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1
Bel et rare établi français d’horloger-bijoutier en bois 
avec tiroirs et compartiments secrets, fin 19ème. 
Base rectangulaire, pieds droits, surfaces vitrées.
Dimensions: 96 x 43 x 90 cm.
En bon état général.

1 500 / 2 500 €

A fi ne and rare wooden french bench, in good overall condition.
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HERMÈS, ANCRE, BOÎTIER NO. 94398, VERS 1970.
Une belle et originale pendulette en laiton doré en forme 
d’ancre de marine, avec alarme et mouvement 8 jours. 
Diam. 67 mm. 17 cm de long.

400 / 600 €

A nice and unusual gilt brass 8-day going desk clock with alarm and 
ship’s anchor shape.

3
HERMÈS, ANCRE, VERS 1980.
Une belle et originale pendulette en laiton doré en forme 
d’ancre de marine, avec alarme et mouvement 8 jours. 
Diam. 67 mm. 17 cm long.

200 / 400 €

A nice and unusual gilt brass 8-day going desk clock with alarm and 
ship’s anchor shape.

2

3
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JAEGER-LECOULTRE, AUTOMATIC, MODÈLE MEMOVOX
BOÎTIER NO. 1086652, VERS 1960.
Belle montre bracelet automatique, étanche, en acier avec 
seconde au centre, alarme et date.
Carrure ronde, verre plexi, anses arrondies, fond maintenu par un 
cerclage vissé. Cadran argenté, index forme baton en appliques, 
points lumineux, aiguilles forme dauphine lumineuses, date à 3h, 
seconde au centre, disque mobile argenté à index, au centre, pour 
l’alarme. Calibre mécanique à remontage automatique. Sur bracelet 
en cuir. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 37 mm. Ep. 12.5 mm.

1 000 / 2 000 €

A fi ne, water-resistant, self-winding stainless steel wristwatch with alarm, 
date and sweep center second.

5
ZENITH, AUTOMATIC BOÎTIER NO. 183493, 
VERS 1970.
Elegante montre bracelet carrée automatique 
en or jaune 18K avec date et seconde au centre
Carrure carrée, anses droites, fond clipsé, verre de 
forme en plexi. Cadran argenté, index en or forme 
baton en appliques, division pour les minutes et 
les secondes, aiguilles en or forme baton, seconde 
au centre, ouverture pour la date entre 4 et 5 
heures. Calibre 2542PC, mécanique à remontage 
automatique, 25 rubis, spiral plat, balancier mono-
métallique, antichocs. Sur bracelet en cuir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. 29 x 29 mm. Ep. 11 mm.

400 / 600 €

A fi ne and rare 18K yellow gold, square, self-winding, 
wristwatch with date and sweep center second.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL, MODÈLE DATEJUST, 
SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTI-
FIED, RÉF. 6517, BOÎTIER NO. 2072378, VERS 1969.
Montre bracelet pour dame, étanche et automatique, en acier 
et or jaune 18K, avec date et seconde au centre
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, lunette en or 
cannelée, glace plexi avec loupe. Cadran argenté, index forme 
baton en or jaune en appliques, date à 3h, aiguilles forme baton 
lumineuses, aiguille de seconde au centre, division pour les minutes 
et secondes avec points lumineux pour les 5 minutes. Calibre 1161, 
fi nition rhodiée, mécanique à remontage automatique, certifi é 
chronomètre, 26 rubis, antichocs, balancier Microstella, spiral 
plat. Sur bracelet Rolex en plaqué or jaune et acier, avec boucle 
déployante. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 26 mm. Longueur approx. du bracelet 170 mm.

600 / 800 €

Fine, center seconds, self-winding, water-resistant, stainless steel and 18K 
yellow gold lady’s chronometer wristwatch with date and bracelet.

6
ROLEX, OYSTER PERPETUAL, MODÈLE DATE, SUPER-
LATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED, 
RÉF. 15053/15000, MOUVEMENT NO. 1383307, BOÎTIER 
NO. 9022258, VERS 1986
Belle et sportive, montre bracelet automatique, en acier et or 
jaune 18K, avec date et seconde au centre
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, lunette en or 
avec décoration, glace plexi avec loupe. Cadran bleu, index forme 
baton en or jaune en appliques, date à 3h, aiguilles forme baton 
lumineuses, aiguille de seconde au centre, division pour les minutes 
et secondes avec points lumineux pour les 5 minutes. Calibre 
3035, fi nition rhodiée, mécanique à remontage automatique, 
certifi é chronomètre, 27 rubis, antichocs, spiral Breguet, balancier 
monométallique. Sur bracelet Rolex Oyster en or jaune 18K et acier, 
avec boucle déployante. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 34 mm. Ep. 13 mm. Longueur approx. du bracelet 170 mm.

1 500 / 2 500 €

Fine, center seconds, self-winding, water-resistant, stainless steel and 18K 
yellow gold chronometer wristwatch with date and bracelet.
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«TITUS ET BÉRÉNICE»
PH(ILIPPE) TERROT & FAZY, GENÈVE, VERS 1800.
Très belle, rare et large, montre de poche en or, émail 
et paillons, avec balancier visible et scène émaillée 
peinte au verso
Carrure ronde, forme empire, mouvement et lunette sur 
charnières, verre minéral bombé, lunette sertie, dos avec 
peinture sur email. Cadran en émail blanc, avec lecture 
de l’heure excentrée par des chiffres romains peints noirs, 
balancier serti visible à 12h, ouverture pour le remontage. 
Calibre rond en laiton doré, remontage par clé, spiral plat, 
échappement à cylindre. Cadran signé Ph Terrot & Fazy, 
mouvement signé Boget & Olivet ». 
Diam. 57 mm. Ep. 17 mm.

10 000 / 15 000 €

A superb, large and rare, gold, painted on enamel, cylinder 
escapement,  pocket watch with visible balance, circa 1800.
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9
«POUR ELLE ET POUR LUI»
ICELINK
Un lot de deux pendulettes à quartz avec heures du monde et alarmes.
Carrures rectangulaires incurvées, mouvements à quartz, cadrans noirs pour une et cadrans en 
nacre pour l’autre.
Cadrans et boîtiers signés. Livrées avec les écrins et garanties.
Dim. 75 x 118 mm. Ep. 15 mm.
En parfait état

2 000 / 3 000 €

A nice and attractive set of two rectangular curved quartz desk clocks with six time zone and alarm, with 
boxes and guarantees. 
In new old stock condition.

 8 . MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO

ICELINK



10
JACOB & CO, BOÎTIER NO. 646, VERS 2000.
Large montre bracelet à quartz en acier sertie de brillants avec seconde au centre et cinq 
fuseaux horaires indépendamment ajustables 
Carrure ronde, verre minéral plat, lunette sertie de brillants, fond vissé. Cadran argenté, avec 
chiffres arabes 12,3,6,9, aiguilles baton lumineuses, quatre cadrans auxiliaires pour les fuseaux 
horaires. Calibres à quartz. Sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier. 
Diam. 40.5 mm. Ep. 13 mm. 

Livrée avec son écrin de présentation, deux bracelets et une lunette pleine en acier.

1 400  /  2 400 €

A fine and unusual diamond-set stainless steel quartz wristwatch 
with five time zone, fitted box, two additional straps and 

additional plain bezel.
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CARTIER, MODÈLE TORTUE MONOPOUSSOIR, 
COLLECTION PRIVÉE, RÉF. 2396, BOÎTIER 
NO. 0016CC, VERS 2000.
Belle montre bracelet mécanique à remontage manuel 
avec chronographe mono-poussoir, en or gris 18K, sur 
cuir avec boucle déployante en or gris 18K. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 34 x 43 mm. Ep. 10.5 mm.

7 000 / 9 000 €

A fi ne, tonneau-shaped,  18K white gold, mono-pusher chrono-
graph, mechanical wristwatch with gold deployant clasp

12
CARTIER, MODÈLE TANK CHRONOGRAPH, 
RÉF. 2567, BOÎTIER NO. 86511CE, VERS 2000.
Montre bracelet à quartz en or gris 18K avec 
chronographe et date, sur bracelet cuir et boucle 
déployante en or gris.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 30 x 36.5 mm. Ep. 8 mm.

3 000 / 5 000 €

A fi ne, square and curved, 18K white gold, 
quartz chronograph wristwatch with date 
and gold deployant clasp.

13
CARTIER, MODÈLE SANTOS, BOÎTIER NO. 8191501098, 
VERS 1990.
Montre bracelet en platine à quartz avec bracelet platine 
et boucle déployante.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 27 mm. Ep. 6 mm. 
Longueur approx. du bracelet 160 mm.

4 000 / 5 000 €

A fi ne and rare platinum quartz wristwatch with bracelet.

11

13

12
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CARTIER, MODÈLE TANK OBUS, BOÎTIER NO. A102079, 
VERS 1980.
Belle et elegante montre bracelet pour dame à quartz 
en or gris 18K avec bracelet intégré, cadran en nacre et 
lunette émaillée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 25 x 25 mm. Ep. 6 mm. 
Longueur approx. du bracelet 150 mm.

4 000 / 6 000 €

A fi ne, square, 18K white gold quartz and enamel wristwatch with 
mother of pearl dial and integrated bracelet.

15
CARTIER, MODÈLE TANK, RÉF. 1381-1, BOÎTIER 
NO. C35394, VERS 1980.
Montre bracelet rectangulaire allongée en or gris 18K 
à quartz avec son bracelet grain de riz en or gris 18K et 
boucle déployante.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 15 x 28 mm. Ep. 6 mm. 
Longueur approx. du bracelet 160 mm.

2 000 / 4 000 €

A fi ne rectangular-elongated 18K white gold quartz lady’s wristwatch 
with bracelet.

