
COMMUNIQUÉ

Les 20 et 21 juin 2017, Tajan fait sa Paris Precious Week. Le rendez-vous biannuel de 
la maison de vente aux enchères s’articulera autour de trois vacations Bijoux et Montres, 
animées de cocktails, conférence et expositions. L’évènement se déroulera à l’espace 
Tajan, ainsi que sur la plateforme Live www.tajan.com, pour les enchères en ligne. 

Les ventes de Juin mettront à l’honneur les bijoux Art Déco, avec notamment une hom-
mage à René Boivin (1864-1917), autour de douze rares pièces des années 30 à 80. On 
retient aussi un très bel ensemble de deux boites de la maison New-Yorkaise Black Starr 
& Frost. 

Les pierres précieuses seront également en lumière durant ces deux jours d’exception. 
Un important diamant navette de 15,73 carats (lot 305), une bague saphir 1900 d’un bleu 
très saturé et profond (lot 281) et un très rare rubis birman de 19 carats environ brilleront 
sous la verrière Tajan. La vente proposera de très beaux bijoux d’artistes, tel que Picasso 
ou Braque ainsi que des bijoux anciens, porteurs d’histoire...

L’ouverture au public des expositions sera lancée par une conférence sur le thème des 
bijoux contemporains, animée par Madame Solange Thierry de Saint Rapt, le 15 juin à 19h 
(sur réservation).

Vente Importants bijoux et Montres des collections, 20 et 21 juin 2017
Espace Tajan / 37 rue des Mathurins - 75008 Paris

La Paris Precious Week
en juin chez Tajan

Découvrez l’ensemble des œuvres de 
la vente et enchérissez en direct sur 
www.tajan.com
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RENÉ BOIVIN
importante parure saphirs
Est. 100 000€ / 120 000€



BLACK STARR & FROST       

Nécessaire de beauté
3 000 / 4 000€

BAGUE SAPHIR

Années 1900, origine Birmanie
320 000 / 400 000€

JOHN WILLER LONDON 

Montre oignon Louis XV, circa 1768
1 500 / 2 500€

TABATIÈRE AU PROFIL D’ELISA BONAPARTE 

Époque Premier Empire
10 000 / 15 000€


