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Elle est née d’une histoire d’amour. À la fin du XIXème siècle, Alfred Van Cleef 
rencontre Estelle Arpels. Il est fils de diamantaire. Elle est issue d’une lignée de 
lapidaires. Ils s’aiment intensément et partagent une commune passion pour la 
joaillerie. Ainsi naît la maison qui, aujourd’hui encore, associe leurs noms.
 
Les deux jeunes gens ont de l’ambition, du talent et de l’allant. En 1906, onze ans 
après leur mariage, ils sont les premiers joailliers à s’installer Place Vendôme. 
Un écrin de choix pour des créations exceptionnelles. Installée en face du Ritz, 
leur enseigne séduit la clientèle huppée du palace. Les aristocrates russes et 
européens seront, avec les riches américains, les premiers ambassadeurs de la 
marque. Une légende est née !
 
Symbole de luxe et d’élégance internationale, les créations Van Cleef & Arpels 
allient classicisme et audace, équilibre et rigueur extrême dans la réalisation. 
De Marlène Dietrich à Grace Kelly, sans oublier Maria Callas, la Duchesse de 
Windsor et bien d’autres encore, elles sont convoitées par les plus grandes 
célébrités mondiales. Porteuses d’une histoire, elles défient le temps.

The house of Van Cleef & Arpels was born with a love story. At the end of the 19th 
century, Alfred Van Cleef met Estelle Arpels. Van Cleef was the son of a diamond 
maker and Arpels came from a line of gemstone engravers and cutters. They loved 
each other intensely and shared a common passion for jewellery. Thus born the house 
of Van Cleef & Arpels. 
 
The young couple had the ambition and talent to succeed. In 1906, eleven years after 
their marriage, they became the first jewellers to settle at the Place Vendôme. A 
showcase of exceptional creations, situated opposite the Ritz, the boutique seduced 
its wealthy clientele at the palace. The Russian aristocrats and Europeans were, with 
the rich Americans, the first ambassadors of the brand. A legend is born!
 
An international symbol of luxury and elegance, the creations of Van Cleef & Arpels 
combine classicism and audacity with balance and extreme precision. From Marlène 
Dietrich, Grace Kelly, not to mention Maria Callas to the Duchess of Windsor and many 
others – these were creations coveted by the world’s biggest celebrities and social 
circles. Carriers of a story, they defy time.

La maison Van Cleef & Arpels
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Tous les objets ont une histoire. Mais certaines sont singulières. La bague que
nous proposons à la vente a ainsi appartenu à une femme d’exception dont le
destin traverse le XXème siècle.
Admirée pour sa grande beauté, cette femme hors du commun est également 
respectée de tous pour son indépendance d’esprit. Emblématique de l’idéal 
féminin des Années folles, cette native de Marseille allie en effet l’élégance et 
la distinction à une détermination sans faille.
Fait remarquable à cette époque, elle parvient ainsi à s’imposer dans le milieu
des affaires, donnant naissance à un empire hôtelier dont les établissements
luxueux constellent la côte méditerranéenne de Marseille à Nice. Une réussite
qui lui permet de cultiver à loisir son goût des belles choses.
La bague dont il est question ne figure toutefois pas au nombre de ses acqui-
sitions. Elle lui fut offerte après-guerre par un fervent admirateur : un Lord
anglais familier de la Côte d’Azur qui entendait, par cette offrande, témoigner
de son amour inconditionnel, constant et partagé. Jusqu’à la fin de sa vie,
dans les années 80, cet amant attentionné restera sa passion secrète.

