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MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis. Les cartes 
d'identité et provenances des 
fonds pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, ou Postcard

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée 
Les chèques ne sont pas 
acceptés

PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS
à la fin de chaque vacation (sauf mobilier)

Vendredi 14 décembre de 11h00 à 17h00
Samedi 15 décembre de 10h00 à 14h00
Lundi 17 décembre de 11h00 à 17h00

ATTENTION ! 
TOUS LES LOTS ACHETÉS NON RETIRÉS  
AVANT LE 24 DÉCEMBRE 2018
SERONT MIS EN GARDE-MEUBLES AUX FRAIS 
ET AUX RISQUES DE L'ACHETEUR.

RETRAIT & EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

DÉPÔT

Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats au plus tard 
dans les 8 jours. Les objets qui 
n’auront pas été retirés dans 
les délais ou dont le transport 
n'aura pas été organisé, seront 
sans avis préalable transportés 
et stockés en garde-meubles 
aux risques et aux frais de 
l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.



ORDRE  
DES VACATIONS
VENTES  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ouverture des portes: 30 min. avant chaque vacation

11–14 mars 2019  
à Genève

DÉLAI DE CONSIGNATION 
18 janvier 2019 

EXPOSITION PUBLIQUE  

8 - 10 mars de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

ORDRE  
DES VACATIONS
VENTES  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ouverture des portes: 30 min. avant chaque vacation

Un plan des parkings se 
trouve en fin de catalogue

HDV Hôtel des Ventes SA
51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél  + 41 22 320 1177 | Fax  +41 22 320 1474
www.piguet.com  |  info@piguet.com

Par le ministère de Me André Tronchet, 
huissier judiciaire

Lots de couverture: 307 et 333

MARDI 11 DÉCEMBRE

Grands vins, maroquinerie, art de la table, argenterie

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Art de l'Antiquité, art d'Orient et d'Extrême-Orient, tapis, mobilier, sculptures, tableaux

JEUDI 13 DÉCEMBRE

Bijoux, montres, haute joaillerie

 16H00 N° 1 à 185 Bijoux, montres, haute joaillerie 

 19H30 N° 186 à 427 Bijoux, montres, haute joaillerie
  

LUNDI 10 DÉCEMBRE

LUNDI 10 DECEMBRE

 19H00  Clôture de la vente sur offres (vente silencieuse)
Les offres doivent nous parvenir avant le lundi 10 décembre 19h00

Expositions publiques à Genève

 Beau-Rivage Palace 
 13, quai du Mont-Blanc  9-10-11 novembre, de 12h à 17 h (pour une sélection de lots)

 Piguet Hôtel des Ventes 
 51, rue Prévost-Martin  7-8-9 décembre, de 12h à 19 h

A CHANGER



VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - L’acheteur paie une échute de 20% en sus du prix d’adju-
dication de chaque lot, plus TVA  7.7% sur cette échute, soit 21.54%. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le 
prix d’adjudication augmentée de l’échute. Un intérêt débi-
teur de 1% par mois sera facturé pour tout paiement tar-
dif. 3% supplémentaires (+TVA) seront facturés pour 
tout acheteur utilisant les services de invaluable ou Epailive. 
L'échute est de 25% (+TVA) pour les ventes d'armes nécessitant 
un permis

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, les 
huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant préala-
blement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée 
ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est 
inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont 
disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. Les pho-
tographies, dimensions et poids sont fournis purement à titre 
indicatif. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 

Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
L’Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des problèmes de 
connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en considéra-
tion quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être déposé 48 
heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou de refuser un 
payement par carte de crédit. Il accepte sans frais les cartes Maes-
tro, Ec direct et Postcard. Les autres cartes (Visa, MasterCard, Ameri-
can Express et UnionPay) font l’objet d’une surcharge correspondant 
à 2% plus TVA du montant total débité comme participation à une 
partie des frais perçus par l’émetteur de la carte. Paiement à distance 
ou par carte non européenne: 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur. 

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA

CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



LUNDI 10 DÉCEMBRE À 16 H

105 agrandi



Gilbert Albert est né à Genève en 1930. A 15 ans, il intègre l’École des Arts industriels de Genève et 
rejoint en 1955 l’équipe de Patek Philippe pour sept ans, d’abord comme designer et enfin comme 
chef d’atelier. 

En 1960, Gilbert Albert est doublement sacré du prix de la ville de Genève de la Montre et de la 
Joaillerie en concevant pour la première fois le design des montres asymétriques qui deviendront 
des pièces iconiques de sa collection.

D’abord intéressé par l’horlogerie, c’est finalement vers la joaillerie qu’il se tourne. En 1962, il crée son 
propre atelier et s’installe en 1973 à la Corraterie à Genève, puis à la Bahnhofstrasse à Zurich (1982). 
D’autres boutiques suivront: Dubaï et Moscou.

Dès ses débuts, il révolutionne les codes de la joaillerie moderne, il combine pour la première fois 
des univers que tout oppose.

Gilbert Albert est le premier joaillier à marier les métaux précieux à des 
matériaux insolites: météorites, carapaces de scarabées ou encore fossiles... 
Amoureux de la nature qu’il veut glorifier, il crée en utilisant les joyaux de la 
terre, du ciel et de la mer. Les motifs végétaux comme la mousse, les vrilles de 
vignes ou le mimosa sont des thèmes récurrents tout au long de sa création.  
Connu pour ses parures  hors normes, ce joaillier d’art invente des pièces 
intemporelles et avant-gardistes lorsqu’en 1965, il crée les différentes lignes 
de bijoux intégrant des billes interchangeables.

Gilbert Albert est l’unique joaillier à avoir été honoré dix fois par le «Diamonds-International Awards»: 
Trois fois pour le compte de la prestigieuse manufacture Patek Philippe, deux fois pour Omega et 
cinq fois pour sa propre joaillerie. En 1991, il est le premier artiste vivant, depuis 1917, après Fabergé, 
à être invité à présenter ses créations au Kremlin de Moscou.   Tout au long de sa carrière, ses 
créations ont été exposées dans les plus grandes capitales. Parmi ses innombrables expositions 
internationales, citons les plus emblématiques: «Scarabées et Bijoux», «les Bijoux de la Nature», 
Météorites et Bijoux», «Les Joyeux de la Mer», «Les Porcelaines de la Nature», «Les Uniques»…

«Certains pensent que je ne suis pas de notre 
temps, ils disent que je suis orfèvre égyptien, 
d’autres disent étrusque et, pourquoi pas, 
bijoutier au Bénin ou simplement perceur de 
cailloux ou de coquillages dans la préhistoire. 
Je suis tous ceux-ci en étant d’avant-hier, 
d’aujourd’hui mais aussi de demain... 
Les richesses de la nature sont là, il suffit 
d’ouvrir les mains et d’avoir des yeux 
d’enfant !»
 ©

 D
R



49 agrandi



7.* Gilbert Albert, collier noix 
et fruits à coque argent 925 serti 
de trois perles de culture grises 
rehaussées de deux billes de bois 
pétrifié, signé, numéroté 8211, 
h. 13 cm, pièce unique 
400-600

8.* Gilbert Albert, sautoir argent 
à décor de trèfles, signé, long. env. 
85 cm
300-500

9.* Gilbert Albert, bague argent 
et ses ses cinq billes 
interchangeables en obsidienne 
«flocon de neige», unakite, jaspe 
éléphant, aventurine rouge et jaspe, 
h. 2.6 cm, signée, doigt 59-19, 13g
150-200

4.* Gilbert Albert, pendentif 
argent et or 750 perlé orné 
d’une perle biwa, signé, numéroté 
6082, h. 5 cm, pièce unique
150-200

5.* Gilbert Albert, ouvre-lettres 
or 750 et argent serti de deux 
diamants taille brillant, signé, 
h. 17.8 cm 
600-800

6.* Gilbert Albert, ouvre-
lettres en bois de palissandre orné 
de trois glands en argent texturé, 
signé, long. 24.5 cm
100-150

1.* Gilbert Albert, pendentif 
feuille argent et vermeil retenant 
une perle culture, signé, numéroté 
9501, h. 4.3 cm
150-200

2.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles argent froissé 
retenant des perles de Tahiti, 
signées, numérotées 0571, 
h. 3.1 cm
200-300

3.* Gilbert Albert, bague double 
doigts argent et ses huit billes 
interchangeables en jaspe sanguin, 
jaspe éléphant, jaspe, jaspe 
multicolore, aventurine, bois pétrifié, 
signée, doigt 52-12
150-200

Les bijoux sont représentés grandeur nature

CRÉATIONS GILBERT ALBERT - 16 H

5 réduit
6 réduit

7
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10.* Gilbert Albert, pendentif 
pommes de pin argent serti 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 6080, h. 3 cm 
200-300

11.* Gilbert Albert, collier argent 
froissé, signé, long. 44 cm
200-300

12.* Gilbert Albert, pendentif 
écorce or 750 et argent rehaussé 
d’une perle de culture, signé, 
numéroté 6986, h. 8.4 cm, 27g
300-500

13.* Gilbert Albert, pendentif 
feuille argent retenant une perle 
de keshi, signé, numéroté 9973, 
h. 4 cm, 10 g, pièce unique 
200-300

2

13

9

10

1

3

4

12



16.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture en argent grainé, on joint 
une ceinture en cuir noir, signée, 
h. int. 3 cm
400-600

17.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture, argent texturé, signée, 
h. int. 3 cm
400-600

18.* Gilbert Albert, boucle 
de ceinture en argent sertie 
d’une pièce antique d’imitation en 
argent, h. int. 3.3 cm, long. 5.4 cm, 
signée, moule en silicone
200-300

19.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture argent perlé, signée, 
h. int. 3.6 cm
200-300

20.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture mimosa argent, signée 
h. int. 3.7 cm
200-300

14.* Gilbert Albert, porte-
monnaie en galuchat rouge, 
compartiments à cartes, à billet 
et à monnaie avec fermeture 
éclair, doublure en textile et 
imitation cuir noir, fermeture bouton 
à pression, signé, h. 10 cm, long. 
28.5 cm, larg. 18.5 cm 
200-300

15.* Gilbert Albert, porte-
monnaie en galuchat bleu marine, 
compartiments à cartes, à billet 
et à monnaie avec fermeture 
éclaire, doublure en textile et 
imitation cuir noir, fermeture bouton 
à pression, signé, h. 10 cm, long. 
28.5 cm, larg. 18.5 cm 
200-300

23 réduit

20

19

16

17 réduit

14 réduit
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21.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture en argent tressé, on joint 
une ceinture en cuir rouge, signée, 
h. int. 3 cm 
300-500

22.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture tressée en argent et 
métal doré, on joint une ceinture en 
cuir noir, signée, h. int. 3 cm
400-600

23.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture argent perlé et métal 
doré, on joint une ceinture en cuir 
noir. signée, h. int. 3 cm
400-600

24.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture gouttes, argent, h.3.8 cm, 
h. int. 3.4 cm, signé
200-300

25.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture, argent texturé, signé 
h. int. 3.8 cm
300-500

26.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture, pièce antique d’imitation 
en argent, h. int. 3.3 cm, signée
200-300

24

22 réduit

21 réduit

18 réduit



32.* Gilbert Albert, pendentif 
bec de plume, or 750 serti d’une 
perle de culture, signé, h. 4.3 cm
300-600

33.* Gilbert Albert, pendentif vis 
or 750 serti d’une perle de culture 
grise, signé, h. 3.8 cm
300-500

34.* Gilbert Albert, 
pendentif brucelles or 750 
retenant une perle de culture grise, 
signé, h. 5 cm
300-500

29.* Gilbert Albert, lot composé 
de 2 colliers pouvant former un 
sautoir 1 rang de perles de culture 
alternées d’éléments or 750 perlés, 
signés, long. 84 cm
400-600

30.* Gilbert Albert, pendentif 
écrou or 750 et argent enserrant 
une perle de culture rosée, signé, 
h. 3.3 cm
400-600

31.* Gilbert Albert, pendentif 
trombone or 750 retenant d’une 
perle de culture rosée, signé, 
h. 3.5 cm
300-500

27.* Gilbert Albert, centre de 
collier 2 ors 750 grainé serti d’un 
diamant taille brillant, sur son 
cordon en cuir violet, fermoir en 
vermeil, signé, long. 41 cm
500-700

28.* Gilbert Albert, ensemble 
comprenant 1 bague et 1 paire 
de clips d’oreilles sertis de rubis 
taille marquise et de diamants taille 
brillant, signés, doigt 55-15
1.000-1.500