16
CARTIER, MODÈLE TANK, BOÎTIER NO. 53818, 
VERS 1970.
Montre bracelet rectangulaire, mécanique, en or jaune 18K 
avec son bracelet en or jaune 18K et boucle déployante.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

6 000 / 8 000 €

A fi ne and rare 18K gold rectangular mechanical wristwatch with 
bracelet and deployant clasp.

14

16

15
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CLAUDE MEYLAN, VALLÉE DE JOUX, BOÎTIER NO. 075, 
VERS 1990.
Belle montre bracelet pour homme en or jaune 18K, mécanique, avec 
chronographe, cadran email et échelles multiples.
Carrure ronde, anses lapidées, poussoirs ronds, couronne forme boule, 
fond transparent clipsé. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, indication 
24h, aiguilles forme feuille, échelle tachymétrique, compteurs pour la petite 
seconde et le totalisateur des 30 minutes du chronographe. Calibre rond, 
mécanique à remontage manuel, base Valjoux 71, roue à colonnes, spiral 
plat, antichocs, balancier monométallique. Sur bracelet cuir avec boucle 
ardillon dorée «CM». Cadran et boîtier signés. Diam. 39 mm. Ep. 12.5 mm.
En parfait état

1 500 / 2 500 €

A very fi ne and unusual 18K yellow gold manual-winding column wheel chronograph 
wristwatch with enamel dial. In new old stock condition.

18
CLAUDE MEYLAN, VALLÉE DE JOUX, BOÎTIER NO. 018, 
VERS 1990.
Belle montre bracelet pour homme en or jaune 18K, mécanique, avec 
chronographe, cadran email et chiffres romains
Carrure ronde, anses lapidées, poussoirs ronds, couronne forme boule, fond 
transparent clipsé. Cadran en émail blanc, chiffres romains, indication 24h, 
aiguilles forme feuille, compteurs pour la petite seconde et le totalisateur 
des 30 minutes du chronographe. Calibre rond, mécanique à remontage 
manuel, base Valjoux 22, roue à colonnes, spiral plat, antichocs, balancier 
monométallique. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon dorée « CM ».
Cadran et boîtier signés. Diam. 39 mm. Ep. 12.5 mm.
En parfait état

1 500 / 2 500 €

A very fi ne and unusual 18K yellow gold manual-winding column wheel chrono-
graph wristwatch with enamel dial and roman numerals. In new old stock condition.

19
CLAUDE MEYLAN, VALLÉE DE JOUX, BOÎTIER NO. 006, 
VERS 1990.
Belle montre bracelet pour homme en or jaune 18K, mécanique, avec 
chronographe et cadran émail
Carrure ronde, anses lapidées, poussoirs ronds, couronne forme boule, fond 
transparent clipsé. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, indication 24h, 
aiguilles forme feuille, compteurs pour la petite seconde et le totalisateur 
des 30 minutes du chronographe.  Calibre rond, gravé et ciselé, mécanique 
à remontage manuel, base Valjoux 22, roue à colonnes, spiral plat, 
antichocs, balancier monométallique. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon dorée « CM ».
Cadran et boîtier signés. Diam. 39 mm. Ep. 12.5 mm.
En parfait état

1 500 / 2 500 €

A very fi ne and unusual 18K yellow gold manual-winding column wheel chronograph 
wristwatch with enamel dial. In new old stock condition.

17

18

19
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CORUM, RÉF. 74.121.59, BOÎTIER NO. 518601,  
VERS 1990.
Belle montre bracelet automatique en or gris 18K, de 
forme coussin, avec date et petite seconde
Carrure carrée galbée, glace saphir bombée, fond sécurisé 
par 8 vis. Cadran argenté guilloché au centre et sur son 
pourtour, chiffres romains regardant au centre, aiguilles 
forme épée en acier bleui, deux cadrans auxiliaires pour la 
petite seconde et la date, rail de minuterie intérieur. Calibre 
mécanique à remontage automatique.
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon en or gris 18K. Cadran, 
mouvement et boitier signés.
Dim. 33.5 x 33.5 mm. Ep. 8 mm.

1 000 / 2 000 €

A fine cushion-shaped 18K white gold self-winding wristwatch  
with date.

22
CORUM, MODÈLE BUBBLE CHRONOGRAPHE, 
RÉF. 396.157.47, BOÎTIER NO. 792269, VERS 2000.
Large montre bracelet pour dame à quartz, en acier 
sertie de diamants, avec chronographe et date.
Carrure ronde, lunette sertie de diamants, glace saphir 
bombée, couronne vissée. Cadran parme, compteurs 
argenté, date à 6h, aiguilles feuille lumineuses. Calibre ETA 
251.272 quartz, 22 rubis.
Sur bracelet cuir avec boucle déployante Corum sécurisée. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 45 mm. Ep. 19.6 mm. Longueur approx. du bracelet 
170 mm.
En excellent état.

1 000 / 2 000 €

A very fine and unusual, water-resistant, large, bubble-shaped diamond- 
set stainless steel quartz lady’s wristwatch with chronograph and 
date. In extremely good condition.

21
CORUM, MODÈLE BUBBLE CHRONOGRAPHE, 
RÉF. 196.153.69, OÎTIER NO. 758030, VERS 2000.
Belle et raffinée, montre bracelet à quartz pour dame, 
en or gris 18K sertie de diamants, avec chronographe 
et date.
Carrure ronde, glace saphir bombée, couronne vissée, lunette 
et carrure serties de diamants. Cadran rosé, compteurs 
argenté, date à 6h, aiguilles feuille lumineuses. Calibre ETA 
251.272 quartz, 22 rubis. Sur bracelet cuir avec boucle 
déployante en acier Corum sécurisée. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 36 mm. Ep. 17.5 mm. 
Longueur approx. du bracelet 165 mm.
En excellent état.

3 000 / 5 000 €

A very fine and unusual, water-resistant, bubble-shaped diamond- 
set 18K white gold quartz wristwatch with chronograph and date. 
In extremely good condition.

23
CORUM, MODÈLE TRAPEZE VERT GRANNY,  
RÉF. 106.404.47, BOÎTIER NO. 685100, VERS 2000.
Belle et originale montre bracelet en acier sertie de 
diamants, de forme trapézoïdale, à quartz avec cadran 
en nacre.
Carrure en trapèze, acier poli, fond sécurisé avec des vis, 
glace saphir, lunette sertie de diamants. Cadran en nacre 
vert, index pointes et chiffres arabes 12,3,9 en appliques, 
aiguilles dauphine, petite seconde.
Calibre à quartz. Sur bracelet cuir avec boucle ardillon 
Corum en acier.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 39.7 x 35.6 mm. Ep. 8.90 mm. En excellent état.

800 / 1 500 €

A fine, elegant and unusual, water-resistant, diamond-set stainless 
steel trapezoidal quartz wristwatch with mother of pearl dial.

In extremely good condition.
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JAEGER-LECOULTRE, MODÈLE MASTER COMP-
RESSOR 1000 HOURS, RÉF. 148.8.60, BOÎTIER NO. 
0144, VERS 2000.
Belle et sportive, montre bracelet étanche, automatique, 
en acier avec indication des temps de decompression.
Carrure forme tonneau, fond sécurisé par 4 vis avec logo 
Master Compressor, couronnes avec système de compression, 
glace saphir. Cadran noir, index lumineux peints, date à 3h, 
aiguilles, seconde au centre, disque rotatif bi-directionnel 
portant les temps de decompression. Calibre 899, rond et 
rhodié, mécanique à remontage automatique, antichocs, 
mécanisme de stop seconde. Sur bracelet cuir avec boucle 
déployante JLC en acier. Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam.37 mm. Ep. 12 mm.
Livrée avec son écrin de présentation et sa garantie

2 000 / 3 000 €

A fine, water-resistant, self-winding, mid-size stainless steel wristwatch 
with large date, sweep center second and decompression ring, with 
fitted presentation box and blank guarantee.

JAEGER-LECOULTRE
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IWC, INTERNATIONAL WATCH CO., «DER FLIEGER-
CHRONOGRAPH», VERS 1990.
Montre bracelet étanche en or jaune 18K à quartz avec 
chronographe et date.
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 36 mm.

1 500 / 2 000 €

A fine, water-resistant, 18K gold quartz chronograph wristwatch 
with date.

26
BVLGARI, MODÈLE BVLGARI-BVLGARI, RÉF. L9181
MOUVEMENT NO. 168321, BOÎTIER NO. BB33SC, 
VERS 1990.
Belle montre bracelet automatique en acier , avec date 
et seconde au centre.
Carrure ronde, anses droites, glace saphir, lunette gravée 
Bvlgari-Bvlgari. Cadran noir mat, index baton et chiffres 
arabes, date à 3h, seconde au centre. Calibre mécanique à 
remontage automatique, 21 rubis, balancier monométallique, 
spiral plat, antichocs. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon Bulgari en acier. 
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 33 mm. Ep. 8 mm.

500 / 700 €

A fi ne, self-winding, stainless steel wristwatch with date and sweep 
center second.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL, DATEJUST, SUPERLATIVE 
CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED, RÉF. 69178
BOÎTIER NO. R344025, VERS 1988.
Belle et sportive montre bracelet pour dame, automatique, en or 
jaune 18K, avec date et seconde au centre sur bracelet or.
Carrure forme tonneau, lunette cannelée, glace saphir avec loupe, couronne 
et fond vissés. Cadran champagne avec index brillants en appliques, 
ouverture pour la date à 3h, seconde au centre, division pour les minutes 
et les secondes, aiguilles forme baton lumineuses. Calibre rond, mécanique à 
remontage automatique, certifi é chronomètre, antichocs. 
Sur bracelet Rolex President en or jaune 18K avec boucle déployante. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 26 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, livret Datejust, garantie originale datée du 
12 juillet 1988, facture de révision datée d’août 1998.