Every object has a story. However not all of these are singular stories or histories.
The ring that we propose to you at this sale belonged to a woman of exceptional social
character whose fate traversed that of the 20th century.
Admired for her great beauty, this woman is equally respected by all for her independent
spirit. An emblematic feminine ideal of the Roaring Twenties, this Marseille native 
combined elegance and distinction with an unwavering determination. 
Quite remarkable for this time, she succeeded in business, giving birth to a luxury
hotel empire dotted along the Mediterranean coast from Marseille to Nice. This
success permitted her to cultivate a love of beautiful things.
However, the ring in question is not included amongst her many acquisitions. After the
war, her fervent admirer, an English Lord familiar with the French Riviera, intended to
show his unconditional love by offering her this ring. This English lover remained her
secret passion until the end of her life in the eighties.

Le cadeau d’un Lord
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Les saphirs du Cachemire
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C’est dans le Cachemire, aux confins de l’Inde, du Pakistan et de la Chine, que 
gisent, dans les hauteurs de l’Himalaya, les plus beaux saphirs du monde. Plus 
purs que ceux de Birmanie, ce sont les plus prisés. Avec leur bleu bleuet profond 
et leurs reflets soyeux, on croirait qu’ils reflètent le ciel de l’Himalaya qui les a 
vus naître.
 
Préservés de la convoitise des hommes par l’altitude, le froid et les neiges 
éternelles, de tels joyaux se méritent. Découverts de façon fortuite, en 1879, 
à l’occasion d’un glissement de terrain, ils reposent à plus de 4000 mètres 
d’altitude. Aucune route n’y mène. Et les conditions d’extraction sont des plus 
délicates, les roches surplombant les étroits boyaux des mines ne tenant ensemble 
que sous le seul effet du gel…
 
À l’origine, les saphirs étaient échangés par les villageois contre du sel. 
Désormais, sous l’effet de l’épuisement des gisements et du bouclage de la 
région par l’armée, leur cours atteint des niveaux sans précédent. D’autant 
que l’étude de la structure physique, des propriétés chimiques et des inclusions 
permet maintenant de déterminer avec certitude la provenance des gemmes.

It is in Kashmir, bordering India, Pakistan and China, which lie in the heights of 
the Himalayas, where one finds the finest sapphires in the world. Purer and more 
appreciated than those of Burma. Profoundly blue and reflective, one would believe 
that they reflect the sky and Himalayas where they were born.
 
Maintained by the eternal lust of men, altitude, cold and snow such gems are merited.  
Discovered by chance in 1879 during a landslide at an altitude of 4000 metres, the 
extraction conditions are delicate and difficult when taking into consideration the 
overhanging rocks and narrow passages of the mines that stand together under the 
sole effect of the gel created by the gems.
 
Originally villagers exchanged sapphire for salt. Now, due to the depletion of deposits 
and the closure of the region by the army, their price reached unprecedented levels.    
The study of physical structure, chemical properties and inclusions determine the 
origin of the gems.
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Le saphir
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Issu de l’hébreu sappîr, le terme « saphir » désignait à l’origine diverses 
gemmes bleues. De l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, on entendait le plus souvent 
par saphir le lapis-lazuli. À la fin du XIXème siècle, on découvrit que le saphir 
était, à l’instar du rubis, une variété du corindon. Dès lors, seule la variété bleue 
fut dénommée saphir tandis que les autres corindons - à l’exception du rouge - 
furent désignés de noms trompeurs, désormais proscrits, tels que « péridot 
oriental » (vert) ou « topaze orientale » (jaune).
 
Aujourd’hui, l’appellation saphir désigne tous les corindons de qualité gemme à 
l’exception du rouge, qualifié de « rubis ». Les autres couleurs sont précisées par 
un adjectif qualificatif : on parle de saphir vert ou de saphir jaune. En revanche, 
preuve de sa singularité et de sa noblesse, le mot saphir sans qualificatif est 
toujours réservé au seul saphir bleu.
 
La variété la plus recherchée est le « franc bleu bleuet ».
Aujourd’hui, la majeure partie des saphirs présents sur le marché a subi un 
traitement thermique censé améliorer leur couleur. Les pierres naturelles 
sont rares. Elles sont particulièrement appréciées des connaisseurs pour 
leur profondeur et leur éclat incomparables.