37

30

32

33

27

34

31



13

41.* Gilbert Albert, ensemble 
comprenant un collier et une 
bague or 750 sertis de rubis taille 
cabochon rehaussés de diamants 
taille brillant, signés, long. 40 cm, 
doigt 55-15, 25g
800-1.200

38. Gilbert Albert, bague or 750 
froissé sertie d’une perle de culture 
blanche rehaussée de diamants 
taille brillant, signée, doigt 51-11
600-800

39.* Gilbert Albert, bracelet 
2 rangs composés de billes de 
lapis-lazuli alternées de perles de 
culture blanches et d’éléments en 
or 750 froissés, signé, circ. env. 
18 cm 
300-500

40.* Gilbert Albert, collier 
3 rangs de billes d’agate 
sagénitique (env. 3.5 mm) alternées 
d’éléments or 750 perlé, signé, 
long. 43.5 cm
400-600

35.* Gilbert Albert, anneau 
tressé en or 750 froissé, signé, 
doigt 57-17, 9g
400-600

36.* Gilbert Albert, paire clous 
d’oreilles or 750 sertis de perles 
de culture boutons (env. 11.3 mm) 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signés, numéroté 8949
300-500

37. Gilbert Albert, pendentif or 
750 petit perlé et ses 5 billes 
interchangeables en cristal de 
roche, calcédoine, unakite, résine 
rouge et hématite, sur son cordon 
en cuir noir, fermoir en vermeil, 
signé, long. 42 cm, boîte
400-600

35

36

39

28

38

41
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47.* Gilbert Albert, broche-
pendentif coquillage argent 
accompagnée de ses six billes 
interchangeables obsidienne 
rouge, obsidienne «flocon de 
neige», agate mousse, jaspe, jaspe 
léopard, signée, numérotée A9, 
h. 4.7 cm
200-300

48.* Gilbert Albert, bracelet or 
gris 750 froissé, signé, long. 20 cm, 
16g
600-800

45.* Gilbert Albert, ensemble 
composé d’un bracelet et d’une 
bague galets argent et vermeil, 
signés, numérotés 4051, circ. 
16 cm
250-350

46.* Gilbert Albert, pendentif 
hippocampes argent, 
signé, h. 8.3 cm
150-200

42.* Gilbert Albert, pendentif 
feuillage argent et vermeil serti 
d’une perle de culture grise, signé, 
numéroté 8091, h. 3.5 cm, 17g 
200-300

43.* Gilbert Albert, 
collier composé de billes de 
sugilites et de perles de culture 
blanches alternées d’éléments en 
or 750 perlé, signé, long. 44.5 cm
500-700

44.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles étoiles or 
750 et argent texturé, signés. 
h. 4.8 cm
300-500

46

54

48

50 55

45 partiel
42



15

53.* Gilbert Albert, 
collier 5 rangs de billes d’aigue-
marine (env. 3mm) alternées 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 43 cm
400-600

54.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or gris 750 à motif 
végétal et leurs 4 paires de billes 
interchangeables en rhodonite, 
jaspe sanguin, jaspe et jaspe 
léopard, signés, h. 2.5 cm, 12g
600-800

55.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or gris 750 froissé, 
signés, h. 2.5 cm, 10g
400-600

51.* Gilbert Albert, collier 
2 rangs de billes de lapis lazuli (env. 
4 mm) alternées d’éléments or gris 
750 froissé, signé, long. 42.5 cm, 
pièce unique 
300-500

52.* Gilbert Albert, collier 
3 rangs de billes d’aventurine 
alternés d’éléments or 750 perlé, 
signé, long. 43 cm
300-500

49.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 froissé et 
ses dix billes interchangeables 
de jaspe, obsidienne «flocon de 
neige», unakite, jaspe sanguin, 
jaspe éléphant, aventurine, cristal 
de roche, résine, bois pétrifié, et 
scarne, signée, h. 5.3 cm
500-700

50.* Gilbert Albert, bracelet or 
gris 750 froissé, signé, long. 19 cm, 
19g
600-800

44

47

43



63.* Gilbert Albert, bague 
flammes or 750 froissé, signée, 
doigt 55-15, 13g
500-700

64.* Gilbert Albert, bague 
double 2 ors 750 sertie de 
diamants taille baguette, signée, 
doigt 53-13, 10g
400-600

65.* Gilbert Albert, bracelet or 
750 un rang de billes améthystes 
alternées de perles blanches de 
cultures et d’éléments or 750 
froissé, signé, long. 23 cm
400-600

66.* Gilbert Albert, bague 
cœurs or 750 et ses trois billes 
interchangeables en aventurine 
rouge, aragonite et jaspe, signée, 
doigt 54-14, 4g
300-500

67.* Gilbert Albert, bague 
mimosa or 750 perlé, signée, doigt 
55-15
400-600

61.* Gilbert Albert, bague or 
750 grainé et ses 4 billes 
interchangeables en aventurine, 
jaspe, jaspe pamir et agate 
mousse, signée, doigt 53-13, 9g
400-600

62.* Gilbert Albert, pendentif 
mimosa 2 ors 750 serti de 
diamants taille brillant, signé, 
h. 4.2 cm, 11g
400-600

56. Gilbert Albert, sautoir en 
argent froissé, signé, long. 81 cm
200-300

57.* Gilbert Albert, pendentif 
papillon or 750 ajouré serti d’une 
perle de culture rosée, signé, long 
2.5 cm
400-600

58.* Gilbert Albert, pendentif or 
750 texturé serti d’une perle de 
culture blanche, signé, long. 1.5 cm
200-300

59.* Gilbert Albert, collier 4 
rangs de billes de tourmaline rose 
(env. 2.5 mm) alternées d’éléments 
or 750 perlé, signé, long. 43 cm
400-600

60.* Gilbert Albert, collier 
composé de perles de culture 
d’eau douce rosées (env. 9 mm) 
alternées d’éléments or gris 750 
perlé, signé, long. 41.5 cm
40-600

64

62

63

58

69

59

68

67

16  



68.* Gilbert Albert, bague or 750 
perlé, signée, doigt 56-16
200-300

69.* Gilbert Albert, anneau 2 ors 
750 martelé serti de diamants taille 
brillant, signé. doigt 52-12, 5g
200-300

70.* Gilbert Albert, bague cœurs 
or 750, signée, doigt 55-15
300-500

57

60

70

61
66

65
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75.* Gilbert Albert, centre de 
collier or gris 750 perlé parsemé 
de diamants taille brillant, signé, 
long. 4.5 cm, 9g
300-500

76.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles cœurs 2 ors 750 
sertis de diamants taille brillant, 
signés, h. 1.3 cm, 5g
300-500

73.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or gris 750 à 
motif végétal serties de diamants 
taille brillant, signées, h. 3 cm, 19g
800-1.200

74.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile de mer or gris 750 perlé 
serti de diamants taille brillant, 
signé, h. 2 cm, 4g
300-500

71.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles étoiles or gris 
750 petit perlé sertis de diamants 
taille brillant, signés, h. 1.7 cm, 9g
400-600

72.* Gilbert Albert, pendentif 
colombe or gris 750 perlé serti 
de diamants taille brillant, signé,    
h.2.4 cm, 6g
400-600

74

73

71

77

75

81



19

82.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 ajouré et ses 5 billes 
interchangeables en aventurine 
rouge, jaspe, jaspe léopard, unakite 
et bois pétrifié, signée, doigt 53-13, 
8g
500-700

83.* Gilbert Albert,  lot de 
trois pendentifs étoiles argent 
texturé, signés, h. 3.2 cm
120-150

84.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or gris 750 
avec rehauts d’or 750 à décor 
végétal, signés, numérotés 4235, 
h. 4.2 cm, 13g
500-700

80.* Gilbert Albert, collier 
4 rangs de billes de labradorites 
(env. 3 mm) alternées d’éléments or 
gris 750 perlé, signé, long. 46 cm
300-500

81.* Gilbert Albert, pendentif or 
gris 750 perlé figurant trois étoiles 
de mer serties de diamants taille 
brillant, signé, 4.5 cm, 9g
600-800

77.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile or gris 750 perlé, signé, 
h. 4.8 cm, 11g
400-600

78.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or gris 750 
perlé sertis de diamants taille 
brillant, signés, h. 3.3 cm, 6g
800-1.200

79.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles étoiles or gris 
750 perlé sertis de diamants taille 
brillant, signés, h. 1.6 cm, 7g
400-600

72

85

76

84

79

78

82
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91.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile or 750 à motif végétal, signé, 
h. 5.3 cm
300-500

92.* Gilbert Albert, 
pendentif étoile or 750 froissé, 
signé, h. 3 cm, 6g
300-500

93. Gilbert Albert, pendentif or 
750 orné d’un fossile, long. 3.5 cm 
300-500

88.* Gilbert Albert, bague or 750 
perlé sertie d’un saphir étoilé et de 
diamants taille brillant, signée, doigt 
51-11, 4g
300-500

89.* Gilbert Albert, bague 
bulles or 750 et ses 3 billes 
interchangeables, d’aventurine 
rouge, obsidienne rouge, et jaspe 
pamir, signée, doigt 53-13, 5g
300-500

90.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile 2 ors 750, fermoir argent, 
h. 4.1 cm, signé, l. 41cm, sur son 
cordon cuir 
400-600

85.* Gilbert Albert, pendentif 
fleurs de Mimosa 2 ors 750 sur 
son cordon en cuir cuivré, fermoir 
en vermeil, signé, numéroté 4236, 
long. 46 cm, 10g 
300-500

86.* Gilbert Albert, pendentif 
or 750 à motif végétal orné d’une 
perle de Tahiti, signé, h. 3.5 cm 
400-600

87.* Gilbert Albert, pendentif or 
gris 750 petit perlé retenant trois 
perles de Tahiti serties de diamants 
taille brillant, signé, long. 4.5 cm, 9g
400-600

88

94

95

91

97

96
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98.* Gilbert Albert, épingle 
coquillage 2 ors 750 sertie de 
diamants taille brillant, signée, 
h. 6.5 cm, 5g
200-300

99.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé ornée de 
fragments de squelettes d’oursins 
rehaussés de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 0560, h. 4.5 cm, 
pièce unique 
600-800

96.* Gilbert Albert, paire 
de clous d’oreilles fleurs de 
mimosa 2 ors 750 sertis de 
diamants taille brillant, signés
300-500

97.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 petit perlé ornée 
de branches de corail rouge et 
de bois de coco sculpté, signée, 
numérotée 6582, h. 6.5 cm, pièce 
unique
1.200-1.800

94.* Gilbert Albert, pendentif 
croix or 750 perlé serti de diamants 
taille brillant, h. 2.5 cm
500-700

95.* Gilbert Albert, pendentif 
croix or 750 froissé accompagné 
de cinq billes interchangeables 
d’aventurine rouge, jaspe chine, 
jaspe léopard, bois pétrifié, et rubis 
zoisite, signé, h. 5 cm, 9g
400-600

86

90

98

92

99

89
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107.* Gilbert Albert, broche 
2 ors 750 à motif végétal ornée 
d’une tectite et de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 8652, 
diam. 4.2 cm, pièce unique
800-1.200

108.* Gilbert Albert, montre de 
poche quartz, acier, cadran blanc, 
chiffres romains et graduation 
minute noirs, aiguilles argentées, 
date à guichet, larg. 36 mm
100-150

109.* Cristaux de stibnite sur la 
roche mère (25x13 cm) et cristaux 
de mica sur la roche (30x32 cm) 
200-300

110.* Fossile de 2 campanile 
Giganteum sur gangue, 65x 38 cm 
200-300

103.* Gilbert Albert, pendentif 
tubes argent serti de perles de 
cultures et sa bague assortie, 
signés, doigt 58-18, h.4 cm
150-200

104.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles étoiles or gris 
750, signés
600-800

105.* Gilbert Albert, pendentif 
or 750 et argent texturé à décor 
d’écorces serti de diamants taille 
brillant, signé, numéroté 6234, 
h. 4.7 cm, pièce unique 
400-600

106.* Gilbert Albert, pince 
à cravate argent, vermeil et 
métal ornée d’une médaille style 
drachme, signée, long 5.5 cm
100-150

100.* Gilbert Albert, 
ensemble composé d’un collier 
et d’un bracelet argent figurant 
un assemblage de motifs 
asymétriques, signés, circ. bracelet 
16 cm
400-600