1 500 / 2 500 €

A fi ne, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold lady’s chronometer wristwatch 
with diamond-set champagne dial, date, sweep center second, gold bracelet, fi tted 
box and guarantee.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL, DATEJUST, 
SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY 
CERTIFIED, RÉF. 179384, BOÎTIER NO. G500798,  
VERS 2010.
Belle, élégante et sportive montre bracelet étanche pour 
dame, automatique, en acier et or gris 18k sertie de 
diamants, avec date et seconde au centre. 
Carrure forme tonneau, lunette sertie de brilliants, glace 
saphir avec loupe pour la date, couronne et fond vissés.
Cadran en or avec index brillants en appliques, ouverture 
pour la date à 3h, seconde au centre, aiguilles forme baton. 
Calibre rond, mécanique à remontage automatique, certifié 
chronomètre, antichocs. Sur bracelet Rolex Oyster en acier 
avec boucle déployante. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 26 mm. Ep. 10.5 mm. 
Longueur approx. du bracelet 175 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, livret Datejust, garantie originale, 
en état parfait. 

6 500 / 9 500 €

A very fine, water-resistant, self-winding, diamond-set 18K white gold 
and stainless steel lady’s chronometer wristwatch with diamond-set 
dial, date, sweep center second, bracelet, fitted box and guarantee 

In perfect condition.
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PIAGET, MODÈLE RECTANGULAIRE À L’ANCIENNE XL, RÉF. P10077, BOÎTIER NO. 934580, VERS 2010.
Belle et élégante montre bracelet automatique en or gris 18K, avec date, seconde rétrograde et indication de la 
réserve de marche. 
Carrure rectangulaire à coins arrondis, incurvée, glace saphir, fond sécurisé par 8 vis. Cadran argenté, guilloché au centre, 
chiffres romains, seconde rétrograde à 12h, indication de la réserve de marche à 6h, en dessous ouverture pour la date, 
aiguilles forme dauphine en or gris, division pour les minutes. Calibre 561P, mécanique à remontage automatique, extra plat. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon Piaget en or gris 18K.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dim. 31 x 46 mm. Ep. 10.5 mm. 
Livrée complete avec son écrin de présentation, cd-rom, carte de garantie vierge. Etat impéccable.

5 500 / 7 500 €

A very fi ne, fl at and elegant, water-resistant, rectangular curved self-winding 18K white gold wristwatch with date, retrograde second, power 
reserve indication, fi tted box and guarantee. In mint condition.
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CHARLES OUDIN, PARIS, MODÈLE AMAZONE CURVEX, RÉF. 203W-AMA-WGD, VERS 2008.
Belle et élégante, montre bracelet à quartz pour dame en or gris, diamants, saphirs roses et bleus. 
Carrure forme rectangulaire galbée, entièrement sertie, verre saphir, couronne sertie d’un diamant. Cadran argenté guilloché, 
large chiffres arabes peints noir, aiguilles forme épée en acier bleui. Calibre basé Eta 976.001, 6 rubis. Sur bracelet satin avec 
boucle ardillon en or gris 18k sertie de brillants. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dim. 46 x 23 mm. Ep. 8 mm.
Livrée avec un écrin et trois bracelets additionnels.

6 000 / 8 000 €

A very fi ne, Art Deco style, blue and pink sapphire-set and diamond-set rectangular curved quartz lady’s wristwatch with fi tted box.
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«PIÈCE UNIQUE»
PAUL PICOT, MODÈLE MAJESTIC POWER RESERVE, 
RÉF. 0577W, PIÈCE UNIQUE,  MOUVEMENT NO. 40413, 
VERS 2014.
Belle et rare, pièce unique, large montre bracelet auto-
matique, avec date et réserve de marche, en or gris 18k 

sertie de diamants, de forme tonneau,  avec cadran 
entièrement serti de diamants et  maillons 

d’attaches bracelet en or rose 18K sertis de 
diamants.
Carrure forme tonneau incurvé, couronne 
vissée, fond transparent maintenu par 4 vis, 

glaces saphir traitées anti-reflets. Cadran 
en argent massif entièrement serti de diamants, 

index en brillants, date à 9h, réserve de marche à 
3h, petite seconde à 6h.Calibre PP1230-B, basé Eta 

2892-A2, certifi é chronomètre, 29 rubis, spiral plat, 
balancier monométallique, antichocs, rotor guilloché en 

or 22K.
Sur bracelet cuir avec maillons d’attaches en or rose 18K 
sertis de diamants et boucle ardillon PP en or gris 18K 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim 39.5 x 50 mm. Ep. 12 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur, certifi cat 
de pièce unique, certifi cat de garantie. En état parfait.

50 000 / 70 000 €

A very fi ne and unique, water-resistant, large, self-winding, tonneau-
shaped and curved diamond-set 18K white gold  chronometer’s 
wristwatch with diamond-set dial, date, power reserve indication, 
diamond-set 18K pink gold links, leather strap on an 18K white gold 
PP buckle, with fi tted box, user manual and certifi cate.

In mint condition.

The white gold case is set with 483 diamonds (approx. 5,3675 carat), 
the dial made on solid silver is set with 323 diamonds (approx. 1.410 
carat), the case connections (fi rst links) are made in pink gold and set 
with 90 diamonds (approx. 1.59 carat).
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EBERHARD & CO, MODÈLE CHRONO4 TEMERARIO, ÉDITION SPÉCIALE, RÉF. 31057.1, VERS 2015.
Belle montre bracelet étanche, acier traité au carbon, automatique avec chronographe, 4 compteurs alignés et date.
Carrure forme tonneau, verre saphir, poussoirs rectangulaires, couronne de remontage cachée à 12h par un dispositif 
breveté, fond sécurisé par 4 vis. Cadran noir, chiffres arabes, date à 8h, quatre compteurs en ligne pour la petite seconde, 
les totalisateurs 30-minute, 12-heure et indication 24 heures, division pour les minutes et les secondes, aiguilles type glaive 
squelettes, aiguille de chronographe rouge. Calibre mécanique à remontage automatique. Sur bracelet cuir avec boucle 
déployante en acier traité au carbon. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dim. 37 x 55 mm. Ep. 13 mm. 
En état parfait, édition limitée à 370 pièces.

2 500 / 3 500 €

A fine and unusual, limited edition, tonneau-shaped, dlc carbon coated stainless steel self-winding wristwatch with in-line chronograph and 
date, box and guarantee. In perfect condition, limited to 370 examples.
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MICHEL JORDI, MODÈLE TWINS TITAN CHRONO, RÉF. 5000, BOÎTIER NO. 004/111, ÉDITION LIMITÉE À 
111 PIÈCES EN 2008.
Belle, large et inhabituelle montre bracelet en titane et or gris 18K, avec deux mouvements indépendants, un 
traditionnel à remontage manuel pour l’heure et la seconde, un automatique pour un second fuseau horaire, 
un chronographe avec retour en vol ou flyback, un calendrier annuel avec grande date et affichage des mois.
Carrure ronde, composée de deux boîtiers superposés, le boîtier supérieur coulisse sur le coté, grâce à un bouton poussoir 
sur la charnière qui libère la rotation, pour faire apparaitre le boitier inférieur. Partie haute, cadran deux tons noir et argenté, 
petite seconde et aiguilles des heures lumineuses, fond transparent pour voir le calibre MJ1948.06, mécanique à remontage 
manuel. Partie basse, cadran noir et argenté, compteurs auxiliaires pour la petite seconde, les totalisateurs 30-minute et 12 
heure du chronographe, ouverture pour la grande date, ouverture pour l’indication des mois entre 4 et 5h, fond transparent 
pour voir le calibre MJ1948.07, mécanique à remontage automatique, chronographe avec mécanisme flyback. Sur bracelet 
caoutchouc avec boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 49 mm. Ep. 22 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et certificat d’authenticité. En état parfait.

15 000 / 20 000 €

Very unusual and large, water-resistant, double-cased, double-dialed, titanium and 18K white gold wristwatch with two independent 
movements, one self-winding, one manually-wound, indicating two time zones, a flyback chronograph with registers,  
an annual calendar, with fitted box and certificate, made in a limited  
edition of 111 pieces in 2008  

In mint condition.
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PANERAI, MODÈLE LUMINOR, RÉF. OP6531
BOÎTIER NO. BB1022150, SÉRIE LIMITÉE 
D0057/1500 , VERS 2000.
Large montre bracelet automatique, étanche, en 
titane et acier, pour plongeur avec chronographe et 
échelle tachymétrique.
Carrure forme coussin, polie et satinée, glace saphir, anses 
droites, fond vissé transparent, couronne avec levier de 
protection. Cadran noir, chiffres arabes peints lumineux, 
division pour les secondes du chronographe, trois cadrans 
auxiliaires pour la petite seconde à 9h, le totalisateur 30 
minute à 3h et le totalisateur 12 heure à 6h, aiguilles 
forme baton lumineuses. Calibre rond, mécanique à 
remontage automatique, 31 jewels, antichocs. Sur bracelet 
acier. Cadran, mouvement et boitier signés. Livrée avec un 
manuel utilisateur. 
Diam. 40 mm. Ep. 15 mm. 
Longueur approx. du bracelet 175 mm.

2 500 / 3 500 €

A fi ne large water-resistant self-winding stainless-steel and 
titanium chronograph wristwatch with date and bracelet.

