
P a r i s  J e w e l s  

Par is ,  4  décembre 2013 ,  Vente  No:3563 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus : 255 Total : €4.527.975/£3.759.125/$6.151.254      86% par lot  
Nombre de lots : 295 £0,8302 = €1 / $1,3585 = €1     91% en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

295 
Bague solitaire diamant rond taille brillant de 25.23 carats 

$20.757 le carat 
150.000 – 250.000 

€385.500 

£320.042 

$523.702 

Collectionneur européen 

170 Paire de pendants d’oreilles Art Déco diamants, par Cartier 20.000 – 30.000 

€145.500 

£120.794 

$197.662 

Anonyme 

264 
Bague solitaire diamant de 12.98 carats 

$11.963 le carat 
50.000 – 80.000 

€114.300 

£94.892 

$155.277 

Professionnel Moyen-

Orient 

263 Collier Art Déco diamants 30.000 – 40.000 

€99.900 

£82.937 

$135.714 

Professionnel américain 

283 Collier perles fines et diamants 50.000 – 70.000 

€81.900 

£67.993 

$111.261 

Professionnel européen 

215 

Clip diamants 

Ornée au centre d’un diamant rectangulaire à pans coupés d’1.89 

carats 

60.000 – 80.000 

€73.500 

£61.020 

$99.850 

Collectionneur européen 

280 

Bague diamants 

Ornée d’un diamant coussin taille ancienne de 8.89 carats 

$11.232 le carat 

60.000 – 70.000 

€73.500 

£61.020 

$99.850 

Collectionneur européen 

118 

Bague solitaire diamant rond taille brillant de 5.06 carats, couleur 

G, pureté SI1 

$19.089 le carat 

45.000 – 60.000 

€71.100 

£59.027 

$96.589 

Professionnel européen 

258 
Bague « Modèle à pois » saphirs et diamants, par Suzanne 

Belperron 
15.000 – 20.000 

€63.900 

£53.050 

$86.808 

Collectionneur européen 

188 Bague perle fine 30.000 – 50.000 

€61.500 

£51.057 

$83.548 

Professionnel américain 

 
Angela Berden, Responsable de la vente : « Avec €4.527.975, la vente de bijoux provenant de divers amateurs a 
enregistré un résultat solide confirmant la place de Paris en tant que plateforme internationale pour les bijoux signés et 
les diamants. Ainsi un superbe diamant de 25.23 carats s’est vendu €385.500 soit $20.757 le carat (lot 295), une paire de 
pendants d’oreilles Art Déco ornée de diamants signée Cartier a réalisé €145.500 (lot 170) et une bague solitaire diamant 
a trouvé preneur pour €114.300, soit $11.963 le carat (lot 264). 
Retenons également une bague « Modèle à pois » saphirs et diamants par Suzanne Belperron vendue €63.900 contre une 
estimation initiale de €15.000-20.000 (lot 258). 
L’année 2013 se termine avec un montant total de €9.591.838, la meilleure année pour le département depuis l’ouverture 
de Christie’s à Paris.  

PRESS CONTACT: Beverly Bueninck  | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 
 

Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et 
n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs 
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