101.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 texturé, signée, doigt 
56-16, 9g
300-500

102.* Gilbert Albert, bague 
bombée or gris 750 perlé, signée, 
doigt 56-16, 9g
300-500

100 partiel
107

105
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108
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114.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 à décor de 
conifère retenant deux cristaux 
d’aigues-marines rehaussés de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 1999, h. 6 cm, pièce 
unique 
800-1.200

115.* Gilbert Albert, centre de 
collier type bambou en or gris 750  
s’entrelaçant autour d’une d’une 
perle de culture de Tahiti, signé, 
long. 5.5 cm
400-600

113.* Gilbert Albert, épingle 
2 ors 750 sertie d’une opale, 
signée, h. 3 cm
400-600

111.* Lot composé de 
13 œufs et d'une coupe en 
cristal de roche, jaspe, malachite, 
chrysocolle, quartz rose, 
obsidienne, grossulaire, azurite-
malachite, l’un sur son socle en 
argent perlé
300-500

112.* Gilbert Albert, pendentif 
bambou en or gris 750 et ses 4 
billes interchangeables en quartz 
rose, aventurine vert, obsidienne 
«flocon de neige» et jaspe hématite, 
signé, h. 2.2 cm
300-500

103
114

102

104 115

112

113
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123.* Gilbert Albert, collier 
2 rangs de billes d’agates 
multicolores (env. 5.2mm) alternées 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 42.5 cm
200-300

124.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 petit perlé 
sertie de coprolithe ornées de 
perles de culture rosées (env. 
3 - 4.5 mm) et d’un diamant taille 
brillant, signée, numérotée 3147, 
h. 8.7 cm, pièce unique 
800-1.200

119.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture type mosaïque, argent,  
h. int. 3.6 cm, signé 
200-300

120.* Gilbert Albert, bague 
étoiles or 750 et ses cinq billes 
interchangeables de jaspe, jaspe 
éléphant, unakite, et agate, signée, 
doigt 51-11
500-700

121.* Gilbert Albert, collier de 
billes de grenats alterné d’éléments 
or jaune 750, signé, long. 43.5 cm
300-500

122.* Lot composé de 
16 diamants bruts de couleur 
pour un total de 199 carats
600-800

116.* Gilbert Albert, collier or 
750 à maille fantaisie retenant 
des perles de verre, de coquillage 
et d’ivoire anciennes alternées 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 41 cm, pièce unique 
800-1.200

117.* Gilbert Albert, paire de 
boutons manchette vermeil 
froissé, signés
200-300

118.* Gilbert Albert, boucle de 
ceinture vermeil à décor de carrés 
imbriqués, signée,  h. int. 2.9 cm, 
long. 5.6 cm 
200-300

120

116

122

118



125.* Gilbert Albert, pendentif 
or 750 petit perlé orné de fulgurites 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signé, numéroté 5177, 
h. 4.4 cm, pièce unique
600-800

126.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé sertie d’un 
minéral, de diamants taille brillant et 
de perles de culture rosées, signée, 
numérotée 8828, h. 5 cm, pièce 
unique 
600-800

127.* Gilbert Albert, broche or 
750 petit perlé retenant des roches 
volcaniques serties de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
8832, h. 4.5 cm, pièce unique
800-1.200

128.* Gilbert Albert, collier 
or 750 à maille fantaisie, signé, 
long.45 cm, 60g
2.000-3.000

25
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 « La fulgurite c'est l’éclair,  
le plus éphémère et insaisissable 
des gestes du ciel »
Gilbert Albert
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136.* Gilbert Albert, collier 
3 rangs de billes de malachite (env. 
3 mm) alternées d’éléments en or 
750 perlé, signé, long. 43 cm
400-600

137.* Gilbert Albert, collier de 
billes bâton de malachites alternées 
de perles de culture blanches et 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 43 cm
300-500

138.* Gilbert Albert, bague 
branche de cerisier 2 ors 750 
sertie de perles de culture blanches 
et rosées rehaussées de diamants 
taille brillant, signée, doigt 54-14, 
6g
400-600

133.* Gilbert Albert, pendentif 
fleurs de vigne or 750 petit perlé 
serti de perles de cultures rosées, 
signé, h. 3.3 cm, 9g
300-500

134.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles feuillage or 
750 et émail vert sertie de diamants 
taille brillant et de perles de culture, 
signées, h. 3 cm
400-600

135.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles fleurs or 750 
émail vert et bleu plique-à-jour 
sertis de diamants taille brillant, 
signés, h.2 cm
300-500

129.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or 750 perlé 
sertis de diamants taille brillant, 
signés, h. 3 cm
600-800

130.* Gilbert Albert, bague 
boucle or 750 grainé, signée, doigt 
56-16, 7g
300-500

131.* Gilbert Albert, centre de 
collier or 750 «fleur de vigne» serti 
d’une perle de Tahiti, signé, long 
5.8 cm, 14g
600-800

132.* Gilbert Albert, centre de 
collier or jaune 750 perlé, signé, 
long. 5.1 cm, 10g
400-600

141
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143.* Gilbert Albert, bague vrille 
de vigne or 750, signée, doigt 
49-9, 11g
300-500

144.* Gilbert Albert, bracelet 
vrilles de vigne or 750 , signé, 
long. 17.5cm, 21g
800-1.200

141. Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 froissé et sa bille 
interchangeable en agate verte, sur 
son cordon en tissu noir, signée, 
h. 5.2 cm
700-900

142.* Gilbert Albert, bague or 
750 perlé et sertie d’une émeraude 
taille cabochon et de diamants taille 
brillant, signée, doigt 52-12, 4g
400-600

139.* Gilbert Albert, pendentif 
branche de cerisier 2 ors 750 
petit perlé serti de perles de 
cultures blanches et de diamants 
taille brillant, signé, h.  5.5 cm, 7g
300-500

140.* Gilbert Albert, pendentif 
fleurs et vrilles de vignes or 750 
retenant une perle de culture rosée, 
signé, h. 3.6 cm, 12g
400-600

140

133

138
143

144

129

139

« Un jour me promenant dans les vignes j’ai été 
touché par la beauté des vrilles et fleurs de vignes et 
j’ai voulu en réaliser des bijoux »
Gilbert Albert



149.* Gilbert Albert, collier 
composé de billes de tourmalines 
roses et vertes (env. 8 mm) 
alternées de perles de culture 
blanches et d’éléments or gris 750 
perlé, signé, long. 41.5 cm
500-700

150.* Gilbert Albert, collier 5 
rangs de billes de quartz rose (env. 
3 mm) alternées d’éléments or 750 
perlé, signé, long. 42 cm
400-600

151. Gilbert Albert, bracelet 
rigide or gris 750 froissé, signé, 
numéroté 6258, circ. 14.5 cm, 23g
800-1.200

145.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles or gris 750 sertis 
de perles boutons des mers du Sud 
(env. 13.5 mm), signé
200-300

146.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or gris 750 
petit perlé serties  de perles de 
culture (env. 3.5 - 5.5 mm), signées, 
h. 2.5 cm, 8g
300-500

147.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles cœurs or gris 750 
petit perlé, signés, h. 1.1 cm, 4g
200-300

148.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or gris 750 grainé 
sertis de diamants taille brillant et 
retenant deux perles de culture 
gouttes (env. 7.9 mm), signés, 
h. 3 cm, 14g
500-700

149
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156.* Gilbert Albert, pendentif 
cœur or gris 750 à décor d’algues, 
signé, h. 3 cm, 8g 
300-500

157.* Gilbert Albert, collier tour 
de cou, 2 ors 750 perlé, signé, 
long. 36 cm, 48g
1.500-2.000

154.* Gilbert Albert, pendentif 
croix or gris 750 petit perlé, signé, 
h. 4.9 cm, 16g, pièce unique
500-700

155.* Gilbert Albert, pendentif or 
gris 750 serti de perles de culture 
blanches et grises rehaussées 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 6853, h. 4,4 cm, 17g
700-900

152.* Gilbert Albert, 
collier retenant 2 rangs de perles 
d’eau douce blanches et rosées 
(env. 6.5 mm) alternées d’éléments 
or gris 750 froissé, signé, long. 
42.5 cm
400-600

153.* Gilbert Albert, lot 
composé de deux collier 
pouvant former un sautoir 1 rang 
de perles de culture d’eau douce 
rosées (env. 7.3 mm) alternées 
d’éléments or 750 perlé, signés, 
long.  92 cm
800-1.200

146
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164.* Gilbert Albert, lot de 
deux colliers pouvant former 
sautoir 1 rang de billes bâton de 
jaspe rouge alternées de perles de 
culture blanches et d’éléments or 
750 froissé, signés, long. 42.5 cm
400-600

165.* Gilbert Albert, centre de 
collier grainé or 750, signé, long. 
5 cm, 14g 
500-700

166.* Gilbert Albert, bague 
samares d’érable or 750 sertie 
d’un grenat taille poire, signée, 
doigt 55-15, 13g
500-700

161.* Gilbert Albert, bague 
coeur or 750 et ses six billes 
interchangeables en obsidienne 
«flocon de neige», obsidienne 
rouge, jaspe «léopard», épidote, et 
bois pétrifié, signée, doigt 54-14, 
4g
300-500

162.* Gilbert Albert, ensemble 
composé d’une bague et d’une 
paire de clous d’oreilles mimosa 
2 ors 750 ornés de billes de pierres 
de lune serties de diamants taille 
brillant, signés, doigt 53-13, 20g
800-1.200

163.* Gilbert Albert, pendentif 
en or 750 perlé serti de billes quartz 
fumés et de diamants taille brillant, 
signé h. 4.3cm
600-800

158.* Gilbert Albert, collier 
6 rangs de billes de corail blanc 
alternées d’éléments or 750 perlé, 
signé, long. 41.5 cm
300-500

159.* Gilbert Albert, collier 
composé de billes de jaspe rouge, 
de jaspe léopard et de perles 
de culture blanches alternées 
d’éléments or 750 perlé, signé, long 
41.5 cm, pièce unique 
400-600

160.* Gilbert Albert, collier 
composé de billes de jaspe, 
de jaspe sanguin et de perles 
de culture blanches alternées 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 41.5 cm
400-600

159

171
170

160
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174.* Gilbert Albert, collier 
5 rangs de perles de culture 
blanches alternées d’éléments or 
750 perlé, signé, long. env. 42 cm
400-600

175.* Gilbert Albert, pendentif 
nœud d’Héraclès or 750 petit 
perlé, signé, h. 1.8 cm
400-600

176.* Gilbert Albert, pendentif 
or 750 froissé retenant une perle de 
culture blanche, signé, h. 3 cm, 3g
200-300

170.* Gilbert Albert, pendentif 
carré en bois de palissandre et or 
750, signé, numéroté 3715, long. 
5.3 cm
500-700

171.* Gilbert Albert, 
pendentif carré or 750, fond 
en bois d’ébène et élément en 
marqueterie de diverses essences, 
signé, numéroté 3714, h. 4.7 cm
600-800

172.* Gilbert Albert, anneau 
bambou or 916, signé 
300-500

173.* Gilbert Albert, collier 
4 rangs de billes d’hématite, fermoir 
or 750 froissé, signé, long. 45 cm
300-500

167.* Gilbert Albert, bague 
2 ors 750 à décor végétal sertie de 
diamants taille brillant, signée, doigt 
53-13, 4g
200-300

168.* Gilbert Albert, collier 
3 rangs de billes de corail rouge 
(env. 3.5 mm) alternées d’éléments 
or 750 perlé, signé, long. 45 cm
400-600

169.* Gilbert Albert, pendentif 
guillotine en acier, métal doré et 
bois serti d’un saphir rose et d’un 
rubis taille goutte, cordon en cuir 
rouge et fermoir en vermeil, signé, 
long. 8.5 cm, larg. 3.6 cm, 15g 
400-600
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177.* Gilbert Albert, ensemble 
de 2 colliers pouvant former 
sautoir composé de billes de 
chrysoprase alternées de perles de 
culture blanches et d’éléments or 
750 perlé, signés, long. 85 cm
400-600

178.* Gilbert Albert, collier 
4 rangs de perles de culture 
blanches (env. 3 mm) alternées 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 41.5 cm
400-600

179.* Gilbert Albert, collier 
5 rangs de perles de culture «grains 
de riz» alternées d’éléments or 750 
froissé, signé, long. 41 cm
400-600

180.* Gilbert Albert, 
collier 1 rang de perles de culture 
alternées d’éléments or 750 perlé, 
signé, long.42 cm, pièce unique
400-600