34
PANERAI, MODÈLE RADIOMIR, RÉF. OP6791, 
PAM336, BOÎTIER NO. PB0603679, SÉRIE LIMITÉE 
NO. 363/500, VERS 2009.
Belle et large, montre bracelet étanche pour homme 
en or rose 18K, en édition limitée à 500 pièces.
Carrure forme coussin, glace saphir, fond vissé, couronne 
vissée. Cadran marron, construction type sandwich, index 
lumineux, aiguilles lumineuses forme baton, petite seconde 
à 9h. Calibre P999, mécanique à remontage manuel, 19 
rubis, spiral plat, balancier monométallique, antichocs, 
réglage fi n avec col de cygne. Sur bracelet cuir avec boucle 
ardillon Panerai en or rose 18K. 
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 42 mm. Ep. 12.5 mm.

6 000 / 8 000 €

A fi ne, water-resistant, cushion-shaped, 18K pink gold, limited edition, 
manual winding mechanical diver’s wristwatch. 

34

35
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BREITLING, MODÈLE CHRONOMAT, RÉF. B13048
BOÎTIER NO. 1-33531, VERS 1990
Belle montre bracelet automatique en or jaune 18K 
et acier, avec chronographe et date.
Carrure forme tonneau, fond vissé, lunette tournante 
graduée en acier avec 4 cavaliers en or, poussoirs or forme 
ogive, couronne or vissée, glace saphir. Cadran bordeaux, 
index bâton en or en appliques, trois compteurs couleur 
champagne pour la petite seconde, les totalisateurs 30- 
minute et 12-heure du chronographe, ouverture pour la 
date à 3h, division décimale et échelle tachymétrique sur 
le réhaut. Calibre base Valjoux 7750, rond, mécanique à 
remontage automatique, 25 rubis, antichocs. Sur bracelet 
cuir avec boucle ardillon non signée dorée. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 39 mm. Ep. 14.5 mm.

800 / 1 200 €

A fi ne water-resistant stainless steel and 18K yellow gold self-
winding wristwatch with chronograph and date.

36
IWC, MODÈLE PORTUGUESE CHRONOGRAPHE 
RATTRAPANTE, RÉF. 3712, BOÎTIER NO. 2813012, 
VERS 2000.
Belle et élégante, montre bracelet pour homme en 
acier avec mécanisme de chronographe à rattrapante
Carrure forme tonneau, poussoirs ronds, fond sécurisé 
par 4 vis, glace saphir. Cadran argenté, chiffres arabes, 
division pour les minutes et secondes du chronographe 
perlée, aiguilles en or type feuille, deux compteurs 
auxiliaires pour la petite seconde et le totalisateur 30 
minute du chronographe. Calibre C76240, laiton doré, 27 
rubis, balancier monométallique, antichocs. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. Ep. 13 mm. 

4 000 / 6 000 €

Fine and elegant, large, stainless steel wristwatch with round 
button split-seconds chronograph, register and a stainless steel IWC 
buckle. 

36
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BELL & ROSS, MODÈLE SPACE 3, BOÎTIER NO. 300S00066, VERS 1999.
Beau chronographe automatique en acier brossé, étanche, avec jour, date et bracelet.
Carrure forme tonneau, glace saphir, fond vissé avec logo en relief. Cadran noir mat, chiffres arabes peints lumineux, 
guichets pour le jour et la date, aiguilles baton lumineuses, trois compteurs auxiliaires pour la petite seconde, les totalisateurs 
30 minutes et 12 heures du chronographe, échelle tachymetrique. Calibre rond, mécanique à remontage automatique, 
Sur bracelet acier brossé avec boucle déployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 42 mm. Longueur approx.. du bracelet 195 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et carte de garantie datée du 25 septembre 1999.

1 000 / 2 000 €

A fi ne, water resistant, self-winding, brushed stainless steel chronograph wristwatch with day and date and bracelet, box and guarantee.
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ZENITH, MODÈLE EL-PRIMERO, CHRONOMASTER PLATINUM, RÉF. 39.0240.410, MOUVEMENT NO. 156144, 
BOÎTIER NO. 14735, VERS 2000.
Belle, rare et large, montre bracelet automatique, certifi ée chronomètre, en platine avec chronographe, calendrier 
complet et phases de lunes.
Carrure ronde, fond sécurisé par 6 vis, glace saphir, lunette arrondie, poussoirs de chronographe rectangulaires. Cadran 
argenté, chiffres Breguet en appliques, ouverture pour la date entre 4h et 5h, aiguilles feuille en acier bleui, phases de lune à 
6h, trois compteurs pour la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du chronographe, échelle tachymètrique 
sur le réhaut. Calibre 4102, 31 rubis, fi nition rhodiée, mécanique à remontage automatique, certifi é chronomètre, antichocs. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon Zenith en platine. Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. Ep. 13 mm.
Une des versions du fameux El-Primero, la plus recherchée par les collectionneurs dans sa luxueuse et exclusive version en platine. 
En excellent état et livrée complète avec son écrin de présentation, son certificat de chronomètre du COSC, sa garantie, son manuel 
utilisateur. En état excellent.

8 000 / 10 000 €

A very fi ne and very rare, large, heavy, platinum chronometer’s wristwatch with chronograph and tachymeter, triple calendar and moon 
phases, fi tted box and original guarantee and papers. In mint condition.
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JAEGER-LECOULTRE, MODÈLE MASTER GRAND RÉVEIL, RÉF. 149.2.95, BOÎTIER NO. 498, VERS 2007.
Belle et large, montre bracelet automatique en or rose 18K avec quantième perpétuel, indication des années, 
phases de lune, indicateur jour et nuit, alarme et seconde au centre.
Carrure forme tonneau, glace saphir, levier à 9h pour activer alarme sonore ou alarme par vibrations, deux couronnes, couronne 
à 2h pour l’alarme, à 4h pour la mise à l’heure, fond sécurisé par 4 vis. Cadran argenté, index forme pointes en or en appliques, 
quatre cadrans auxiliaires pour la date à 9h, le mois et les années à 12h, les jours de la semaine à 3h, les phases de lune et 
indication 24h à 6h, ouverture entre 10 et 11h pour l’indication d’alarme, aiguilles forme alpha lumineuses, aiguille de seconde 
en acier bleui, aiguille centrale pour l’alarme blanche avec extrémité rouge. Calibre 919, rhodié, mécanique à remontage 
automatique, 34 rubis, antichocs. Sur bracelet cuir avec boucle déployante JLC en or rose 18K. Cadran, mouvement et boitier 
signés. Diam. 43 mm. Ep. 16.5 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation et son certificat de garantie daté de décembre 2007.

15 000 / 20 000 €

Very fine, large, center seconds, self-winding, water resistant, 18K pink gold wristwatch with perpetual calendar, year indication, alarm, 
24-hour indication, fitted box and guarantee.
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JAEGER-LECOULTRE, MODÈLE MASTER CONTROL 1000 HOURS GÉOGRAPHIQUE, RÉF. 142.2.92S,  
VERS 2000.
Belle et raffinée montre bracelet en or rose 18K, automatique, avec reserve de marche, heures du monde, 
indication jour et nuit, seconde au centre et date.
Carrure ronde, lunette inclinée, fond transparent avec 4 vis, couronne à 10h pour changer les villes, glaces saphirs.  Cadran 
noir, index en or forme pointe en applique, aiguilles en or lumineuses forme dauphine, ouverture pour les villes entre 5 et 
7h, indication de la réserve de marche à 9h, cadrans auxiliaires pour la date à 3h et le deuxième fuseau horaire à 6h combiné 
avec l’indication jour/nuit. Calibre 929.3, rhodié, 38 rubis, mécanique à remontage automatique, antichocs, segment du rotor 
en or 22K. Sur bracelet cuir avec boucle déployante JLC en or rose 18K. 
Cadran, mouvement et boitier signés. Diam. 38 mm. Ep. 11 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation.

6 000 / 7 000 €

Very fine, water resistant, World Time, self-winding 18K pink gold wristwatch with date, 40-hour power reserve, day and night indication, 
sweep center second and fitted box.
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JAEGER-LECOULTRE, MODÈLE REVERSO SQUADRA CHRONO-
GRAPHE GMT TITANE, RÉF. 231.T.50, SÉRIE LIMITÉE NO. 0637/1500
BOÎTIER NO. 2556985, VERS 2008.
Belle et large, montre bracelet automatique étanche, rectangulaire et 
reversible en titane, édition limitée, avec chronographe, grande date, 
indication jour et nuit et indication des heures du monde.

Carrure rectangulaire et réversible, glaces saphir, poussoirs rectangulaires de chronographe. Deux cadrans, coté face, noir 
strié, avec chiffres arabes, ouverture pour la grande date à 12h, cadrans auxiliaires pour les totalisateurs 12-heure à 9h, 
30-minute à 3h et petite seconde avec indicateur jour nuit à 6h, aiguilles forme épée lumineuses, aiguille de chronographe 
rouge. Coté pile, affichage des villes, disque tournant avec zone jour et zone nuit. Calibre JLC753, mécanique à remontage 
automatique, 44 rubis, antichocs. Sur bracelet caoutchouc noir avec double boucle déployante JLC en acier. Cadran, 
mouvement et boitier signés. Dim. 36 x 53 mm. Ep. 16 mm. Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur, 
certificat de garantie daté de juin 2008, certificat d’origine pour montre N. 637/1000.