From the Hebrew word sappîr, the term « sapphire » refers to the origin of diverse 
blue stones. From antiquity to the middle ages, sapphire was known rather as lapis 
lazuli. At the end of the 19th century, we had discovered that sapphire was, like the 
ruby, a variety of corundum. Therefore, only the blue variety was called sapphire 
corundum while others – with the exception of the red variety – were appointed false 
names such as Oriental Peridot (green) and Oriental Topaz (yellow), which are now 
banned. 
 
Today, the term sapphire refers to all gem quality corundum with the exception 
of red corundum that is known as ‘ruby’. The other colours are specified by the 
adjective attributed to the word: for example green sapphire or yellow sapphire. 
However, evident of its singular uniqueness and nobility the word sapphire without 
qualification is always known as blue sapphire.
 
The most sought after variety is the « franc bleu bleuet ». At present, the majority of 
sapphires available on the market have sustained a thermal treatment intended to 
improve their colour. The natural stones are rare and are particularly appreciated by 
connoisseurs for their profundity and incomparable brilliance.
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Van Cleef & Arpels
Bague en platine sertie d’un saphir taillé en cabochon et

de diamants carrés et baguettes.
Signée Van Cleef And Arpels et numérotée 31805.

1929.
Poids du saphir : 17,08 carats.

Origine : Cachemire. Sans modification thermique.
(Certificats Gübelin, L.F.G., V.C.A.).

Estimation : 500 000 / 700 000 e

Platinium ring set with a Kashmir sugarloaf sapphire, flanked by square and baguette-cut diamonds. 
Signed and numbered. 1929. Weight of sapphire: 17.08 carats.
Origin: Kashmir. Not heat-treated. (Güblein, L.F.G., V.C.A. certification). Estimate: e500 000 - e700 000
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LECLERE-Maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales : la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les acquéreurs paieront en sus des 
enchères les frais suivants par lot : 25,7% TTC.

LECLERE auction house is a voluntary auction house governed by the 10th of July, 2000 French law.  LECLERE acts as 
a proxy agent between the buyer and the seller. The relationship between LECLERE auction house and the bidder are 
subject to the following condition. The bid must be settled in full. The highest and final bidder assumes ownership 
and must settle in full. The buyer must pay the hammer price in addition to the auction fees 25,7% including VAT.

CONSEILS AUX ACHETEURS (council for buyers)
Cécile SIMON applique les règles de la nomenclature établie par le décret n°2002-65 du 14 janvier 2002. Cette 
nomenclature reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les organiques modifiées : 
1 - « Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce ». Ces pierres sont décrites de la 
même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées.
2 - « Pierres modifiées par d’autres procédés ». Le nom de la pierre est alors suivi de la mention « traitée » ou 
éventuellement du type de traitement suivi.
3 - Les pierres non accompagnées  de certificats ou attestation de Laboratoire ont été estimées en tenant 
compte des modifications éventuelles du paragraphe 1. Les dimensions des bijoux et les poids des pierres 
sont données à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation après la vente. Les techniques 
d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un 
résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident 
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident dans le catalogue, les 
rapports 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 dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif.
Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications 
au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