181.* Gilbert Albert, clous 
d’oreilles alvéolés or 750, signés
600-800

182. Gilbert Albert, bague or 750 
froissé, signée, doigt 50-10, 5g
300-500

183. Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or 750 perlé, avec 
leurs dix billes interchangeables 
d’amazonites, malachites, 
rhodochrosite, œil de tigre, et 
hématite, signés numérotés 1848, 
h. 2 cm
500-700

184.* Gilbert Albert, 
anneau 2 ors 750 froissés serti de 
diamants taille brillant, signé, doigt 
56-16, 7g
300-500

185.* Gilbert Albert, bague 
torsadée, 2 or 750, signé, doigt 
59-19
300-500

FIN DE LA VACATION
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Les bijoux sont représentés grandeur nature

CRÉATIONS GILBERT ALBERT - 19H30

186.* Gilbert Albert, collier 
un rang de perles de malachite 
azurite en chute alternées 
d’éléments or 750 froissé, signé, 
long. 45 cm
400-600

187.* Gilbert Albert, 
bague argent froissé et ses neuf 
billes interchangeables en jaspe, 
œil de fer, aventurine, obsidienne 
«flocon de neige», agate mousse et 
pietersite, signée, doigt 54-14
200-300

188.* Gilbert Albert, bague 
torsadée argent, signée, h. 2.4 cm
100-150

189.* Gilbert Albert, sautoir 
argent à maille jaseron retenant des 
éléments ajourés, long. 90 cm (non 
signé)
200-300

190.* Gilbert Albert, bague 
géométrique, argent, avec ses 
cinq billes interchangeables en 
obsidienne «flocon de neige», 
obsidienne rouge, jaspe éléphant, 
agate, jaspe chinois, h. 2.4 cm, 
signée, doigt 54-14
150-200

191.* Gilbert Albert, pendentif 
2 ors 750 perlés et ses 4 billes 
interchangeables en howlite, quartz 
rose, aventurine et jaspe hématite, 
signé, h. 4,5 cm
400-600

192.* Gilbert Albert, bague 
Mimosa, or gris 750 perlée et 
ses 3 billes interchangeables en 
unakite, agate mousse, et jaspe, 
signée, doigt 56-16, 8g
300-500

193.* Gilbert Albert, bague 
or gris 750 godronné sertie de 
diamants taille brillant et ses 6 billes 
interchangeables en unakite, jaspe 
éléphant, jaspe, jaspe léopard, 
howlite et aventurine rouge, signée, 
doigt 55-15, 12g
400-600

194.* Gilbert Albert, bague 
écrou en argent et ses six billes 
interchangeables en osbidienne 
«flocon de neige», jaspe éléphant, 
jaspe léopard, aventurine rouge, 
et jaspe, signée, doigt 56-16, 
h. 2.7 cm
200-300

195.* Gilbert Albert, ouvre-
lettres, la lame en ébène, le 
manche or 750 retenant une ligne 
de billes d’amazonite, calcédoine, 
cristal de roche, œil de faucon, 

malachite azurite, cornaline, quartz 
rose et maw-sit-sit, signé, numéroté 
2685, long. 26.5 cm
600-800

196. Gilbert Albert (1930), Voile, 
sculpture en bronze sur socle en 
marbre noir, signée, poinçon de 
maître, 20 cm (avec socle) 
300-500

197.* Gilbert Albert (1930), 
Visage, crayon de graphite sur 
papier, signé et daté 1985, 
40x50 cm (à vue) 
200-300

198.* Gilbert Albert (1930), 
Composition, paire de gouaches 
sur papier, dont l’une signée, 
13,5x14 cm 
200-300

199.* Gilbert Albert (1930), 
Etudes pour bijoux, aquarelle 
et gouache sur papier, signées, 
18x18 cm 
200-300

200.* Gilbert Albert, collier 
pendentif or gris 750 perlé 
constellé de diamants taille brillant, 
signé, long. 21cm, 26g
1.000-1.500

201.* Gilbert Albert, collier or gris 
750 froissé, long. 31,5 cm, 26g 
(non signé)
800-1.200

197 réduit
196 réduit
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202.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 petit perlé ornée d’une 
perle et d’une demie perle de 
culture de Tahiti rehaussées de 
diamants taille brillant, signée, doigt 
54-14, 13g
800-1.200

203.* Gilbert Albert, broche-
pendentif cœur Céleste or 
gris 750 ornée d’une obsidienne 
surmontée de saphirs noirs 
étoilés, de diamants taille brillant et 
d’un diamant taille poire, signée, 
numérotée 2049, h. 5.2 cm, pièce 
unique
1.500-2.000

204.* Gilbert Albert, bracelet 
semi-rigide or gris 750 à motif 
d’algues, signé, diam. 19 cm, 21g
800-1.200

205.* Gilbert Albert, bague 
fleurs de vigne or gris 750 sertie 
d’une perle de culture de Tahiti, 
signée, numérotée 6722, doigt 
55-15, 9g, pièce unique 
400-600

206.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles cœurs or gris 750 
pavés de diamants taille brillant, 
signés, h. 1.5 cm, 6g
600-800

207.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or gris 750 sertis 
de topazes taille poire rehaussées 
de deux diamants taille brillant, 
signés, h. 2cm
600-800

208.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 perlé sertie de perles de 
culture de Tahiti (env. 9.6 mm) et 
des mers du Sud (env. 12 mm) 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 6968, 
doigt 52-12, 16g
800-1.200

205

212

213
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209.* Gilbert Albert, pendentif 
cœur or gris 750 pavé de diamants 
taille brillant, on joint une chaîne or 
gris 750 à maille gourmette, signé, 
h. 3 cm, long. 39.5 cm, 13g
600-800

210.* Gilbert Albert, paire de 
boutons de manchette or gris 
750 perlé et ses 2 demi billes 
interchangeables en sodalite, 
signés, numérotés, 16g
400-600

211.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or gris 750 
à décor de vrilles et de fleurs de 
vignes serties de perles de culture 
blanches et rosées (env. 3 - 
4.4 mm), signées, h. 2.7 cm, 13g
500-700

212.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or gris 750 
perlé avec rehauts d’or jaune 
retenant des perles de culture 
blanche et grise interchangeables, 
signés, h. 4.5 cm, 16g
800-1.200

213.* Gilbert Albert, collier 
1 rang de perles de Tahiti en chute 
alternées d’éléments or 750 perlé, 
signé, long. 45 cm
1.500-2.000

208
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214.* Gilbert Albert, boîte en 
argent ornée d’un assemblage 
d’os fossilisés polis, de cabochons 
de saphirs et de saphirs étoilés 
enchevêtrés dans de l’or 750 
grainé, signée, numérotée 6747, 
13.5x9.5x3 cm
800-1.200

215. Gilbert Albert, ouvre-lettres 
la lame en argent et or 750 froissé 
sertie d’une goutte de saphir noir 
étoilé surmonté d’un fossile de 
trilobite, long. 24 cm
600-800

216.* Gilbert Albert, ouvre-
lettres la lame biseautée en argent, 
le pommeau orné de moldavite 
avec rehauts d’or 750 perlé sertis 
de diamants taille brillant et de 
tourmalines taille ovale, signé, 
numéroté 9067, long. 24 cm
800-1.200

217.* Gilbert Albert, ouvre-
lettres, la lame en argent 800 
s’enroulant autour d’une branche 
de corail rouge rehaussée d’une 
perle de Tahiti baroque surmontée 
d’un ornement en or natif, signé, 
numéroté 9586, h. 23 cm, pochette
1.800-2.200

215 réduit217 réduit216 réduit

214 réduit
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218.* Gilbert Albert, sautoir or 
750 à maille froissée alternée 
d’éléments en argent portant les 
empreintes digitales de l’Abbé 
Pierre, signé, long. env. 45 cm 
Accompagné des moules en plâtre 
ayant servi à sa confection.
3.000-5.000

218

« Il fallait qu’en plus de sa silhouette,  
il nous reste l’empreinte  
des mains de l’Abbé Pierre »
Gilbert Albert



219.* Gilbert Albert, sculpture 
animalière or 750, aux yeux 
de disques d’agate et de sa 
carapace de scarabée rehaussée 
d’une émeraude poire et d’une 
tourmaline cabochon, surélevée 
par un morceau d’exosquelette de 
crustacé sur un socle d’hématite 
brute, signée numéroté 9204 pièce 
unique (dégât)
600-800

220.* Gilbert Albert, oeuf 
en malachite sur son socle de 
météorite et d’or 750 petit perlé 
serti de cabochons d’émeraudes, 
signé numéroté 8033, h. 7.7 cm
800-1.200

220219 réduit
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224.* Gilbert Albert, canne en 
bois de palissandre, pommeau 
recouvert d’or 750 petit perlé orné 
de perles de culture de Tahiti serties 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 6109, long. 92.5 cm, 
boîte
3.000-5.000

221.* Gilbert Albert, cravache 
en cuir rouge, anneau intermédiaire 
et pommeau en or 750 à motif 
végétal serti de diamants taille 
brillant, extrémité ornée d’une perle 
de culture gold, signée, numérotée 
1191, long. 64.5 cm
1.000-1.500

222.* Gilbert Albert, canne en 
corne, pommeau orné d’anneaux 
en or 750 perlé constellés de 
diamants taille brillant, extrémité 
sertie d’une pierre de lune, signée, 
long. 92.5 cm, boîte
1.500-2.000

223.* Gilbert Albert, canne en 
bois de palissandre, pommeau or 
750 et argent figurant des graines 
en pleine éclosion, signée, long. 
99 cm, boîte
800-1.200

Cette canne est reproduite dans: 
Albert, Gilbert, Gilbert Albert 60 ans 
de création, Genève 2012, p.75 et 
aussi dans: Albert, Gilbert,  Gilbert 
Albert Hier, Aujourd’hui et 
Demain, Genève 2016, p.58

221 réduit 222 réduit 224 réduit
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231.* Gilbert Albert, montre 
squelette or 750, saphirs et 
diamants 
Signée Gilbert Albert: cadran, boîte 
Mécanique, aiguilles noires, cadran 
et fond transparents laissant 
apparaître le mouvement, diam. 
28 mm, boîte sertie de saphirs 
cabochons, couronne sertie d’un 
diamant taille brillant, boucle ardillon 
or 750 GA
1.500-2.000

232.* Gilbert Albert, montre 
squelette or 750 et diamants 
taille brillant  
Signée Gilbert Albert: cadran, boîte 
Mécanique, aiguilles noires, cadran 
et fond transparents laissant 
apparaître le mouvement, diam. 28 
mm, boîte sertie de diamants taille 
brillant, boucle ardillon or 750 GA
1.500-2.000

233.* Gilbert Albert, montre 
2 ors 750 et diamants 
Signée Gilbert Albert : cadran, boîte  
Quartz, cadran doré pailleté, index 
bâton doré, aiguilles noires, lunette 
sertie de diamants taille brillant, 
larg. 22 mm, boucle ardillon or 750 
sertie de diamants GA
1.000-1.500

234.* Gilbert Albert, 
montre 2 ors 750 décor et 
végétal et diamants taille brillant  
Signée Gilbert Albert : cadran, boîte  
Quartz, cadran doré pailleté, 
index bâton doré, aiguilles noires, 
boîte serti de deux diamants taille 
brillant, larg. 22mm, boucle ardillon 
or 750 décor végétal GA
800-1.200

225.* Gilbert Albert, montre or 
750 et os de dinosaure fossilisé 
Signée Gilbert Albert: cadran, boîte  
Quartz, cadran os de dinosaure 
fossilisé, index bâton et aiguilles 
dorés, larg. 29 mm, boucle ardillon 
or 750 GA
1.500-2.000

226.* Gilbert Albert, montre 
2 ors 750 et os de dinosaure 
fossilisé 
Signé Gilbert Albert : cadran, boîte 
Quartz, 5 rubis, cadran os de 
dinosaure fossilisé, index bâton et 
aiguilles dorés, larg. 38 mm, boucle 
ardillon 2 ors 750 GA
1.500-2.000

227.* Gilbert Albert, montre 
2 ors 750 et météorite 
Signé Gilbert Albert : cadran, boîte 
Quartz, 5 rubis, cadran météorite, 
index bâton et aiguilles noirs, larg. 
38 mm, couronne sertie d’un 
diamant taille brillant, boucle ardillon 
2 ors 750 GA
1.500-2.000