6 000 / 7 000 €

A very fine, water-resistant, large, limited edition, rectangular and reversible, world time, self-winding, titanium wristwatch with square button 
chronograph, registers, large date, fitted box and certificate.
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JAEGER-LECOULTRE, MODÈLE MASTER COMPRESSOR EXTREME WORLD CHRONOGRAPHE,  
RÉF. 150.8.22, BOÎTIER NO. 2418247, VERS 2000.
Belle et large montre bracelet étanche, automatique en acier, avec chronographe, date et heures du monde.
Carrure ronde, lunette inclinée, poussoirs de chronographe et couronne avec système de compression, glace saphir, 
couronne à 10h pour actionner le disque des villes, fond sécurisé par 4 vis. Cadran noir et anthracite, index lumineux 
et chiffres arabes 12 et 6, ouverture pour la date entre 4 et 5h, aiguilles forme alpha coupées lumineuses, 24 fuseaux 
horaires sur le rehaut, deux cadrans auxiliaires pour les totalisateurs 12-heure et 30-minute du chronographe, ouverture à 
6h pour l’indication jour et nuit. Calibre 752, mécanique à remontage automatique, rhodié, 41 rubis, antichocs.  
Sur bracelet caoutchouc avec boucle ardillon JLC en acier.
Cadran, mouvement et boitier signés. Diam. 46 mm. Ep. 16 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation

5 000 / 6 000 €

Fine, oversized, self-winding, water-resistant, world time, polished stainless steel wristwatch with round button chronograph, registers, 24-hour 
indication for the diurnal and nocturnal hours, date, integrated system for interchangeable bracelet, with presentation box.
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VULCAIN, MODÈLE CRICKET, RÉF. 100.101.002, BOÎTIER  

NO. 350, VERS 1990.
Belle montre bracelet pour homme en acier avec alarme et seconde au centre.

Carrure ronde, fond clipsé, poussoir d’activation de l’alarme à 2h, glace saphir bombée. Cadran noir 
satiné, index dorés en pointes et chiffres arabes en applique, aiguilles dauphine lumineuses, seconde au centre, 

aiguille centrale pour l’alarme avec pointe rouge, graduation sur rehaut pour l alarme. Calibre mécanique à remontage 
manuel. Sur bracelet cuir avec double boucle déployante en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 38.5 mm. Ep. 12 mm. 
Accompagnée par un écrin de présentation, manuel utilisateur et sa garantie internationale. En état irréprochable.

1 500 / 2 500 €

A fine, water-resistant, stainless steel, manually wound wristwatch with alarm and sweep center second, box and papers. In mint condition.

 34 . MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO

VULCAIN



46

45

46
CALABRESE (VINCENT), ROTOR NUMÉROTÉ NO. 099, 
VERS 1990.
Originale montre bracelet en acier, automatique avec 
date, seconde au centre et réserve de marche.
Carrure ronde, anses avec godrons, fond transparent clipsé, 
glace saphir. Cadran argenté, aiguilles forme épée en acier bleui, 
seconde au centre, ouverture pour la date à 12h, indication de la 
réserve de marche à 6h. Calibre basé Eta 2892-2, mécanique à 
remontage automatique, spiral plat, balancier monométallique, 
spiral plat, antichocs. 
Sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boitier signés.   
Diam. 34 mm. Ep. 10 mm.

1 300 / 2 000 €

A fine and unusual, self-winding, stainless steel wristwatch with date, 
sweep center second and power reserve indication.

45
HERMÈS, PARIS, BOÎTIER NO. 1881571 ET 0848, 
VERS 1980.
Belle et inhabituelle pendulette de table, en laiton 
doré, à quartz, indiquant les heures du monde, 
avec un cadran couleur oeil de tigre.
Carrure ronde, lunette tournante portant les noms des 
villes, verre plexi. Cadran rond, couleur oeil de tigre, 
index forme baton dorés en appliques, aiguilles type 
dauphine, seconde au centre, date à 6h. Calibre rond à 
quartz. Cadran et boîtier signés. 
Diam. 110 mm.

500 / 700 €

A fine and unusual gilt brass quartz world time desk clock 
with date, by Hermès.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE, COMEX, MODÈLE 
SUBMARINER, SUPERLATIVE CHRONOMETER 
OFFICIALLY CERTIFIED, RÉF. 16610, MOUVEMENT 
NO. 7708629, BOÎTIER NO. U100705, NO. COMEX 6503, 
VERS 1997.
Superbe et rare montre bracelet de plongeur en acier, auto-
matique, avec date et seconde au centre, faite pour la Comex.
Carrure forme tonneau, glace saphir avec loupe, lunette graduée 
tournante uni-directionnelle, fond vissé et gravé à l’intérieur 
avec la référence et le numéro de boîtier, et gravé à l’extérieur 
avec le numéro 6503, couronne Triplock. Cadran noir brillant, 
index ronds, batons et triangulaires lumineux, cerclés or gris, en 
appliques, ouverture pour la date à 3h, division pour les minutes/
secondes, aiguilles lumineuses, seconde au centre. Calibre 3135, 
mécanique à remontage automatique, certifi é chronomètre, 31 
rubis, antichocs. 
Sur bracelet acier Rolex Oyster, réf. 93150, avec maillons de fi n 
no. 501B et boucle déployante no. 93150 & Z6. 
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, livrets et garantie originale.

Introduite en 1989, la référence 16610 utilise désormais de l’acier 904L 
au lieu du 316 et se pare d’un nouveau calibre 3135, plus précis. On 
considère qu’entre 1990 et 1997, environ 250 pieces ont été fournies à 
la société COMEX.

30 000 / 40 000 €

A vey fi ne and very rare, water-resistant, stainless steel, self-winding 
diver’s wristwatch with date, sweep center second and bracelet, made 
for the especially for the COMEX, with fi tted box and original certifi cate.
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ROLEX, MODÈLE PRINCE CELLINI, RÉF. 5443/9
BOÎTIER NO. D791632, VERS 2009.
Elégante et raffinée, large montre bracelet rectangulaire 
galbée en or gris 18K, à remontage manuel, certifiée 
chronomètre.
Carrure rectangulaire galbée, à deux corps, fond transparent 
clipsé, glaces saphir. Cadran deux tons noir et argenté, partie 
haute pour l’heure avec chiffres arabes 3,6,9 et logo à 12h, partie 
basse pour la petite seconde, aiguilles noircies forme dauphine 
rectifiées en or. Calibre 7040-1, mécanique à remontage manuel, 
rectangulaire, finition dorée, 21 rubis, échappement à ancre 
latéral, spiral Breguet, balancier monométallique, antichocs. 
Sur bracelet cuir avec boucle déployante Rolex en or gris 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 35 x 28 mm. Ep. 10 mm.
Accompagnée par son écrin et sa garantie originale.  
En état impeccable.

6 000 / 8 000 €

A very fine, large, aerofoil shaped, 18K yellow gold Chronometer 
wristwatch with an 18K yellow gold Rolex double deployant clasp. 
Accompanied by a fitted box and original guarantee.

The present watch is a good opportunity to get a mint « Prince », as 
Rolex will stop very soon the production of the model.

49
ROLEX, MODÈLE PRINCE CELLINI, RÉF. 5440/85
BOÎTIER NO. D791660, VERS 2009.
Elégante et raffinée, large montre bracelet rectangulaire 
galbée en or jaune 18K, à remontage manuel, certifiée 
chronomètre.
Carrure rectangulaire galbée, à deux corps, fond transparent 
clipsé, côtés avec décoration en soleil, glaces saphir. Cadran 
deux tons excentré, doré au centre avec cercle argenté portant 
des index baton en or en appliques pour les heures, avec des
chiffres romains pour les quarts et logo Rolex à 12h, aiguilles 
façon dauphine rectifiées en or, cadran auxiliaire à 6h 
pour les secondes, décoration en clous de Paris. Calibre 
7040-1, mécanique à remontage manuel, rectangulaire, 
finition dorée, 21 rubis, échappement à ancre latéral, spiral 
Breguet, balancier monométallique, antichocs. Sur bracelet 
cuir avec boucle déployante Rolex en or jaune 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 35 x 28 mm. Ep. 10 mm. 
Accompagnée par son écrin et sa garantie originale. 

6 000 / 8 000 €

A very fine, large, aerofoil shaped, 18K yellow gold Chronometer 
wristwatch with an 18K yellow gold Rolex double deployant clasp. 
Accompanied by a fitted box and original guarantee.

49
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PATEK PHILIPPE, MODÈLE GONDOLO, RÉF. 5030G, 
MOUVEMENT NO. 3257983, BOÎTIER NO. 4279048, 
VERS 2004. 
Belle et élégante montre bracelet automatique de forme 
tonneau en or gris 18K avec seconde au centre et date.
Carrure forme tonneau, fond clipsé, glace saphir. Cadran blanc 
porcelaine, chiffres arabes peints noirs, ouverture pour la 
date à 3h, aiguilles type feuille, seconde au centre, division 
des minutes en rail. Calibre 315/190, rhodié, mécanique à 
remontage automatique, gravé du Poinçon de Genève, 30 
rubis, balancier Gyromax, antichocs, rotor en or 21K. Sur 
bracelet cuir avec boucle ardillon Patek Philippe en or gris 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 34 x 42 mm. Ep. 8 mm. 
Livrée avec son certificat d’Origine et de garantie.

7 000 / 9 000 €

Very fine, tonneau shaped, center seconds, self-winding, water-
resistant, 18K white gold wristwatch with date and Certificate of Origin.

Lots 50 & 51, Collection of a Lady

51
BREGUET, MODÈLE ST. PETERSBURG, RÉF. 5933, ÉDITION LIMITÉE NO. 007/100, BOÎTIER NO. 5133, 
FAITE VERS 2006 POUR LE MARCHÉ RUSSE.
Belle et rare, montre bracelet automatique, édition limitée, en or gris 18K, avec date et seconde au centre.
Carrure ronde, anses droites, cotés cannelés, glace saphir. Cadran argenté en or, guilloché main, deux tons, chiffres romains 
regardant au centre, ouverture pour la date à 3h, aiguilles Breguet en acier bleui, seconde au centre, division des minutes et 
secondes en perlage. Calibre 517/1, rhodié, 28 rubis, balancier monométallique, antichocs, rotor en or. Sur bracelet cuir avec 
boucle déployante Breguet en or gris 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 36 mm. Ep. 8 mm. 
Livrée avec son manuel utilisateur, certificat d’origine et de garantie daté d’octobre 2006.

