poids total de 1,50 
carat 
 

20 / 30 € 

663 Lot de trois saphirs de plusieurs couleurs pour un poids total de 1,45 
carat 
 

20 / 30 € 

664 Lot de quatre saphirs de plusieurs couleurs pour un poids total de 
1,10 carat 
 

20 / 30 € 

665 Saphir rose clair de 0,64 carat 
 

20 / 30 € 

666 Saphir bleu de 0,95 carat 
 

20 / 30 € 

667 Saphir bleu-vert de 0,77 carat 
 

20 / 30 € 

668 Saphir bleu de 0,95 carat 
 

20 / 30 € 

669 Saphir vert de 1,07 carat 
 

20 / 30 € 

670 Saphir vert de 0,58 carat 
 

20 / 30 € 

671 Saphir bleu de 0,52 carat 
 

20 / 30 € 

672 Saphir bleu-vert de 1,22 carat 
 

20 / 30 € 

673 Saphir bleu-vert de 0,89 carat 
 

20 / 30 € 

674 Saphir bleu-vert de 0,51 carat 
 

20 / 30 € 

675 Lot de quatre saphirs bleus pour un poids total de 1,55 carat 
 

20 / 30 € 

676 Saphir bleu-vert de 0,72 carat 
 

20 / 30 € 



30 
 

677 Saphir bleu de 0,76 carat 
 

20 / 30 € 

678 Saphir bleu-vert de 0,81 carat 
 

20 / 30 € 

679 Saphir rose clair de 0,81 carat 
 

20 / 30 € 

680 Saphir bleu clair de 0,56 carat 
 

20 / 30 € 

681 Saphir orange de 1,75 carat 
 

20 / 30 € 

682 Saphir orange de 1,24 carat 
 

20 / 30 € 

683 Saphir jaune de 0,78 carat 
 

20 / 30 € 

684 Lot de saphirs jaunes pour un poids total de 2,30 carats 
 

20 / 30 € 

685 Saphir rose de 1,86 carat 
 

20 / 30 € 

686 Saphir rose de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

687 Saphir rose de 1,15 carat 
 

20 / 30 € 

688 Saphir rose de 1,50 carat 
 

20 / 30 € 

689 Saphir rose de 1,80 carat 
 

20 / 30 € 

690 Saphir rose de 1,25 carat 
 

20 / 30 € 

691 Saphir rose de 1,50 carat 
 

20 / 30 € 

692 Saphir jaune de 0,98 carat 
 

20 / 30 € 

693 Rubis de 0,43 carat 
 

20 / 30 € 

694 Rubis de 1,44 carat 
 

20 / 30 € 

695 Rubis de 2,35 carats 
 

20 / 30 € 

696 Rubis de 0,85 carat 
 

20 / 30 € 

697 Rubis de 0,94 carat 
 

20 / 30 € 

698 Rubis de 1,35 carat 
 

20 / 30 € 

699 Rubis de 0,50 carat 
 

20 / 30 € 

700 Rubis de 1,85 carat 
 

20 / 30 € 

701 Rubis de 1,25 carat 
 
 

20 / 30 € 
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702 Rubis de 1,00 carat 
 