228.* Gilbert Albert, montre or 
750 et corail fossilisé 
Signé Gilbert Albert: cadran, boîte 
Quartz, cadran corail fossilisé, index 
bâton et aiguilles dorés, larg. 29 
mm, boucle ardillon or 750 GA
1.500-2.000

229.* Gilbert Albert, montre 2 
ors 750 et fossile 
Signé Gilbert Albert : cadran, boîte 
Quartz, cadran fossile, index bâton 
et aiguilles dorés, larg. 38 mm, 
boucle ardillon 2 ors 750 GA
1.500-2.000

230.* Gilbert Albert, montre-
bracelet squelette or 
750 saphirs et diamants 
Signée Gilbert Albert: cadran, boîte, 
bracelet 
Mécanique, aiguilles noires, cadran 
et fond transparents laissant 
apparaître le mouvement, diam. 
28 mm, boîte et bracelet sertis de 
saphirs cabochons, couronne sertie 
d’un diamant taille brillant 
poids diamants, 75g
2.000-3.000

230 agrandi
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242.* Gilbert Albert, grand 
collier avec pampille 
amovible 3 rangs de perles de 
culture rosées alternées d’éléments 
or 750 froissé, signé, long. 43 cm
1.500-2.000

243. Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or 750 perlé sertis 
de gouttes de tourmalines roses et 
de diamants taille brillant, signés 
numérotés 2153, h. 4 cm
2.000-3.000

239.* Gilbert Albert, collier 
4 rangs de billes en onyx dépolis 
alternées d’éléments or gris 750 
froissé, signé, long. 42 cm
300-500

240.* Gilbert Albert, ouvre-
lettres, la lame ondulée en argent 
et or 750 est ornée d’une opale 
enserrée dans de l’or 750 grainé et 
rehaussée d’une perle de culture 
rosée, signé, numéroté 9250, long. 
22 cm
1.000-1.500

241.* Gilbert Albert, 
3 anneaux bambou 2 ors 750 et 
916, signés, doigts 53-13 et 54-14, 
14g
600-800

235.* Gilbert Albert, 
pendentif étoile or 750 perlé sur 
son cordon en cuir rouge, fermoir 
vermeil, signé, long. 47.5 cm, 14g
500-700

236.* Gilbert Albert, collier 1 
rang de billes de sugilite en chute 
alternées de perles de culture 
blanches et d’éléments or 750 
froissé, signé, long. 45 cm
600-800

237.* Gilbert Albert, bague 
bambou or gris 750 sertie d’une 
perle de Tahiti (env. 8.71mm), 
signée, doigt 52-12, 11g
300-500

238.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles 2 or 750 
perlé retenant des perles de 
culture blanches (env. 10.5 mm) 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signées, numérotées 3567, 
h. 2.5 cm, 18 g, pièce unique 
800-1.200

241
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249.* Gilbert Albert, bracelet 1 
rang de billes de tourmalines vertes 
et roses et de perles de culture 
blanches (env. 7.2 mm) alternées 
d’éléments or 750 perlé, signé, 
long. 19 cm 
400-600

250.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 petit perlé 
ornée de plaques de fragments 
de squelettes d’oursins texturés 
rehaussés de gouttes de rubis et 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 1368, h. 6 cm, pièce 
unique
1.500-2.000

244. Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé, sertie 
d’une goutte de tourmaline rose 
rehaussée de diamants taille 
brillant, signée, long. 6 cm 
1.500-2.000

245. Gilbert Albert, bague or 750 
perlé, sertie d’une goutte tourmaline 
rose rehaussée de diamants taille 
brillant, signée, doigt 58-18
1.500-2.000

246.* Gilbert Albert, centre de 
collier 2 ors 750 à décor végétal 
retenant des gouttes de pierres de 
lune de différentes couleurs et serti 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 4032, long. 8 cm, pièce 
unique
800-1.200

247.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 ornée de 
fragments de squelette d’oursin 
texturés, d’une perle de culture 
rosée et de diamants taille brillant, 
on joint un collier 3 rangs de perles 
de culture blanches «grains de 
riz» alternées d’éléments or 750 
perlé, signés, pendentif numéroté 
9727 long.  40 cm, h. du pendentif 
5.5 cm
1.000-1.500

248.* Gilbert Albert, 
bracelet 1 rang de billes de 
corail alternées de perles de 
culture blanches (env. 6.8 mm) et 
d’éléments or 750 perlé, signé, 
long. 20 cm 
400-600
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251.* Gilbert Albert, collier 
composé de perles de culture 
blanches, gold et roses (env. 8 mm) 
alternées d’éléments or 750 froissé, 
signé, long. 42 cm
400-600

252.* Gilbert Albert, collier 
composé de billes de pierre de 
lune alternées de perles de cultures 
blanches et d’éléments or 750 
perlé, signé, long. 44 cm
800-1.200

253.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles or gris 750 sertis 
de perles de culture (env. 10.8 mm) 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signés
500-700

254.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or 750 petit 
perlé ornées de branches de 
corail doré entrelaçant des perles 
de culture rosées (env. 3.3 - 6.6 
mm), signées, numérotées 7937, 
h. 3 cm, pièce unique 
800-1.200

255.* Gilbert Albert, bague or 
750 perlé sertie d’une perle de 
culture baroque, signée, doigt 
55-15, 10g
400-600

256.* Gilbert Albert, bague 
or 750 ajourée et ses trois billes 
interchangeables en quartz rose, 
aventurine rouge, et bois pétrifié 
signée, doigt 53-13, 6g
300-500

257.* Gilbert Albert, centre 
de collier or 750 petit perlé et 
ses trois billes interchangeables 
en corail fossilisé, jaspe et jaspe 
éléphant, signé, long. 4.3 cm
400-600

258.* Gilbert Albert, bague 
boucle or 750 grainée, signée, 
doigt 54-14, 7g
200-300

260
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263.* Gilbert Albert, collier 
composé de billes d’opale rose 
(env. 8-10 mm) et de perles de 
culture blanches (env. 8 mm) 
alternées d’éléments or gris 750 
perlé, signé, long. 41 cm
800-1.200

261.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé sertie de 
perles de culture dorées et rosées 
(3.3 - 9.9 mm) entremêlées dans 
des branches de corail doré, 
signée, numérotée 7939, h. 7 cm, 
pièce unique
1.500-2.000

262.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles 2 ors 750 
texturés sertis de saphirs de 
couleur taille poire et de diamants 
taille brillant, signés, numérotés 
5958, h. 4.5 cm, 9g
1.000-1.500

259.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 petit perlé 
ornée d’un assemblage de 
fragments de squelette d’oursin, 
de pierres de soleils et de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
0664, h. 5,8 cm, pièce unique 
800-1.200

260.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 ornée d’un 
décor végétal s’enroulant autour de 
plaques de nacre, d’un coquillage 
et retenant une perle de Tahiti 
cerclée rehaussée de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
8986, h. 7.3 cm, pièce unique
1.500-2.000

258
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264. Gilbert Albert, coupe en 
jaspe, le col est appliqué d’or 
750 perlé retenant un cabochon 
de quartz rutile et des perles de 
cultures rosées, signé, long. 16 cm
800-1.200

265.* Gilbert Albert, 
bague fleur or 750 et ses six billes 
interchangeables en obsidienne 
«flocon de neige», jaspe éléphant, 
jaspe multicolore, jaspe chine, 
jaspe sanguine, jaspe hématite, 
et aventurine rouge, signée, doigt 
53-13, 2.7 cm, 15g
500-700

266.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 petit perlé ornée 
de plaques de corail fossilisé 
rehaussées de saphirs de couleur 
et de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 0111, h. 6.4 cm
800-1.200

267.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé ornée de 
plaques de bois d’Araucaria pétrifié 
rehaussées de diamants taille 
brillant et de saphirs de couleur 
taille goutte, signée, numérotée 
0109, h. 5.3 cm, pièce unique
1.500-2.000

268.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 à décor 
d’alvéoles ornée de cristaux et 
de cabochons de pierre de soleil 
rehaussés de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 2031, h. 5.8 cm, 
pièce unique 
800-1.200

265

267

264 réduit
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272.* Gilbert Albert, bague or 
750 sertie de diamants taille brillant 
(total env. 1 ct) et ses six billes 
interchangeables en aventurine 
rouge, jaspe, jaspe léopard, bois 
pétrifié, obsidienne «flocon de 
neige», et météorite Seymchan, 
signée, doigt 53-13
500-700

273.* Gilbert Albert, lot 
composé de 3 colliers pouvant 
former sautoir 1 rang de billes 
d’agate mousse alternées de perles 
de culture blanches et d’éléments 
or 750 perlé, signés, long. 135 cm
800-1.200

269. Gilbert Albert, bague 
feuillage or 750 lisse et texturé, 
ornée d’un cabochon ovale d’œil 
de tigre, signé doigt 55-15
400-600

270.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 petit perlé 
ornée de stalactites de calcite 
orange, d’un cabochon de saphir 
orange et de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 8057, h. 6 cm, 
pièce unique
1.200-1.800

271.* Gilbert Albert, broche 
or 750 à décor d’alvéoles ornée 
d’une pomme de pin tranchée et 
de graines rehaussées de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
5230, h. 5 cm
1.200-1.800

Cette broche est reproduite dans: 
Albert, Gilbert, Gilbert Albert 60 ans 
de création, Genève 2012, p.45 272
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274.* Gilbert Albert, Coupe en 
agate, le col est appliqué de  deux 
grappes d’or 750 petit perlé, 
rehaussé de perles de cultures de 
Tahiti incrustées de diamants taille 
brillant, signé, numéroté 6157, 
15x10.7x4.5 cm
800-1.200

275.* Gilbert Albert, coupe 
en agate, le col est appliqué de 
grappes d’or 750 perlé serties de 
perles de culture rosées, signée, 
16x11.5x6 cm 
800-1.200

276.* Gilbert Albert, coupe en 
agate bandée polie, les bords 
mangés par une végétation en 
or 750 serti de perles de culture 
rosées et de pierres de lune 
grises, signée, numérotée 3664, 
23.5x15x8 cm
2.000-3.000

277.* Gilbert Albert, coupe en 
agate polie avec rehauts d’or 750 
à motif végétal enserrant un cristal 
et des saphirs noirs étoilés, signée, 
numérotée 271, 14.5x13x4 cm
1.000-1.500

277 réduit

275 réduit

276 réduit

274 réduit
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278.* Gilbert Albert, coupe en 
amazonite, le col est appliqué de 
grappes en or 750 perlé retenant 
de la malachite brute et des perles 
de cultures blanches et rosées, 
signée numérotée, 8957 long. 
21.2 cm
3.000-5.000

279.* Gilbert Albert, 
Pendulette composé d'un cristal 
d'amazonite avec rehaut d'or 
750 à motif végétal retenant des 
perles de cultures rosées, index 
bâton, aiguilles dorées, date à 
guichet, poussoir en onyx, signée 
numérotée 654, 12x7x10 cm
3.000-5.000
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284.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 sertie d’une perle de Tahiti 
épaulée de deux perles Mabe 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signée, doigt 53-13, pièce 
unique, 10g
600-800

285.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 texturé sertie 
d’une poire en grenat rehaussé 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 8652, h. 4 cm, 9g, pièce 
unique
800-1.200

282. Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles grappe or 750 
froissé sertis de perles de cultures 
baroque blanches des Mers du Sud 
(env. 11.0-12 mm) et de diamants 
taille brillant, signés, numérotés 
4200, h. 3.5 cm 
1.500-2.000

283. Gilbert Albert, broche en 
forme de masque vénitien, or 
750 froissé, retenant deux perles 
blanches (env. 11.0 mm) de culture 
baroques des Mers du Sud, et 
d’une perle blanche de culture 
longue, sertie de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 2111, 
long. 5.2 cm
1.000-1.500

280. Gilbert Albert, collier 2 ors 
750 perlés et maille fantaisie serti 
d’un diamant taille brillant (env. 
1.8 ct), signé, numéroté 3675
7.000-9.000

281. Gilbert Albert, bague or 
750 froissé sertie de perles de 
culture baroques blanche et noire 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signée, doigt 53-13
800-1.200

280
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289.* Gilbert Albert, paire 
de boucles d’oreilles or 750 
petit perlé serties de gouttes de 
rubis et de rubis étoilés, signées, 
numérotées 7701, h. 2 cm, 9g, 
pièce unique
700-900

290. Gilbert Albert, collier semi 
rigide or 750 perlé serti d’un 
diamant taille ancienne (env. 2.2 ct) 
épaulé de diamants taille ancienne 
et 8/8, signé, 45g
5.000-7.000