7 000 / 10 000 €

A very fine and unusual, limited edition, self-winding, 18K white gold wristwatch with sweep center second and date, original guarantee and 
user manual.
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CARTIER, MODÈLE SANTOS 100, RÉF. 2879, BOÎTIER NO. 120257NX, VERS 2011.
Large, sportive et élégante, montre bracelet étanche, automatique, en or rose 18K sertie de diamants, avec 
seconde au centre.
Carrure carrée-galbée, lunette sertie de diamants maintenue par 8 vis en or, fond maintenu par 8 vis, couronne de remontage 
à six pans sertie d’un diamant, glace saphir. Cadran argenté avec de larges index chiffres romains en or rose en applique, 
seconde au centre, division intérieure pour les minutes/secondes. Aiguilles lumineuses de forme épée en or rose. Calibre 
rond, rhodié, mécanique à remontage automatique. Sur bracelet en caoutchouc blanc avec double boucle déployante Cartier 
en ro rose 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 33 x 45 mm. Ep. 11 mm. 
Livrée avec son écrin original, cd-rom, bracelet additionnel, certifi cat daté de Mars 2011, facture et certifi cat d’origine.

10 000 / 15 000 €

A very fi ne, water-resistant, large square and curved diamond-set 18K pink gold self-winding wristwatch with fi tted box and certifi cate.

52 bis

52 bis
OMEGA, MODÈLE «LOUIS BRANDT, QUANTIÈME 
PERPÉTUEL», RÉF. 1750300, MOUVEMENT 
NO. QL716, VERS 1991.
Montre bracelet automatique en or jaune 18K avec 
quantième perpétuel, indication des années bissextiles 
et phases de lune.
Carrure ronde, fond transparent clipsé, glaces saphir. Cadran 
argenté, guilloché, chiffres romains, cadrans auxiliaires pour 
les mois avec les années bissextiles à 9h, la date à 12h, les 
jours de la semaine à 3h, ouverture pour les phases de lune 
à 6h, aiguilles forme baton en or. Calibre 1118, mécanique à 
remontage automatique, rotor en or 21K, antichocs. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon Omega en or jaune 
18K. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 34 mm. Ep. 11.5 mm.

8 000 / 10 000 €

Fine and rare, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold wrist-
watch with perpetual calendar and moon phases. 
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE, MODÈLE YACHT-MASTER, SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY 
CERTIFIED, RÉF. 69628, BOÎTIER NO. W513343, VERS 1995.
Montre bracelet étanche pour dame, automatique, en or jaune 18K avec son bracelet.
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, lunette tournante uni-directionnelle, glace saphir avec loupe. Cadran blanc 
mat, index lumineux en or en appliques, de forme bâton, ronde et triangulaire, date à 3h, aiguilles lumineuses,
aiguille de seconde au centre, division pour les minutes et secondes. Calibre Rolex rond, fi nition rhodiée, mécanique à 
remontage automatique, certifi é chronomètre, antichocs, stop seconde. Sur bracelet Rolex Oyster en or jaune 18K avec 
boucle déployante. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 29 mm. Ep. 11 mm. Longueur approx. du bracelet 160 mm.

3 000 /4 000 €

Fine, water-resistant, center seconds, self-winding, 18K yellow gold lady’s wristwatch with date and bracelet.
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ROLEX, MODÈLE YACHT-MASTER, SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED, RÉF. 168622
BOÎTIER NO. V060347, VERS 2010.
Belle et sportive, montre bracelet pour dame automatique, en acier et platine avec son bracelet. 
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, lunette tournante uni-directionnelle en platine, glace saphir avec loupe. 
Cadran en platine, fi nition sablée, index lumineux en or gris en appliques, de forme bâton, ronde et triangulaire, date à 
3h, aiguilles lumineuses, aiguille de seconde rouge au centre, division pour les minutes et secondes. Calibre 2235, fi nition 
rhodiée, mécanique à remontage automatique, certifi é chronomètre, 31 rubis, antichocs, stop seconde. Sur bracelet Rolex 
Oyster en acier avec boucle déployante. Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 36 mm. Ep. 11 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm.
En état parfait.

3 000 /4 000 €

Very fi ne, center seconds, self-winding, water-resistant, mid-size stainless steel and platinum lady’s wristwatch with date and a stainless steel 
Oysterlock bracelet, box and papers. In perfect condition.
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BREITLING, MODÈLE MULLINER, BREITLING FOR BENTLEY, ÉDITION LIMITÉE NO. 6/100
BOÎTIER NO. H29362 & 780944, VERS 2005.
Belle et large, série limitée à 100 pieces, montre bracelet étanche en or 18K pour homme, avec 
chronographe, certifi ée chronomètre, quantième perpétuel, phases de lune, années bissextiles et règle 
à calcul.
Carrure forme tonneau, fond vissé, lunette tournante bi-directionnelle avec règle à calcul, glace saphir. Cadran 
noir, index baton en or en appliques, aiguilles lumineuses. Calibre mécanique à remontage automatique, certifi é 
chronomètre. Sur bracelet cuir avec boucle ardillon Breitling en or 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 50 mm. Ep. 15.5 mm.
Livrée avec un écrin de présentation, livret et certifi cat.

8 000 / 12 000 €

A very fi ne, large, water-resistant, self-winding, limited edition, 18K gold chronometer’s wristwatch with chronograph and 
perpetual calendar, moon phases, slide rule, box and papers.
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BREITLING, MADE «FOR BENTLEY», MODÈLE CONTINENTAL GT, BOÎTIER NO. A13363 & 
2090530, VERS 2000.
Beau et large chronographe automatique en acier sur bracelet acier, avec jour et date.
Carrure forme tonneau, anses lapidées, lunette tournante, valve à helium, fond vissé, glace saphir. Cadran vert en 
«poussières d’étoiles», compteurs guillochés. Calibre rond, base Valjoux, mécanique à remontage automatique, 
certifi é chronomètre, antichocs. Sur bracelet acier Breitling avec boucle déployante sécurisée. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 45 mm. Ep. 15.5 mm. 
Longueur approx. du bracelet 180 mm. 
Livrée avec un écrin de présentation.

2 500 / 3 500 €

A fi ne, large, water-resistant, self-winding, stainless steel chronometer’s wristwatch with chronograph, day, date, bracelet 
and box.
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BVLGARI, MODÈLE DIAGONO PROFESSIONAL GMT, BOÎTIER NO. D013, RÉF. DP 42C GMT, VERS 2000.
Belle et large, montre de plongée automatique, certifi é chronomètre, en or rose 18K, avec date, deuxième fuseau 
horaire et seconde au centre. 
Carrure forme tonneau, fond vissé avec gravure d’un globe au centre, glace saphir, lunette tournante en or graduée sur 24h, 
couronne et poussoirs vissés, glace saphir. Cadran gris, large index baton lumineux en applique, chiffre arabe 12, cadran 
auxiliaire à 6h pour la date, aiguilles lumineuses, seconde au centre, aiguille de gmt avec fl èche rouge à son extrémité. 
Calibre mécanique à remontage automatique. Sur bracelet cuir avec boucle déployante en or rose 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 42.5 mm. Ep. 13 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, son certifi cat de chronomètre, sa garantie internationale datée de décembre 2009 et son manuel utilisateur.

7 000 / 10 000 €

A fi ne, large, water-resistant, self-winding, 18K pink gold wristwatch with date, sweep center second and second time zone, with box 
and certifi cate.
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AUDEMARS PIGUET, MODÈLE ROYAL OAK OFFSHORE, RÉF. 26020ST, MOUVEMENT NO. 673719, BOÎTIER 
NO. F96964, VERS 2011.
Carrure forme tonneau, lunette hexagonale, fond sécurisé par 8 vis, glace saphir, poussoirs ronds et couronne 
couverts de caoutchouc.
Cadran noir avec grande tapisserie, chiffres arabes lumineux en appliques, ouverture pour la date à 3h, trois compteurs pour 
la petite seconde, les totalisateurs 30-minute et 12-heure du chronographe, échelle tachymétrique sur le rehaut.
Calibre mécanique à remontage automatique. 
Sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 45 mm. Ep. 14.5 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur, certifi cat de garantie et d’authenticité daté de mars 2011.

6 000 / 9 000 €

A fi ne, large, water-resistant, self-winding stainless steel wristwatch with chronograph, date and tachymeter, box and certifi cate.
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EDOX, LES BÉMONTS, MODÈLE RÉPÉTITION 5 MINUTES, ÉDITION LIMITÉE NO. 31/50, RÉF. 87001, 
BOÎTIER NO. 197283, VERS 2010.
Belle et originale montre bracelet en acier avec sonnerie, répétitions 5 minutes.
Carrure forme ovale, couronne de mise à l’heure forme boule à 2h, poussoir rectangulaire à 6h dans l’entrecorne pour 
actionner la sonnerie, glace saphir, fond transparent avec 4 vis. Calibre basé Eta 2892A2 avec module Dubois Depraz, 
mécanique à remontage automatique. Sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Dim. 45 x 42 mm. Ep. 14 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et certifi cat de garantie.  Deux marteaux sonnent à tour de role,  les heures, puis le 
nombre de fois que 5 minutes sont écoulées. Pour 14h10 par exemple, la montre sonnera deux coups sur chaque marteau. En superbe état.