20 / 30 € 

703 Tourmaline verte de 1,85 carat 
 

15 / 20 € 

704 Tourmaline de 0,74 carat 
 

15 / 20 € 

705 Tourmaline verte de 4,81 carats 
 

15 / 20 € 

706 Tourmaline bleu-vert de 1,62 carats 
 

15 / 20 € 

707 Tourmaline verte de 1,44 carat 
 

15 / 20 € 

708 Tourmaline verte de 2,60 carats 
 

15 / 20 € 

709 Tourmaline verte de 1,30 carat 
 

15 / 20 € 

710 Zircon de 2,55 carats 
 

15 / 20 € 

711 Zircon de 1,90 carat 
 

15 / 20 € 

712 Zircon de 1,77 carat 
 

15 / 20 € 

713 Tourmaline de 0,64 carat 
 

15 / 20 € 

714 Tourmaline verte de 1,68 carat 
 

15 / 20 € 

715 Tourmaline verte de 1,50 carat 
 

15 / 20 € 

716 Spinelle mauve de 1,70 carat 
 

20 / 30 € 

717 Paire de spinelles mauves pour un poids total de 0,89 carat 
 

15 / 20 € 

718 Spinelle mauve de 0,75 carat 
 

15 / 20 € 

719 Paire de spinelles bleues pour un poids total de 0,65 carat 
 

15 / 20 € 

720 Tourmaline jaune de 1,40 carat 
 

15 / 20 € 

721 Tourmaline verte de 0,87 carat 
 

15 / 20 € 

722 Tourmaline verte de 2,63 carats 
 

15 / 20 € 

723 Tourmaline de 1,20 carat 
 

15 / 20 € 

724 Tourmaline de 3,51 carats 
 

20 / 30 € 

725 Tourmaline de 1,35 carat 
 

15 / 20 € 

726 Lot de deux tourmalines pour un poids total de 1,25 carat 
 
 

15 / 20 € 
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727 Tourmaline verte de 1,40 carat 
 

15 / 20 € 

728 Lot de deux grenats spessartites pour un poids total de 2,35 carats 
 

20 / 30 € 

729 Lot de trois grenats spessartites pour un poids total de 2,5 carats 
environ 
 

20 / 30 € 

730 Grenat rhodolite de 1,61 carat 
 

15 / 20 € 

731 Grenat rhodolite de 1,80 carat 
 

15 / 20 € 

732 Lot de deux grenats rhodolites pour un poids total de 1,32 carat 
 

15 / 20 € 

733 Grenat rhodolite de 1,61 carat 
 

15 / 20 € 

734 Topaze blanche de 2,15 carats 
 

20 / 30 € 

735 Topaze blanche de 1,95 carat 
 

20 / 30 € 

736 Topaze bleue de 5,40 carats 
 

20 / 30 € 

737 Topaze champagne de 3,75 carats 
 

20 / 30 € 

738 Citrine de 3,15 carats 
 

20 / 30 € 

739 Citrine de 6,82 carats 
 

20 / 30 € 

740 Citrine de 4,80 carats 
 

20 / 30 € 

741 Grenat almandin de 2,60 carats 
 

20 / 30 € 

742 Grenat orange de 1,95 carat 
 

20 / 30 € 

743 Lot de dix grenats pour un poids total de 1,90 carat 
 

20 / 30 € 

744 Lot de quatre grenats pour un poids total de 3,70 carats 
 

20 / 30 € 

745 Lot de deux opales jaunes pour un poids total de 2,15 carats 
 

15 / 20 € 

746 Aigue-marine de 3,75 carats 
 

20 / 30 € 

747 Aigue-marine de 2,33 carats 
 

20 / 30 € 

748 Aigue-marine de 2,22 carats 
 

20 / 30 € 

749 Opale jaune de 1,30 carat 
 

15 / 20 € 

750 Paire d’opales jaunes pour un poids total de 1,80 carat 
 

15 / 20 € 

751 Aigue-marine de 0,56 carat 
 

15 / 20 € 
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752 Aigue-marine de 2,35 carats 
 

20 / 30 € 

753 Aigue-marine de 3,25 carats 
 

20 / 30 € 

754 Aigue-marine de 1,40 carat 
 

20 / 30 € 

755 Aigue-marine de 1,60 carat 
 

20 / 30 € 

756 Lot de deux pierres de lune pour un poids total de 2,80 carats 
 

10 / 15 € 

757 Pierre de lune de 13,55 carats 
 

20 / 30 € 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
 
Les rapports entre la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE et l'acquéreur sont soumis aux présentes 
dispositions générales d'achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente. 
 
 

1. LE BIEN MIS EN VENTE 

 

Les biens sont vendus en l’état sans garantie. 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l'état des lots. Les descriptions des lots (y compris les 
caractéristiques telles que les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l'expression par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, notamment pour les restaurations et les 
accidents. En ce qui concerne l'horlogerie, aucune garantie n'est faite sur l'état de marche des montres et des 
pendules. Les photographies ne sont pas contractuelles. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments 
d'information à la description des lots. Elles seront annoncées durant l'exposition, lors de l'enregistrement des 
ordres d'achat et lors des ventes. 
Les indications données par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sur l'existence d'une restauration, d'un 
accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L'absence d'indication d'une 
restauration d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention 
de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l'état. Aucun rapport 
de condition ne sera établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l'intérieur de la 
fourchette d'estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux. 
 