287.* Gilbert Albert, bague 
mimosa 2 ors 750 petit perlé ornée 
d’une perle de culture rosée (env. 
11 mm) sertie d’un diamant taille 
brillant, signée, doigt 53-13, 9g
400-600

288.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or 750 perlé 
constellées de diamants taille 
brillant, signées, h. 3 cm, 14g
800-1.200

286.* Gilbert Albert, bague V 
2 ors 750 petit perlé sertie de 
diamants taille brillant et retenant 
une perle de culture goutte, signée, 
doigt 55-15, 10g
500-700
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295.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 petit perlé, sertie de perles 
de culture roses et grises (env. 3.5-
10.5 mm) rehaussées de diamants 
taille brillant, signée, doigt 56-16, 
18g
1.500-2.000

296.* Gilbert Albert, collier 
composé de perles de culture 
de Tahiti (env. 8 mm) alternées 
d’éléments or gris 750 perlé, signé, 
long. 44 cm
2.000-3.000

293.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 texturé ornée 
d’une carapace de scarabée Sagra 
buqueti irisée rehaussée de saphirs 
de couleur et de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 8580, 
h. 4 cm
800-1.200

294.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 grainé ornée 
d’une carapace de scarabée Sagra 
buqueti irisée et d’une perle de 
culture rosée, signée, h. 4.7 cm, 
12g, pièce unique 
600-800

291.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles 2 ors 750 
perlés ornés de carapaces de 
scarabées Sagra buqueti dorés 
rehaussés de diamants taille brillant 
et de perles de culture grises et 
rosées, signés, numérotés 2378, 
h. 4.7 cm pièce unique
1.200-1.800

292.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 orné d’une 
carapace de scarabée Sagra 
buqueti irisée rehaussée d’une 
émeraude taille rond et de diamants 
taille brillant, signée et numérotée 
5754, h. 3.8 cm pièce unique 
800-1.200

295
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302.* Gilbert Albert, bague or 
750 perlé figurant un serpent sertie 
d’une goutte de tourmaline paraiba, 
signée, doigt 51-11, 8g, pièce 
unique 
1.500-1.800

303. Gilbert Albert, bague or 
750 goutellé, serti d’un cabochon 
de turquoise, signée, numérotée 
60661, doigt 55-15
800-1.200

304.* Gilbert Albert, lot de 
2 colliers formant sautoir 
composés de billes de chysocolle 
alternées de perles blanches de 
culture et d’éléments or 750 perlé, 
signés, long. totale 82 cm, pièce 
unique 
800-1.200

299.* Gilbert Albert, 
pendentif cœur obsidienne  Œil 
Céleste et or 750 petit perlé serti 
d’une perle de culture goutte, 
signé, numéroté 5495, h. 4.3 cm
600-800

300.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 gouttelé 
ruisselant entre des plaques de 
lapis lazuli rehaussées de diamants 
taille marquise, signé, h. 6 cm, 
pièce unique 
800-1.200

301.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 à motif végétal 
enserrant des cristaux d’azurite, 
des diamants taille brillant et 
retenant deux gouttes de perles de 
cultures rosées, signée, numérotée 
3576, L. 5.3 cm, pièce unique 
800-1.200

297.* Gilbert Albert, collier or 
750 à maille fantaisie serti d’un 
diamant taille brillant et ses 10 
billes interchangeables en bronzite, 
pietersite, jaspe rouge, obsidienne 
«flocon de neige», jaspe éléphant, 
unakite, aventurine, aventurine 
rouge, agate mousse et bois 
pétrifié, signé
2.000-3.000

298.* Gilbert Albert, bague 
cœur or 750 et ses cinq billes 
interchangeables en jaspe éléphant, 
unakite, obsidienne «flocon de 
neige», obsidienne rouge, et agate 
mousse, signée, doigt 55-15, 4g
400-600

297
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306.* Gilbert Albert, corps de 
bague 2 ors 750, accompagné 
de ses cinq billes interchangeables 
de bois pétrifié, marbre, jaspe, 
météorite, jaspe léopard, sertie de 
pavé de diamants taille brillant (env. 
0.53 ct), signée, doigt 52-12, 8g
600-800

305.* Gilbert Albert, pendentif or 
750 perlé retenant trois boules de 
turquoises serties de diamants taille 
brillant, signé h. 4.4 cm
600-800

307.* Gilbert Albert, collier 
5 rangs de billes de lapis lazuli 
retenant un élément or 750 perlé 
enserrant des géodes d’azurite, des 
cabochons de saphirs et retenant 
une pampille composée de billes de 
lapis lazuli, signé, numéroté 6539, 
long. env. 48 cm
2.000-3.000

« Les cristaux d’azurites sont déjà beaux par leur nom...»
Gilbert Albert
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316. Gilbert Albert, broche or 
750 froissé et ses douze billes 
interchangeables d’aventurine 
rouge, malachite, rodochrosite, 
ivoire, hématite, quartz rutilé, et œil 
de tigre, signée, long. 4.50 cm
1.000-1.500

317. Gilbert Albert, bracelet 
rigide or 750 froissé serti de 
diamants taille brillant et de perles 
keshi, signé, numéroté 2179, circ. 
16 cm, 50g
2.000-3.000

318. Gilbert albert, broche or 
750 froissé parsemée de diamants 
taille brillant et de perles keshi, 
signée, h. 7 cm, 29g
1.000-1.500

319.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 gouttelé 
ruisselant entre des lamelles 
d'opale, des diamants et une 
perle de culture goutte, on joint un 
collier 3 rangs de perles de culture 
blanches, fermoir or 750 perlé, 
signés, pendentif numéroté 2046, 
long. 41.2 cm, h. du pendentif 
6.5 cm, pièce unique 
800-1.200

312.* Gilbert Albert, anneau en 
or 750 froissé, signé, doigt 54-14, 
8g
400-600

313.* Gilbert Albert, broche 
géométrique 2 ors 750 composée 
de cristaux de tourmaline, de 
cabochons de corail rouge, rose 
et blanc, de saphirs noirs étoilés 
et sertie de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 3178, h. 7 cm
1.000-1.500

314.* Gilbert Albert, important 
pendentif-sculpture composé 
d’une branche de corail rouge 
rehaussée d’or 750 «fleur de vigne» 
et de perles de culture rosées et 
dorées, signé, numéroté 4203, 
h. 16 cm
800-1.200

315.* Gilbert Albert, broche or 
750 ornée de corail et serti de 
saphirs noirs étoilés, signée, 
numérotée 3179, h. env. 7.5 cm
800-1.200

308.* Gilbert Albert, pendentif or 
750 froissé orné d’une ammonite 
et retenant deux perles mabé de 
Tahiti, on joint un collier 5 rangs de 
perles grises de culture alternées 
d’éléments en or 750 perlé, signés, 
pendentif numéroté 4260, long, 
41.5 cm, h. du pendentif 12.2 cm, 
pièce unique
1.500-2.000

309.* Gilbert Albert, pendentif or 
750 à motif végétal et ses neuf 
billes interchangeables en onyx, 
aventurine, unakite, jaspe, jaspe 
hématite, aventurine rouge, agate 
mousse, bois pétrifié, et œil de fer, 
signé, h. 3.5 cm
400-600

310.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 en bois ornée de 
rubis cabochons et d’une branche 
de corail blanc, signée, numérotée 
3207, h. 7.5 cm
800-1.200

311.* Gilbert Albert, paire de 
boutons de manchette nœuds or 
750, signés
500-700

309
308 réduit
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324.* Gilbert Albert, 
pendentif carré or 750 orné de 
galuchat et de peau de serpent 
montées sur bois, signé, numéroté 
3718, h. 5.2 cm
600-800

325.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 petit perlé 
semblant écumer entre trois 
coquillages yeux de Sainte Lucie et 
des diamants taille brillant, on joint 
un cordon en cuir beige, fermoir en 
vermeil, signée, numérotée 1604, 
long. 46 cm, h. 4.5 cm 
500-700

322.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé ornée de 
quatre pointes de flèches en silex, 
signée, numérotée 8948, h. 7 cm, 
pièce unique 
800-1.200

323.* Gilbert Albert, broche-
pendentif, Hommage à Joseph 
Albers, carré en or multicolore 750 
texturé, signée, numérotée 8326, 
58g, pièce unique
2.000-3.000

Cette broche est reproduite 
dans: Albert, Gilbert,  Gilbert Hier, 
Aujourd’hui et Demain, Genève 
2016, p.149

320.* Gilbert Albert, broche 
carrée en or 750 ornée d’une 
agate réhaussée de bâtons de 
tourmalines noires et sertie de 
diamants taille brillant, signée 
numérotée 9121, h. 4 cm, 21g
600-800

321.* Gilbert Albert, pendentif 
loupe or 750 et argent serti d’une 
perle de culture grise, signé, 
h.4,1 cm
400-600
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326.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 «fleurs de vigne» 
poussant autour d’un morceau de 
coquillage nacré  et d’une goutte 
de quartz «paysage» rehaussés de 
diamants et de perles de culture, 
signée, numérotée 3586, h. 10 cm, 
pièce unique 
1.000-1.500

327.* Gilbert Albert, coupe en 
agate bandée, les bords brutes et 
les parois polies ornés de touches 
d’or 750 perlé serties de perles de 
culture gouttes et de pierres de lune 
jaunes et roses, signée, numérotée 
9167, 18x13.5x9 cm
1.500-2.000

326
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328.* Gilbert Albert, pendentif 
Croix formé de cristaux  de 
moldavite avec rehauts d’or 750 
perlé orné d’un saphir noir étoilé, un 
mât amovible permet de la déposer 
sur un rocher de météorite serti de 
cabochon de saphirs noirs étoilés, 
signé, numéroté 1003, h. 18.5 cm
2.000-3.000

329.* Gilbert Albert, broche-
pendentif croix formée de 
cristaux d’épidote avec rehauts 
d’or 750 perlé sertis de perles de 
culture blanches et rosées, un mât 
amovible permet de la déposer sur 
un socle en or perlé 750 composé 
d’un enchevêtrement de cristaux de 
tourmaline, signé, numéroté 1259 
et 9309, h. 15 cm
1.500-2.000

329 réduit

328 réduit
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331.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 à décor végétal 
sertie de deux pierres de lune, 
d’une hématite et d’un fossile de 
trilobite, signée, numérotée 6304, 
h. 4.2 cm, pièce unique 
800-1.200

330.* Gilbert Albert, centre de 
collier or 750 froissé orné d’une 
moldavite et d’une perle de culture 
rosée rehaussées d’un diamant 
taille brillant, signé, numéroté 5219, 
h. 4 cm
1.000-1.500

332.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 «fleurs de vigne» 
poussant autour de fossiles de 
trilobites et de pierres de soleil 
taille cabochon, signée, numérotée 
4200, h. 7.2 cm, pièce unique
800-1.200

333.* Gilbert Albert, pendulette 
composée d’une météorite sidérite 
partiellement recouverte d’une 
végétation en or perlé, moldavite 
brute, émeraudes taille poire et 
diamants taille brillant. Montre 
détachable or 750, cadran en 
météorite, date, aiguilles noires 
et dorées, diam. 32 mm, signée, 
numérotée 710, hauteur totale 
7.5 cm
3.000-5.000

331
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« Avec les météorites, c’est le mystère de leur existence, de leur parcours et  
de leur âge qui m’a captivé. Ce sont des questions sans réponse qui en font  
des objets précieux »
Gilbert Albert

333 détail



338.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 «fleurs de vigne» 
poussant entre une moldavite, 
des tectites, des perles de culture 
rosées et des diamants taille 
brillant, signée, numérotée 8605, 
h. 8 cm, 53g, pièce unique 
1.500-2.000

339.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 «fleurs de 
vigne» poussant entre des yeux 
de Sainte Lucie, des perles de 
culture rosées (env. 4 - 7 mm) et 
des diamants taille brillant, signée, 
numérotée 8074, h. 6 cm, pièce 
unique 
1.200-1.800

336.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles 2 ors 750 à motif 
végétal sertis d’émeraudes et de 
diamants taille brillant, signés, 14g, 
pièce unique 
1.000-1.500

337.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 ornée de 
cristaux d’épidote, de branches de 
corail doré rehaussés de saphirs 
de couleur taille cabochon et 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 0027, h. 7.7 cm, pièce 
unique
1.500-2.000