5 000 / 7 000 €

A fi ne and unusual oval-shaped stainless steel mechanical wristwatch with hour and 5 minute repeater, box and certifi cate.
In like new condition.
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GIRARD-PERREGAUX, MODÈLE WW.TC, RÉF. 4980, BOÎTIER NO. 8, VERS 2002.
Belle et large montre bracelet étanche, en or rose 18K, automatique, avec chronographe, date et heures du monde.
Carrure forme tonneau, glace saphir, fond transparent avec 8 vis, poussoirs rectangulaires, couronne vissée. Cadran blanc 
cassé, ouverture pour la date à 1h, aiguilles forme feuille lumineuses, cadrans auxiliaires pour les totalisateurs 30-minute à 9h 
et 12-heure à 6h du chronographe, la petite seconde à 3h. Calibre 3387, 63 rubis, rotor en or 21K, stop seconde. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon GP en or rose 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés. 

Diam. 43 mm. Ep. 14 mm. 

Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et certifi cat de garantie 

8 000 / 12 000 €

Very fi ne, large,  water-resistant,self-winding, 18K yellow gold wristwatch with world time display, chronograph, date and 24-hour day & 
night indication.
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JAEGER-LECOULTRE, MODÈLE MASTER MINUTE 
REPEATER, ANTOINE LECOULTRE, ÉDITION 
LIMITÉE NO. 104 / 200, RÉF. 151.6.67S, BOÎTIER 
NO. 0091, VERS 2007.
Belle et large, rare, édition limitée, montre bracelet 
en platine avec répétition des minutes, indications 
rétrogrades du couple de sonnerie et de la réserve de 
marche.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée, fond transparent 
sécurisé par 4 vis, glaces saphir, verrou de sonnerie sur 
la tranche à 10h. Cadran argenté avec index en pointes 
en or gris en applique, chiffres arabes 12, 3, 6, 9, points 
lumineux pour les 5 minutes, secteurs en éventail pour 
l’indication des 15 jours d’autonomie entre 7h et 9h, et 
pour l’indication de tension du ressort de sonnerie entre 3h 
et 5h, aiguilles type alpha en or gris et lumineuses, aiguilles 
en acier bleui pour les fonctions. Calibre 947, rhodié, 
mécanique à remontage manuel, 43 rubis, échappement à 
ancre, balancier monométallique, spiral plat, double ressort, 
antichocs. 
Sur bracelet cuir avec boucle déployante JLC en or gris 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 44 mm. Ep. 16 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, loupe, manuel utilisateur, 
certifi cat d’origine et de garantie daté juillet 2007.

60 000 / 90 000 €

Very fi ne and rare, water-resistant, limited edition to 200 pieces, 
oversized, minute-repeating platinum wristwatch with 15-day 
power reserve indication and an 18K white gold Jaeger-LeCoultre 
double deployant clasp. Accompanied by the original wooden box, 
magnifying loupe, guarantee and instruction booklet.

The Modern Colection, Part 1
Lots 61, 62, 64, 65, 66, 70 and 93.

Properties of an Important Collector
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A. LANGE & SÖHNE, GLASHÜTTE I./SA., MODÈLE 
LANGEMATIK PERPETUAL, RÉF. 310.025, MOU-
VEMENT NO. 28286, BOÎTIER NO. 138372, VERS 2005.
Belle, large, massive, montre bracelet automatique en 
platine avec quantième perpétuel, grande date, phases 
de lune, indications des années bissextiles et jour/nuit 
sur 24h, avec son bracelet en platine.
Carrure ronde, lunette arrondie, fond transparent avec 6 
vis, glaces saphir, poussoir correcteur de date à 10h. Cadran 
argenté, chiffres romains regardant au centre en applique, 
rail pour les minutes, aiguilles type alpha en or gris lumi-
neuses, ouvertures pour la grande date à 12h, cadrans 
auxiliaires pour les jours de la semaine avec l’indication 24h 
à 9h, les mois avec les années bissextiles à 3h, les phases 
de lune et petite seconde à 6h. Calibre L922-1, 43 rubis, 
échappement à ancre en ligne, balancier monométallique 
à vis, réglage fi n grâce au col de cygne, antichocs, remise à 
zero des secondes lors de la mise à l’heure, rotor en or 22K 
avec segment en platine. Sur bracelet Lange & Söhne en 
platine. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 38.5 mm. Ep. 11 mm. 
Longueur approx. du bracelet 200 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation avec mécanisme de remontage 
automatique intégré, manuel d’utilisateur, livret de garantie et 
carte de garantie datée de mars 2005

50 000 / 70 000 €

Very fi ne and rare, self-winding, water-resistant, platinum wristwatch 
with perpetual calendar, leap year indication, oversized date, 
24-hour indication, moon phases and a platinum Lange bracelet with 
deployant clasp. Delivered with the original fi tted winding carrousel 
box, user manual, guarantee booklet, guarantee card dated from 
march 2005.
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«GRANDE COMPLICATION NO. 1» 

DE WITT, PIECES D’EXCEPTION, MODÈLE 
PRESSY, COLLECTION NEWAGE, GRANDE 
COMPLICATION, RÉF. PE.9601.20.M651, ÉDITION 
LIMITÉE NO. 1 / 5, VERS 2004.
Une superbe, rare et importante, édition limitée à 5 
pieces, montre bracelet Grande Complication en platine 
avec quantième perpétuel, indications rétrogrades 
des jours et de la date, tourbillon et chronographe 
à rattrapante.
Carrure forme ovale, verrou de répétition sur la tranche, 
poussoirs de chronographe rectangulaires, fond clipsé 
transparent, correcteurs de quantième sur les côtés, glaces 
saphir. Cadran nacre, guilloché argenté au centre, chiffres 
arabes, division des minutes et secondes en rail, secteurs en 
éventail pour la date et les jours retrogrades, deux cadrans 
auxiliaires pour les mois avec les années bissextiles à 9h et 
le totalisateur 30 minute du chronographe à 3h. Calibre 
DW96, mécanique à remontage manuel, tourbillon visible à 
travers la glace saphir du fond.
Sur bracelet cuir avec boucle déployante en platine. 
Cadran et boîtier signés. 
Dim. 42 x 44 mm. Ep. 16.5 mm. 
Livrée avec un écrin de présentation et carte de garantie. 
En état superbe, entièrement révisée récemment.

270 000 / 370 000 €

An extremely rare and very fi ne, limited edition, large, platinum 
Grande Complication « no. 1» wristwatch with perpetual calendar, 
retrograde day and date, leap year indication, visible one minute 
tourbillon and split second chronograph, box and guarantee. 

In mint condition.
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«PIÈCE UNIQUE» 

BOVET, PIÈCE UNIQUE, RÉF. CP0809, NO. 1/1 PIÈCE 
UNIQUE, RÉF. 8077/1978, BOÎTIER NO. 008077, VERS 
2006.
Belle, large et unique, montre bracelet en or gris 18K, 
sertie de diamants, avec mécanisme à tourbillon visible.
Carrure ronde, fond transparent maintenu par 6 vis, glaces 
saphir. Aiguilles en acier bleui forme serpentine, réhaut serti 
de diamants. Calibre entièrement gravé main, mécanique 
à remontage manuel. Sur bracelet cuir avec boucle 
déployante en or gris 18K. 
Diam. 44 mm. Ep. 12 mm. 

Livrée avec son écrin de présentation, livret de présentation, 
certificat d’origine et de garantie daté septembre 2006.  
En superbe état.

70 000 / 90 000 €

An extremely fine and rare, unique piece, diamond-set 18K white 
gold wristwatch with visible one minute tourbillon, box and certificate. 
In superb condition, the present watch is set with 60 diamonds 
for approx. 0.77 carats.
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BREGUET, RÉF. 3755, MOUVEMENT NO. 3849,  BOÎTIER 
NO. 1694X, VERS 2009.
Belle et importante, montre bracelet en platine, squelette 
avec quantième perpétuel, avec date rétrograde et indi-
cation des années bissextiles.
Carrure ronde, lunette arrondie, côtés cannelés, anses 
droites, fond transparent clipsé, glaces saphir. Cadran en or 
argenté et squeletté en 4 disques, à 12h pour l’heure et la 
date rétrograde, à 9h pour les jours de la semaine, à 3h pour 
les mois, a 6h pour la petite seconde portée par la cage en 
acier poli à trois bras du tourbillon, maintenue par des vis en 
acier bleui, aiguilles Breguet en acier bleui. Calibre 13 lignes, 
mécanique à remontage manuel, entièrement squeletté, 
21 rubis, échappement à ancre latéral, tourbillon avec 
revolution en une minute, balancier monométallique à vis et 
spiral Breguet. 
Sur bracelet cuir avec boucle déployante Breguet en platine
Cadran et boitier signés. 
Diam. 40 mm. Ep. 11 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, livret et certificat

60 000 / 80 000 €

An extremely fine and rare, limited series, platinum wristwatch with 
skeletonized pink gold movement, visible one-minute tourbillon regulator, 
perpetual calendar with retrograde date, fitted box and certificate.
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HYSEK, MODÈLE X-RAY, ÉDITION LIMITÉE NO. 20 / 30, FAITE VERS 2010 EN ÉDITION LIMITÉE À 30 PIÈCES.
Belle et inhabituelle, rare et large, édition limitée, montre bracelet automatique, rectangulaire incurvée en or rose 
18K et caoutchouc, avec quantième perpétuel et indication des années bissextiles, deuxième fuseau horaire et 
seconde au centre.
Carrure rectangulaire incurvée, fond transparent sécurisé par 4 vis, glaces saphir, couronne vissée. Cadran noir, partiellement 
squeletté, chiffres arabes 11, 1, 5, 7 en appliques, quatre compteurs dorés auxiliaires pour les mois et années bissextiles à 12h, 
les jours de la semaine à 9h, la date à 3h, et le second fuseau horaire sur 24h à 6h, aiguilles en or lumineuses forme épée. 
Calibre 615 base Eta, rhodié, 26 rubis, antichocs, stop seconde. Sur bracelet caoutchouc avec double boucle déployante en or 
rose 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 32 x 50 mm. Ep. 15 mm.
Livrée avec son écrin de présentation et manuel utilisateur/garantie. 
En superbe état de conservation