 

2. LA VENTE 

 

En vue d'une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaitre auprès de 
la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE avant la vente, afin de permettre leur enregistrement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d'effectuer une consignation par chèque de 
banque ou virement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'interdire l'accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs. Toute personne qui se porte enchérisseur s'engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d'adjudication augmenté des frais à la charge de l'acquéreur et de tous impôts ou taxes 
qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d'un tiers, acceptée par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE. 
 
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
 
Toutefois la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement de recevoir les enchères 
par téléphone d'un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Les enchères par téléphone sont 
une simple facilité mise en place par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, celle-ci ne pourra voir engager 
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sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n'est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d'erreur ou d'omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. 
À toutes fins utiles, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu'au règlement du 
prix, sauf contestation. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement d'exécuter des ordres d’achat qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie 
et qu'elle aura accepté. Si le lot n'est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h. 
Si la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE reçoit plusieurs ordres pour des montants d'enchères identiques, 
c'est l'ordre le plus ancien qui sera préféré. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra voir engager 
sa responsabilité notamment en cas d'erreur ou d'omission d'exécution de l'ordre écrit. 
 
Les ordres d'achat ou téléphoniques ainsi que l'inscription sur la plateforme Internet Interenchères-Live doivent 
être impérativement formulés par écrit ou via le site interencheres.com et accompagnés d'un chèque ou d'un 
relevé d'identité bancaire et d'une copie recto-verso d’une pièce d'identité. 
 
Afin d'enchérir en ligne sur une plateforme numérique (interencheres-live ou autres...) il convient de se 
préinscrire sur le site et renseigner les éléments relatifs à son identité et à sa carte bancaire. La SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d'information avant 
l'inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement 
irrévocable d'achat. 
 
ENCHERES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte, ni sa date d’expiration ne sont conservés). 
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à La SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal. 
 
ORDRES d’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via www.interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est 
défini par les intervalles suivants : 
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Jusqu’à 19€=5€, de 20€ à 199€=10€, de 200€ à 499€=50€, de 500€ à 999€=100€, de 1.000€ à 4.999€=200€, de 
5.000€ à 9.999€=500€, de 10.000€à 19.999€=1.000€, de20.000€ à 49.999€ = 2.000€, de 50.000€ à 
99.999€=5.000€, 100.000€ et plus=10.000€ 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la 
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots. 
 
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, 
l'adjudicataire sera la personne qui aura porté l'enchère la plus élevée pourvu qu'elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé. 
 
Le prononcé du mot "adjugé" ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le 
vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement 
de l'intégralité du prix. En cas de remise d'un chèque ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 
 
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra être 
conduite à utiliser à titre indicatif un système de conversion des devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE. 
 
 

3. L’EXECUTION DE LA VENTE 
 
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
 
Les acquéreurs paieront, par lot, en sus du prix d'adjudication des frais de 25%TTC. 
 
Ces frais peuvent varier selon les ventes, se reporter aux conditions particulières de chaque vente. 
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. 
Cela est indiqué dans les conditions particulières de chaque vente, ou bien par une annonce faite pendant la 
vente par le commissaire-priseur habilité. 
 
La T.V.A. sur frais et/ou adjudication pourra être remboursée à l'adjudicataire non-résident de l’union 
européenne après envoi à la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE du document douanier d’exportation visé 
par les douanes (document mentionnant le numéro du bordereau, indication de la marchandise, et précisant La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE comme expéditeur et l’adjudicataire comme destinataire du bien), et 
ce dans le délai raisonnable d’un mois à compter de la vente. Le remboursement s’effectuera uniquement par 
virement sur le compte de l’acheteur, les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. 
Un adjudicataire CEE justifiant d'un n° de de TVA intracommunautaire valide et d'un document prouvant la 
livraison dans son Etat membre pourra obtenir le remboursement de la T.V.A. 



