
Artcurial propose pour clôturer cette année record pour le 
département Joaillerie, une magnifique vente Online pour des 
idées de cadeaux uniques. Plus de 250 lots mis aux enchères 
le 16 décembre, composés de grandes signatures de la place 
Vendôme et autres: Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Chaumet, 
Chopard, Dinh Van, Fred, Hermès, Lalaounis, Mellerio, O.J. 
Perrin, Poiray, Eva Ségoura, Van Cleef & Arpels, Zolotas… Des 
colliers, des créoles, bracelets, bagues, clips…parés des plus belles 
pierres : diamants, saphirs, rubis… pour le plaisir de tous. Une 
belle idée de cadeaux de Noël uniques de 500 à 5000 euros !
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Vente ONLINE Bijoux « Vente de Noël »

Communiqué de presse 

Vente Bijoux Online - 9 au 16 décembre 2021 

Bague émeraude d’env. 6 cts, 
origine Colombie.
Estimation :  5.000/7.000 €
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« Rendez-vous des inconditionnels de la joaillerie, la vente Online 
de bijoux va offrir la possibilité de trouver le parfait cadeau de Noël !
Il sera difficile de choisir entre une broche Hermès, une bague  
Poiray, Boucheron ou Cartier, ou encore un solitaire. Une belle col-
lection de bijoux d’artistes signés de Mitoraj, Lalanne ou Niki de 
Saint Phalle mettra les indécis dans une situation délicate !  » 

–  Julie Valade 
Directrice Joaillerie, Artcurial 

Artcurial propose du 9 au 16 décembre prochain la 
vente Online Bijoux qui présentera un bel éventail de 
pièces des plus belles maisons.  Environ 250 lots de 
bijoux « cadeaux de Noël » à des prix très attractifs ! 

Les bijoux anciens fin XIX- début XXème siècle seront 
également mis à l’honneur avec des perles fines, des 

diamants taille ancienne, des grenats… des broches 
plaques en diamants, des saphirs…Mais aussi des 
parures (colliers, bracelets, boucles d’oreilles) en pierres 
fines et ornementales, sans oublier des alliances en 
diamants (500/600 €), solitaires diamants et boutons 
de manchette (300/400 €)… Pour tous les goûts !

Paire de clips d’oreilles 
Chanel or jaune et diamants.
Estimation : 1000/1500 € 

Clip de corsage 
Hermès canards en vol 
Estimation : 2500/3000 €

Collier Belle Epoque or gris 
et diamants, vers 1910.
Estimation : 1200/1500 €.

Bracelet Zolotas semi-rigide 
deux têtes de lion.
Estimation : 1500/2000 €.



Pendentif cœur Poiray or jaune.
Estimation : 400/600 €

Sautoir pendentif Boucheron en or 
jaune et lapis-lazuli.
Estimation :  1500/2000 €

Bague chevalière Art Déco, or 
rose, diamants et rubis.
Estimation :  1200/1500 €

Paire de créoles Cartier modèle  
« Trinity » trois ors.
Estimation :  1000/1200 €

Bague Poiray perles, diamants et 
or jaune.
Estimation : 1000/1200 €

Demi-alliance or gris et diamants.
Estimation :  500/600 €

Paire de clips d’oreilles Bulgari 
en or jaune et acier.
Estimation :  700/900 €

Collier Boucheron modèle          
« Serpent Bohème » en or jaune et 
diamants.
Estimation : 1000/1200 €
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L’ensemble des lots pourront être découverts à L’Hôtel Marcel Dassault au 7 Rond-Point des Champs-Elysées, sur rdv 
privé uniquement, à partir du 9 décembre.
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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