334.* Gilbert Albert, collier 
composé de billes de grossulaires 
verts et de perles de culture 
blanches alternées d’éléments or 
750 froissé, signé, long. 42 cm
600-800

335.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 à motif de 
feuillage ornée de béryl vert poli, 
de cabochons d’émeraudes et 
de tourmalines paraiba réhaussés 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 2669, h. 4.7cm, pièce 
unique
1.500-2.000

338337 343

334
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342.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 martelée avec ses quatre billes 
interchangeables de jaspe, jaspe 
éléphant, quartz et bois pétrifié, 
signée, doigt 51-11
600-800

343.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 gouttelé sertie 
de cristaux de tourmaline et de 
béryl rehaussés de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 2039, 
h. 4 cm, pièce unique
800-1.200

344.* Gilbert Albert, collier 
3 rangs de billes de péridots (env. 
4 mm) alternées d’éléments or gris 
750 froissé, signé, long. env. 45 cm 
300-500

345.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé ornée de 
cristaux de dioptase et sertie de 
diamants taille brillant, sur son 
cordon en cuir brun, fermoir en 
vermeil, signée, numérotée 2069, 
h. 3.7 cm
1.500-2.000

340.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 «fleurs de 
vigne» ornée d’une gerbe de 
branches de corail doré et d’une 
pierre de lune noire constellées 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 7941, h. 5.8 cm, pièce 
unique 
1.000-1.500

341.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 à motif 
végétal sertie de pierres de lave et 
parsemée de diamants taille brillant 
de perles de culture d’eau douce, 
signée, numérotée 4047, h. 5 cm, 
29g, pièce unique
1.000-1.500
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348.* Gilbert Albert, broche 
2 ors 750 ornée de cristaux de 
tourmaline noire et de quartz 
rehaussés de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 2821 h. 5.3 cm, 
pièce unique
1.200-1.800

349.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 perlé ornée 
d’un drapé de coquillages colorés, 
de grenats taille ovale, goutte et 
cabochon et de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 2815, 
h. 6.5 cm, pièce unique 
1.500-2.000

346.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 petit perlé 
ornée de fragments de squelette 
d’oursin et de perles de culture 
goutte rehaussés de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 0561, 
h. 6.5 cm, pièce unique 
800-1.200

347.* Gilbert Albert, pendentif-
broche or 750 pavé de perles 
de culture rosées (env. 3.5 - 7.8 
mm) rehaussées de diamants taille 
brillant sur son collier 3 rangs de 
perles de culture rosées et de Tahiti 
alternées d’éléments or jaune 750 
froissé, signés, long. 45 cm
1.500-2.000
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350.* Gilbert Albert, ensemble 
composé d’un collier et d’une 
paire de pendants d’oreilles or 
750 gouttelé semblant ruisseler 
entre des éléments en nacre rosée 
et des cristaux de tourmaline 

constellés de diamants taille brillant, 
signés, numérotés 2829 et 2398, 
h. pendants: 6.9 cm, 208g, pièces 
uniques
6.000-8.000

350
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355.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 petit perlé ornée 
de carapaces de scarabées et de 
perles de Tahiti serties de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
4120, h. 6.6 cm pièce unique 
1.500-2.000

356.* Gilbert Albert, collier semi 
rigide 2 ors 750 perlés orné de 
machoire de raie rehaussée de 
diamants taille brillant et retenant 
une perle de culture de Tahiti 
cerclée (env. 14.7 mm), signé, 
numéroté 5640, circ. environ 
41 cm, 110g, pièce unique 
4.000-6.000

353.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 grainé sertie de 
carapaces de scarabées Sagra 
buqueti irisées, d’une tourmaline 
bicolore et de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 3141, 
h. 5.2 cm, pièce unique 
1.500-2.000

354.* Gilbert Albert, Ouvre-
lettres en bois d’amourette, or 
750 perlé, orné de carapaces de 
scarabées Coptolabrus retenant 
une perle de culture rosée, signé 
numéroté 508, l. 29cm, pochette 
200-300

351.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 sertie de plaques 
de corail fossilisé, de nacre et de 
perles de culture roses, signée, 
numérotée 2188, h. 6.5
1.000-1.500

352.* Gilbert Albert, paire 
de boucles d’oreilles or 750 
perlé serties de carapaces 
de scarabées Sagra buqueti 
iridescentes rehaussées de 
cabochons de saphirs oranges et 
de diamants taille brillant, signées, 
numérotées 4148, h. 3 cm pièce 
unique 
1.500-2.000
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360.* Gilbert Albert, parure 
comprenant un collier, une 
bague et une paire de clips 
d’oreilles or 750 à motif végétal 
semblant s’enrouler autour de 
branches de corail rouge et de 
coquillages colorés constellés de 
diamants taille brillant, signés, 
numérotés 3690, 3872 et 3692, 
251g, pièce unique
6.000-8.000

Pièce présentée lors de l’exposition 
au château royal de Prague en 
1995. Ce collier est reproduit dans: 
Albert, Gilbert, Gilbert Albert Hier, 
Aujourd’hui et Demain, Genève 
2016, p. 96

359.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or 750 perlé 
ornés de plaques de coquillages 
colorés et retenant des perles de 
culture gouttes grises et rosées 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signés, numérotés 1081, 
h. 6.3 cm, pièce unique
1.500-2.000

Cette paire de pendants d'oreilles 
est reproduite dans: Albert, Gilbert, 
Gilbert Albert 60 ans de création, 
Genève 2012, p.48

357.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 texturés 
retenant des cristaux d’amétrine 
et des perles de culture gouttes 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 2267, 
h. 5.3 cm, pièce unique
1.500-2.000

358.* Gilbert Albert, pendentif 
coquillage 2 ors 750 pavé de 
diamants taille brillant, on joint un 
collier composé de trois câble en 
acier, pendentif signé, h. 2 cm
300-500

72  

« Coquillages et crustacés… Je n’avais jamais imaginé qu’il fut possible de 
trouver autant de varietés de couleurs, allant de teintes pastel aux émaux  
les plus soutenus.  
Le besoin de révéler ces trésors de la mer m’a permis de les utiliser  
dans mes créations »
Gilbert Albert
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361.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or gris 750 
petit perlé ornés de corail fossilisé 
et de perles de cultures blanches 
et rosées rehaussées de diamants 
taille brillant, signés, numérotés 
2264, h. 6 cm, pièce unique
1.500-2.000

362.* Gilbert Albert, pendentif 
or gris 750 à décor de mimosa 
poussant entre des fragments de 
corail fossilisé, des perles de culture 
et des diamants taille brillant, signé, 
numéroté 2253, h. 12.5 cm
1.500-2.000

Ce pendentif est reproduit dans: 
Albert, Gilbert, Gilbert Albert 60 ans 
de création, Genève 2012, p.118, et 
aussi dans: Albert, Gilbert,  Gilbert 
Albert Hier, Aujourd’hui et Demain, 
Genève 2016, p.47

363.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or gris 750 
ornées de bandes de squelettes 
d’oursins texturées et retenant des 
perles de culture rosées rehaussées 
d’une chute de diamants taille 
brillant, signées, numérotées 0979, 
h. 3 cm
1.000-1.500

364.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 perlé sertie 
de perles de culture grises et roses 
(env. 3.5 - 9.7 mm) rehaussées 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 7176, h. 4.6 cm, 21g, 
pièce unique 
800-1.200

365.* Gilbert Albert, Nautilus, 
important pendentif 2 ors 750 
orné de nacre, oursins, de perles 
de culture blanches, de pierres de 
lune, d’un chrysobéryl œil-de-chat, 
de diamants et d’un coquillage 
découpé laissant apparaître la 
complexe architecture de sa 
coquille et son collier 3 rangs de 
perles de culture d’eau douce, 
fermoir or gris 750 perlé, hauteur 
pendentif: 10.4 cm, long. collier: 
38.5 cm, pièce unique 
2.000-3.000

366.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 petit perlé 
sertie de pierres de lune et de 
diamants de taille brillant, signée, 
numérotée 3819, h. 4 cm
1.000-1.500
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367.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 ornée de 
bandes de squelette d’oursin et 
d’une perle de culture rosée (env. 
9.7 mm) rehaussées de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
2123, h. 4.2 cm, pièce unique 
1.200-1.800

76  

368.* Gilbert Albert, important 
ensemble composé d’un collier 
et d’une paire de boucles 
d’oreilles or 750 perlé sertis de 
diamants taille brillant semblant 
écumer entre des fragments 
d’oursins ondulés (fissures) 
rehaussés de perles de culture 
goutte, signés, numéroté 3282 et 
3285, 253g, pièce unique
6.000-8.000

367
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 « Si le bijou n’est pas empreint  
de gestes du cœur, il est  
sans vie et sans esprit »
Gilbert Albert
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369.* Gilbert Albert, broche or 
750 petit perlé serti de coquillages 
les yeux de sainte Lucie, de perle 
de cultures rosées et de diamants 
taille brillant, signée, numérotée, 
7956 h. 6.4 cm, pièce unique 
1.500-2.000

370.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 orné de nacre, 
de squelette d’oursin texturés, d’un 
coquillage découpé laissant 
apparaître la complexe architecture 
de sa coquille de fragments, 
retenant deux perles de cultures 
blanche et rosée, sertie d’une pierre 
de lune et de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 3325, h. 8.3 cm, 
pièce unique
1.000-1.500

Cette broche est reproduite 
dans: Albert, Gilbert, Gilbert Hier, 
Aujourd’hui et Demain, Genève 
2016, p. 42
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371.* Gilbert Albert, paire de 
pendants d’oreilles or 750 sertis 
de perles de Tahiti (env. 9.8 mm), 
de diamants taille brillant et retenant 
des coquillages tubulaires, signés, 
numérotés 5767, h. 5.5 cm, pièce 
unique 
800-1.200

372.* Gilbert Albert, collier 
«Col Claudine» or 750 orné de 
morceaux de carapace de tatou 
constellés de diamants taille brillant 
et alternés de perles et demi perles 
de Tahiti, le centre retenant un 
bouquet de coquillages tubulaires, 
signé, numéroté 5380, 143g, boîte, 
pièce unique
4.000-6.000
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373.* Gilbert Albert, bague or 
750 perlé sertie d’une pierre de lune 
grise épaulée de demi perles de 
Tahiti cerclées et de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 6253, 
doigt 53-13, 13g, pièce unique
1.200-1.800

374.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 petit perlé sertie d’une perle 
de culture baroque des mers du 
Sud et d’une perle de culture de 
Tahiti rehaussées de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 1524, 
doigt 55-15, 24g
1.500-2.000

375.* Gilbert Albert, paire 
de clips d’oreilles or 750 petit 
perlé sertis de perles de Tahiti 
et de perles de culture blanches 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signés, numérotés 1526, 
h. 3 cm, 27g
1.000-1.500

376.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 petit perlé ornée 
de cabochon de tourmalines, 
citrines et de péridots, sertis de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 225, h. 5.4 cm 
1.500-2.000

377.* Gilbert Albert, parure 
composée d’un collier, d’une 
bague et de boucles d’oreilles 
or 750 petit perlé écumant autour 
de coquillage pollicipes pollicipes, 
de saphirs jaunes taille cabochon, 
de perles de culture rosées (env. 
3.7 - 7.9 mm) et de diamants taille 
brillant, signés, numérotés 5904, 
9994 et 5922, hauteur boucles: 
4.2 cm, doigt 54-14, 297g
Ce collier est reproduit dans: Albert, 
Gilbert Albert 60 ans de création, 
Genève 2012 p. 47
12.000-18.000
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378.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles or gris 750 «fleurs 
de vigne» sertis de diamants taille 
brillant, signés
200-300

379.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 «fleurs de 
vigne» retenant une turquoise 
brute, un cristal bleu et une perle 
de culture goutte rehaussés de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 2043, h.5 cm, pièce 
unique 
1.000-1.500

380.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or gris 750 
grainé serties d’émeraudes taille 
cabochon et de diamants taille 
brillant, h. 2 cm, signées, 19g, 
pièce unique 
1.500-2.000

381.* Gilbert Albert, bague 
or gris 750 perlé sertie d’une 
tourmaline paraiba taille goutte et 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 2296, doigt 52-12, 13g, 
pièce unique 
2.000-3.000

382.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 à décor de croissants 
sertie d’une tourmaline paraiba et 
d’une tanzanite taille cabochon 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 0074, 
doigt 55-15,11g, pièce unique 
1.500-2.000