37 
 

Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation. 
 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l'intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d'obtention d'une licence d'exportation. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants : 
• En espèces : jusqu'à 1000 euros, frais et taxes compris, pour l’ensemble de la vente, pour les ressortissants 
français et les personnes agissant pour le compte d'une société ; jusqu'à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité, d'une preuve que leur résidence fiscale 
est à l'étranger et qu'ils agissent en tant que particulier. Aucun paiement en espèce ne sera accepté pour le 
règlement des métaux par un professionnel (art. L112-6 CMF). 
• Par chèque tiré sur une banque française, sur présentation de deux pièces d'identité et pour toute personne 
morale d'un extrait Kbis de moins de trois mois. Aucun chèque étranger n'est accepté. 
• Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (les cartes American Express sont refusées) sur place ou à distance via 
le lien de paiement adressé à l’acheteur avec son bordereau. 
• Par virement bancaire. En cas de paiement par virement bancaire depuis l'étranger, les frais bancaires sont à 
la charge de l'acheteur. 
• Tout enchérisseur sur la plateforme Interenchères-live sera débité sur sa carte bancaire dès la vente terminée 
(se reporter aux conditions générales d’utilisation du service interencheres-live.com) 
 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Aucun escompte pour paiement anticipé. 
 
Les achats ne pourront être enlevés qu'après leur paiement définitif. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d'une fausse déclaration de l'acheteur. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sera autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d'adjudication les renseignements qu'aura fournis l'adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engage la responsabilité de l'adjudicataire. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire ne se serait pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l'adjudication du lot 
prononcée. Toute personne s'étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dispose 
d'un droit d'accès et de rectification aux données nominatives fournies par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978. 
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. Il appartient aux 
adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l'adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage qui 
sont à leur charge. Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
à quelque titre que ce soit. 
 
À défaut d'enlèvement du bien dans un délai de trois jours ouvrés après la date de vente, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de procéder à une facturation au titre des frais de gardiennage d'un 
montant de 10 € par jour et par objet, 15€ par jour et par véhicule. Les biens pourront être transférés dans un 
garde-meuble sécurisé aux frais de l'acheteur. 
Le lot ne sera délivré à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de règlement 
par chèque, le lot ne sera délivré qu'après encaissement définitif du chèque, soit 15 jours ouvrables à compter 
du dépôt du chèque. Dans l'intervalle, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra facturer à l'acquéreur 
des frais d'entreposage du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport. 
L'adjudicataire peut mandater un tiers pour effectuer le retrait de ses achats. Cette personne doit être munie 
d'une procuration et d'une copie de la pièce d'identité de l'adjudicataire et de sa propre pièce d'identité. 
Il est nécessaire de se rapprocher de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pour connaître les conditions 
d’expédition des lots adjugés, les modalités d’envoi pouvant varier en fonction de la nature des achats (fragilité, 
valeur, volume, etc.). 
 
À défaut du paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule par cette 
demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. 
En outre, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve de réclamer à l'adjudicataire défaillant, à son 
choix : des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
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par sa défaillance ; le paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur 
réitération des enchères s'il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l'adjudicataire défaillant. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les présentes conditions générales d'achat.  
La vente d’objets en ivoire étant réglementée, l’adjudicataire mandate la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE à effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 2 Bis de l’arrêté du 16 août 2016 
relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros. 
 
 

4. LES INCIDENTS DE LA VENTE 
 
En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de désigner l'adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou encore de remettre le lot en vente. Dans l'hypothèse où deux 
personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, par téléphone ou par le biais d’une 
plateforme Internet et réclament en même temps le bénéfice de l'adjudication après le coup de marteau, le bien 
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d'erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères. 
 
 

5. PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 
 
L'Etat français dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L'exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l'Etat manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les quinze jours. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra être tenue pour responsable des 
conditions de la préemption par l'Etat français. 
 
 

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE dispose d'une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute 
reproduction du catalogue de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE peut donc constituer une reproduction 
illicite d'une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l'œuvre. 
La vente d'une œuvre n'emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de présentation de 
l'œuvre. 
 
 

7. ASSURANCES 
 
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l'acquéreur et de sa responsabilité. 
 
 

8. INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 
 
Les dispositions des présentes conditions générales d'achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
quelque disposition ne saurait entraîner l'inapplicabilité des autres. 
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9. COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES 
 
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l'adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d'achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Marseille (France). 
 
 

10. PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, 
dans la mesure de ses moyens, pour s'assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue. 
 
 

11. DONNES PERSONNELLES – RGPD 
 
Dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est amenée 
à collecter de données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès 
lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leur données personnelles en s’adressant directement 
à La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE par courrier postal au 11 rue de Lorgues 13008 MARSEILLE. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à 
ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité 
(notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
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___________________________________ 

 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

MARDI 26 OCTOBRE 2021 
 

 

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………. 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