Cecile SIMON applies the rules of nomenclature established in decree no. 2002-65 of the 14th January 2002. This 
nomenclature recognises 2 categories for the gemstones and modified organic processes:
1. Stones modified as a result of general commercial practices. These stones are described in the same manner as 
those that would not have been modified.
2. Stones modified by other processes. The name of the stone is followed by the reference ‘treated’ or by the name of 
the type of treatment. Stones that are not accompanied by certificates or laboratory certificates have been estimated 
taking into account possible amendments.
3. The dimensions and weight of the jewelled pieces and stones are indicated in the title and are exempt from any 
possible defects after the sale. The identification techniques and conclusions drawn by the analysis concerning the 
origin and classification of the stones and pearls can vary between different laboratories. Consequently, it is possible 
to obtain, in certain cases, a different result to that of consulted laboratories. 
The items descriptions indicated by LECLERE auctions house about restorations or accidents prior to auction are 
given in order to help bidders. However the absence of indications in descriptions does not imply that items are free 
from defect or flaw. If there is a mention of defects it does not imply that there are additional flaws. Dimensions given 
are for your guidance only and are not guaranteed.
An exhibition will be held prior to the auction allowing potential bidder to inspect items on their own. No clams will 
be accepted after the knock down. Any changes to the catalogue will be announce during the auction and included 
in the official minutes.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  (sales conditions)
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ORDRE D’ACHAT (purchase order)
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à 
remplir. LECLERE-Maison de ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues 
dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, Leclere maison de 
ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

For those who can’t attend the auction a purchase order form is included in the catalogue. LECLERE auction house 
will bid on behalf of the potential buyer according to the instruction of the purchase order form. The purchase order 
is a service provided to clients, LECLERE auction house is, in no way, legally responsible for failing to carry out this 
order.

REGLEMENT (settlment / payment)
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France 
ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque 
le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle.
- Par chèque ou virement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après 
l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive 
de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat. Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, 
virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

- By cash: up to 3 000 € all taxes and fees included for French nationals. Up to 7 600 € all taxes and fees included for 
foreign national upon showing proper identification (passport, id card etc…).
- By cheque or wire transfer, the foreign bank cheques are only authorized with the written consent of LECLERE 
auction house. Buyers are advised to provide a letter from their bank to certify account. The buyer is responsible for 
any bank fees.

DEFAUT DE PAIEMENT (default on payment)
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 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 pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

In according to the law n°2000-642 of the 10 of July 2000, in case of the buyer defaults on payment, after legal 
notification, items could be reauctioned without reserve price and the first buyer will have to pay the difference 
between the new and the old hammer price. If the seller doesn’t pursue this procedure after one month, the auction 
will be cancel without penalty to the initial buyer.

RETRAIT DES ACHATS (collecting items)
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès 
l’adjudication, les achats seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même 
chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas 
été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de 
l’adjudicataire.

Objects can be collected only after payment of the hammer price fees included. After knock down, items are the 
full responsibility of the buyer. The buyer assumes full responsibility for his acquisition, LECLERE auction house 
assume no responsibility for damage to items after the knock down. Any objects which are not collected within 10 
days following the auction may be taken to a storage warehouse at the buyer expens. 
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BAGUE VAN CLEEF & ARPELS
Mardi 17 décembre 2013 à 18h00 - Hôtel Saint James Albany, 202 rue de Rivoli 75001 PARIS

NOM (surname) : 

PRENOM (first name) : 

ADRESSE (adress) :

CODE POSTAL (postcode):         VILLE (country) :

TEL. DOMICILE (home phone) :        MOBILE (mobile phone) :

E-MAIL :           FAX :

ORDRE D’ACHAT (absentee bid form)

ORDRE D’ACHAT (purchase order)
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les 
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I certify having read the sales condition described in the catalogue, accept them and authorized you to 
bid in my name within the price range indicated in Euros for the following items (price do not include 
fees).

Bague Van Cleef & Arpels : 

ENCHERE PAR TELEPHONE (telephone bid)
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente.
Tél. : 
I wish to bid by phone. Phone : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER (bank details compulsory)

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire. (IBAN)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires  (I don’t have any IBAN, you can 
find in attachment my bank details).

Code banque :   Code guichet :   N° de compte :           Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE-Maison de Ventes aux enchères
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille -Fax : 04 91 67 36 59
(please email to or fax to : contact@leclere-mdv.com / fax : +33 (0)4 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
(I confirm the above purchase order and certify the information provided).

DATE ET SIGNATURE (date and sign) :
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