383.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 perlé sertie d’un saphir 
et d’une tourmaline paraiba taille 
goutte rehaussés de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 2298, 
doigt 52-12, 12g, pièce unique 
2.000-3.000
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384.* Gilbert Albert, 
collier composé de perles de 
culture blanches (env. 8.5 mm) 
alternées d’éléments or gris 750 à 
décor de croissants, signé, long. 
48.5 cm
600-800

385.* Gilbert Albert, paire de 
clous d’oreilles demi-lune or gris 
750 perlé sertis de diamants taille 
brillant, signés, 5g
300-500

386.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles or gris 750 
perlé serties de perles de culture 
boutons de Tahiti (env. 15 mm) 
rehaussées de diamants taille 
brillant, signées, numérotées 9497, 
h. 3 cm, pièce unique, 21g
1.200-1.800

387.* Gilbert Albert, paire de 
boucles d’oreilles coquillage or 
gris 750 serties de diamants taille 
brillant, signées, h. 2.3 cm, 17g
600-800

388.* Gilbert Albert, bague 
ondulée or gris 750 pavée de 
diamants taille brillant et sertie 
d’une perle de culture grise (env. 
12.3 mm), signée, doigt 53-13, 9g
800-1.200

389.* Gilbert Albert, collier 
semi-rigide or gris 750 petit perlé 
parsemé de perles de cultures de 
Tahiti, blanches, rosées et gold 
(env. 4 - 11.8 mm) rehaussées de 
diamants taille brillant, signé, circ. 
env 40 cm
2.000-3.000
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390.* Gilbert Albert, oeuf en 
météorite muonionalusta, h. 5 cm, 
287g
800-1.200

391.* Gilbert Albert, pendentif 
papillon or gris 750 serti d’une 
perle de culture, signé, h. 2.5 cm
500-700

392.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile de mer or gris 750 serti d’un 
dégradé de diamants taille brillant, 
signé, h. 3.9 cm, 9g
800-1.200

393.* Gilbert Albert, pendentif 
étoile filante or gris 750 perlé serti 
de diamants taille brillant, signé, 
h. 4.9 cm, 5g
300-500

394.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 perlé ornée 
d’éléments en nacre retenant des 
perles de Tahiti gouttes (env. 8.2 - 
10.9 mm) rehaussées de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
5028, h. 7.7 cm, pièce unique 
800-1.200

395.* Gilbert Albert, bague 
bambou or gris 750, signée, doigt 
54-14
200-300

396.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 retenant des 
cristaux de tourmaline bicolores et 
pastèques rehaussés de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
8035, h. 8.4 cm, pièce unique
1.500-3.000
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397.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or gris 750 ornée d’une 
plaque de pallasite surmontée 
d’une météorite et sertie de saphirs 
oranges, signée, numérotée 8504, 
h. 6.7 cm, pièce unique 
1.200-1.800

398.* Gilbert Albert, paire de 
boutons de manchette argent 
texturé, h. 2.4 cm, signé
200-300

399.* Gilbert Albert, pendentif 
or gris 750 orné de météorites 
rehaussées de diamants taille 
brillant et retenant une perle de 
Tahiti goutte, signé, numéroté 8286, 
h. 3.7 cm, pièce unique 
800-1.200

400.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or gris 750 petit 
perlé ornés de météorites retenant 
des perles de Tahiti rehaussées 
de diamants taille brillant, signés, 
numérotés 8295, h. 2.8 cm, pièce 
unique 
800-1.200

401.* Gilbert Albert, bague or 
gris 750 sertie de diamants taille 
brillant et d’une perle de culture 
rose (env. 11.5 mm), signée, doigt 
52-12
700-900

402.* Gilbert Albert, collier 1 
rang de perles de Tahiti en chute 
alternées d’éléments or gris 750 
perlé, signé, long. 45 cm
2.000-3.000
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403.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 orné de deux 
perles abalone, de nacre, de 
perles de culture rosées et sertie 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 3800, h. 8.8 cm, pièce 
unique
1.500-2.000

404.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 perlés ornée d’une turquoise 
gravée semblant couler entre une 
perle de Tahiti (env. 8.7 mm) et 
des diamants taille brillant, signée, 
numérotée 1854, doigt 53-13, 
pièce unique 
2.000-3.000

405.* Gilbert Albert, montre-
bracelet or 750 
Signée Gilbert Albert : cadran, 
boîte, bracelet 
Quartz, cadran doré scintillant, 
index appliques bâton doré, 
aiguilles noires, boîte sertie de deux 
diamants taille brillant, larg. 14 mm, 
65g
2.000-3.000

406.* Gilbert Albert, bague 2 
ors 750 sertie de deux tourmalines 
paraiba taille cabochon et de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 8997, doigt 53-13, 11g, 
pièce unique 
3.000-5.000

407.* Gilbert Albert, bague 
2 ors 750 à motif végétal sertie 
d’un saphir taille cabochon et de 
diamants taille brillant, signée, 
numérotée 2407, doigt 50-10, 21g, 
pièce unique
2.000-3.000

408.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 perlé sertie de deux saphirs 
taille goutte et de diamants taille 
brillant, signée, numérotée 7178, 
doigt 52-12, 13g, pièce unique 
1.500-2.000
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409.* Gilbert Albert, collier tour 
de cou or 750 perlé parsemé de 
gouttes de saphirs, de diamants 
taille brillant et retenant deux opales 
boulder, signé, numéroté 8869, 
117g, pièce unique 
6.000-8.000

409



410.* Gilbert Albert, pendentif 
or 750 à motif végétal retenant des 
dents et des gouttes de grenats 
rehaussés de perles de cultures 
rosées et de saphirs de couleurs, 
signé, numéroté 4119, h. 11.7 cm, 
pièce unique 
2.000-3.000

411.* Gilbert Albert, pendentif 
articulé or 750 «fleur de vigne» 
serti de plaques d’amonite 
rehaussées de diamants taille 
brillant et de gouttes de grenats, 
signé, numéroté 3910, h. 11.3 cm
1.500-2.000

Ce pendentif est reproduit dans: 
Albert, Gilbert, Gilbert Albert 60 ans 
de création, Genève 2012, p.44

412.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 sertie de 
diamants taille brillant et d’une 
cascade de cristaux de tourmalines 
jaillissant sur une topaze impériale 
brute, signée, numérotée 0356, 
h. 11 cm
1.500-2.000

Cette broche est reproduite dans: 
Albert, Gilbert, Gilbert Albert 60 ans 
de création, Genève 2012, p.67, et 
aussi dans: Albert, Gilbert,  Gilbert 
Albert Hier, Aujourd’hui et Demain, 
Genève 2016, p.126
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413.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 ornée de 
tourmalines gravées figurant un 
feuillage surmonté de gouttes 
de grenat et de deux perles de 
culture rosées, le tout rehaussé 
de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 2812, h. 5.9 cm 
2.000-3.000

414.* Gilbert Albert, paire de 
clips d’oreilles or 750 sertis de 
saphirs oranges gravés de motif 
végétal, de diamants taille brillant 
et retenant des gouttes de grenats, 
signés, numérotés 2816, h. 3.5 cm, 
pièce unique 
1.500-2.000

415.* Gilbert Albert, broche-
pendentif or 750 à motif végétal 
ornée de fossiles de poissons et de 
perles de culture rosées, signée, 
numérotée 4303, h. 7.5 cm, pièce 
unique 
1.500-2.000

416.* Gilbert Albert, broche 
pendentif or 750 à motif végétal 
ornée de deux graines rehaussées 
d’opales, de diamants et de saphirs 
de couleur taille cabochon, signée, 
numérotée 1389, h. 7.5 cm, pièce 
unique
2.000-3.000
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417.* Gilbert Albert, importante 
broche-pendentif 2 ors 750 à 
motif végétal ornée d'une dent 
de requin fossilisée, de dents de 
requins, d'écailles de tortues et 
retenant des perles de culture de 
Tahiti, le tout rehaussé de diamants 
taille brillant, d'une pierre de lune 
et d'un chrysobéryl œil de chat, 
signée, numérotée 3257, h. 7.8 cm, 
pièce unique
2.000-3.000

418.* Gilbert Albert, broche-
pendentif 2 ors 750 perlés ornée 
de plaques de corail fossilisé 
laissant perler des gouttes de 
quartzite rehaussées de diamants 
taille brillant, signée, numérotée 
3312, h. 8.5 cm, pièce unique
1.500-2.000

419.* Gilbert Albert, pendentif 
figurant un papillon de nuit 
or 750 petit perlé composé de 
plaques de carapace de tortue, 
de dents de requin, de gouttes 
de pierres de lune, de diamants 
taille brillant et retenant une perle 
de culture rosée, signé, numéroté 
4031, h. 7.5 cm, pièce unique
2.000-3.000
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420.* Gilbert Albert, pendulette 
composée d’une météorite 
sidérite incrustée d’une sphère 
de météorite muonionalusta 
partiellement recouvertes d’or 750 
perlé serti de cabochons de tectite, 
de perles de Tahiti et de diamants 
taille brillant. Cadran en météorite, 
date, aiguilles noires, diam, cm, 
hauteur totale 10 cm
3.000-5.000

Cette pendulette est reproduite 
dans: Albert, Gilbert,  Gilbert Hier, 
Aujourd’hui et Demain, Genève 
2016, p.30 et aussi dans Albert, 
Gilbert,  Gilbert Albert 60 ans de 
création, Genève 2012, p.76
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421.* Gilbert Albert, 
exceptionnelle pendulette 
composée d’un cristal de 
tourmaline partiellement recouvert 
par une végétation vivace en or 750 
sertie de gouttes d’émeraudes, de 
perles de culture gold et rosées, de 
diamants taille brillant et enserrant 
une montre  squelette amovible, 
mécanique, aiguilles dorées et 
noires, lunette à décor végétal, 
socle en marbre noir cerclé d’or, 
signée, h. 35 cm, boîte, pièce 
unique
30.000-50.000

Cette pendule est reproduite 
dans: Albert, Gilbert, Gilbert 
Albert 60 ans de création, 
Genève 2012, p.77 et aussi 
dans: Albert, Gilbert, Gilbert 
Albert Hier, Aujourd’hui et 
Demain, Genève 2016, p.31



422.* Gilbert Albert, parure 
composée d’un collier, d’une 
bague et d’une paire de boucles 
d’oreilles or 750 perlé constellés 
de diamants taille brillant et sertis 
de cabochons d’émeraudes, 
de béryl verts et de perles de 
Tahiti (env. 7.4 - 9.4 mm), signés, 
numérotés 1338, 1347 et 1335, 
doigt 52-12, hauteur boucles: 
3.5 cm, 216g
8.000-12.000

423.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 perlés sertie de cabochons de 
saphirs, d’un saphir vert et d’une 
iolite rehaussés de perles de culture 
et de diamants taille brillant, signée, 
numérotée 7398, doigt 51-11, 
pièce unique
1.500-2.000

424.* Gilbert Albert, bague 2 ors 
750 perlé, sertie de gouttes de 
saphirs, d’émeraudes, de béryls 
verts et de diamants taille brillant, 
signée, numérotée 1944, doigt 
54-14
1.500-2.000
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425.* Gilbert Albert, ensemble 
composé d’une paire de boucles 
d’oreilles et d’une bague or 750 
«fleurs de vigne» parsemées de 
gouttes d’émeraudes, de perles de 
culture et de diamants taille brillant, 
signées, numérotées 3825 et 3821, 
h. boucles: 3.5 cm, doigt 54-14, 
35g
3.000-5.000

426.* Gilbert Albert, ensemble 
comprenant un collier et une 
paire de pendants d’oreilles or 
750 à décor de mousse retenant 
des gerbes de corail doré 
parsemées d’émeraudes taille 
goutte, de béryl verts, de perles de 
culture rosées et de diamants taille 
brillant, signés, numérotés 3660 et 
5614, hauteur boucles: 5.4 cm cm, 
153g
6.000-8.000
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« A l’origine, ces os fossilisés  
n’étaient que des plaques dissimulant  
des secrets qui demandaient  
à être révélés... »
Gilbert Albert

427 détail



427.* Gilbert Albert, important 
collier composé de gouttelettes 
d'or 750 se faufilant entre des 
éléments en os de dinosaures 
fossilisés et en corail, des saphirs 
noirs étoilés et des perles de Tahiti 
baroque et cerclée, le tout rehaussé 
de diamants taille brillant, signé, 
numéroté 6706, 145g, pièce unique 
Pièce présentée lors de l’exposition 
au château royal de Prague en 
1995
6.000-8.000

FIN DE LA VENTE

427
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