15 000 / 20 000 €

Very fi ne and rare, large, rectangular and curved, two time zone, self-winding, water-resistant, center seconds, 18K pink gold and rubber 
coated wristwatch with perpetual calendar, box and papers. In superb overall condition.
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MEISTERSINGER, MODÈLE SINGULATOR, RÉF. 
SIM103, BOÎTIER NO. 0151, VERS 2014 .
Montre bracelet étanche, mécanique à remontage 
manuel en acier.
Carrure ronde, large couronne de remontage, fond transparent 
avec 4 vis, glaces saphir. Cadran blanc crème, type régulateur 
avec chiffres arabes peints noir gradué pour les heures, division 
pour les quarts et demi-heures, deux cadrans auxiliaires pour les 
minutes à 12h, et la petite seconde à 6h, aiguilles en acier bleui.
Calibre mécanique à remontage manuel, 17 rubis, balancier 
monométallique, spiral plat, antichocs. Sur bracelet cuir avec 
boucle ardillon en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 43 mm. Ep. 13.5 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, livret et manuel utilisateur/
garantie. En état comme neuf.

2 500 / 3 500 €

A fi ne and unusual manual winding mechanical stainless steel wrist-
watch with regulator-type dial, fi tted box and guarantee. 
In mint condition.

68
MEISTERSINGER, MODÈLE UNOMATIK, BOÎTIER 
NO. 0473, VERS 2014.
Montre bracelet étanche, automatique en acier, avec 
cadran type montre de souscription et indication de la 
réserve de marche.
Carrure ronde, large couronne de remontage, fond transparent 
avec 4 vis, glaces saphir. Cadran noir brillant, avec une seule aiguille 
pour l’affi chage des heures et minutes, à la façon des montres 
Breguet dites de souscription, division pour les 5 minutes, quarts et 
demi-heures, chiffres arabes regardant au centre pour les heures, 
indication de la réserve de marche à 6h. Calibre mécanique 
à remontage automatique, antichocs. sur bracelet cuir avec 
boucle ardillon en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 43 mm. Ep. 15 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, livret et manuel utilisateur/
garantie. En état comme neuf.

2 000 / 3 000 €

A fi ne and unusual manual winding mechanical stainless steel wrist-
watch with souscription-type dial, fi tted box and guarantee. 
In mint condition.
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JAQUET DROZ, BOÎTIER NO. 1/1 Z8, PIÈCE UNIQUE, VERS 2007.
Belle et unique, large montre bracelet mécanique, à remontage automatique, en or gris 18K avec cadran en 
agate, indication 24h, date et deuxième fuseau horaire.
Carrure ronde, lunette clipsée arrondie, fond transparent clipsé, glace saphir.
Cadran en agate, cadrans auxiliaires sur plaque argentée guillochée, portant la seconde, l’indication 24h et le second fuseau 
horaire, le tout encadré par un rehaut vissé en or gris, ouverture pour la date à 3h avec rehaut carré en or gris vissé. Calibre 
5L60.4, mécanique à remontage automatique, rond rhodié, antichocs. Sur bracelet cuir avec boucle ardillon JD en or gris. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 43 mm. Ep. 12 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, son manuel utilisateur, son certifi cat daté de Mars 2007 et étiquette de vente. En superbe état.

8 000 / 12 000 €

An extremely fi ne, unique piece, large, self-winding, 18K white gold wristwatch with Agate dial, date, 24-hour indication and dual time, 
with fi tted box and certifi cate. In superb condition.
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BREGUET, MODÈLE TOURBILLON RÉSERVE 
DE MARCHE, « TOURBILLON, BREVET DU 7 
MESSIDOR, AN 9 », RÉF. 3657, CADRAN NO. 3679, 
VERS 2005.
Belle et grande, montre bracelet en platine avec 
mécanisme de tourbillon à une minute et indication de 
la réserve de marche, indication rétrograde des 24h.
Carrure ronde, côtés cannelés, anses droites, fond transparent 
clipsé, glaces saphir. Cadran en or argenté et guilloché main, 
chiffres romains et aiguilles en acier bleui pour l’affi chage de 
l’heure excentré à 12h, deux secteurs gradués pour les 24h 
à 3h et la réserve de marche à 9h, ouverture pour la cage du 
tourbillon portant l’aiguille en acier bleui de la petite seconde. 
Calibre 560.1, 24 rubis, mécanique à remontage manuel, 
gravé main, échappement à ancre latéral, cage de tourbillon 
à trois bras.
Sur bracelet cuir avec boucle déployante Breguet en platine. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 40 mm. Ep. 10.5 mm.
Livrée avec son écrin, livrets, manuel utilisateur, certifi cat d’origine 
et de garantie daté de février 2006

50 000 / 70 000 €

Very fi ne and important, large platinum wristwatch with visible 
one-minute tourbillon regulator, 55-hour power reserve, retrograde 
24 hour indicator, fi tted presentation box and certifi cate .
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CONCORD, MODÈLE C1, RÉF. 01.5.14.1029, BOÎTIER 
NO. 1391383, VERS 2014.
Beau et robuste chronographe étanche automatique en 
acier et caoutchouc blanc avec date.
Carrure forme tonneau, fond transparent maintenu par 8 vis, 
glace saphir. Cadran blanc texturé, ouverture pour la date à 
3h, trois cadrans auxiliaires pour la petite seconde à 9h, le 
totalisateur 30-minute à 12h et le totalisateur 12-heure à 6h, 
aiguilles lumineuses, aiguille de chronographe bleue. Calibre 
rond, base Valjoux, mécanique à remontage automatique, 
antichocs. Sur bracelet caoutchouc blanc avec boucle 
déployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 45 mm. Ep. 17 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, certificat international de 
garantie, manuel utilisateur, clé usb et manuel pour clé usb. En état 
impeccable.

3 000 / 4 000 €

A fine large water-resistant self-winding stainless steel and white 
rubber chronograph wristwatch with box and guarantee. In mint 
condition.

72
CONCORD, MODÈLE C1, RÉF. 01.5.14.1001, BOÎTIER 
NO. 136889, VERS 2014.
Beau et robuste chronographe étanche automatique en 
acier et caoutchouc noir avec date.
Carrure forme tonneau, fond transparent maintenu par 8 
vis, glace saphir. Cadran argenté, avec perlage, ouverture 
pour la date à 3h, trois cadrans auxiliaires pour la petite 
seconde à 9h, le totalisateur 30-minute à 12h et le totalisateur 
12-heure à 6h, aiguilles lumineuses, aiguille de chronographe 
bleu. Calibre rond, base Valjoux, mécanique à remontage 
automatique, antichocs. Sur bracelet caoutchouc noir avec 
boucle déployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. 
Diam. 45 mm. Ep. 17 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, certificat international de 
garantie, manuel utilisateur, clé usb et manuel pour clé usb. En état 
irréprochable.

3 000 / 4 000 €

A fine large water-resistant self-winding stainless steel and black rubber 
chronograph wristwatch with box and guarantee. In mint condition.
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CONCORD, MODÈLE WORLD TIME, RÉF. 01.6.39.10.21, ÉDITION LIMITÉE NO. 015/2009,  BOÎTIER NO. 
1383541, VERS 2010.
Originale et intéressante montre bracelet en acier noirci, série limitée, avec date et heures du monde.
Carrure forme tonneau, lunette avec cavaliers en caoutchouc noirs, glace saphir, couronne vissée, poussoir caoutchouc rouge 
pour les changements de ville. Cadran noir, index baton lumineux, aiguilles lumineuses, ouverture pour le disque portant les 
noms des villes en rouge, ouverture pour le fuseau horaire sur 24h, ouverture pour la date à 3h, seconde au centre.
Calibre mécanique à remontage automatique, antichocs. Sur bracelet caoutchouc avec boucle déployante en acier noirci.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 48 mm. Ep. 14 mm.
Livrée complète avec son écrin de présentation, clé usb, certificat de série limitée et garantie internationale. En état comme neuf.

4 500 / 6 500 €

A fine and unusual, limited edition, self-winding, blackened stainless steel  wristwatch with world time indication and date, fitted box and 
certificate. In mint condition.
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OMEGA, DE VILLE, MODÈLE TOURBILLON 
CENTRAL, NO. 13, RÉF. 5434031, VERS 2000 .
Belle et rare montre bracelet automatique pour homme 
platine avec tourbillon central volant visible.
Carrure forme tonneau, protection de couronne, glace saphir, 
couronne de mise à l’heure intégrée au fond. Cadran argenté 
guilloché, aiguilles sur disques en saphir, tourbillon central 
volant à une minute avec cage formant le logo omega. 
Calibre 2600, mécanique à remontage automatique, certifié 
chronomètre, 48 rubis.  
Sur bracelet cuir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 38.7 mm. Ep. 13 mm.
Livrée avec un écrin de présentation

35 000 / 55 000 €

Very fine and rare, self-winding, water-resistant, limited edition, platinum 
chronometer wristwatch with visible central one-minute flying tourbillon 
regulator and fitted box. 

From the De Ville collection, The model was launched in 1994 as the 
world’s first automatic wristwatch with central tourbillon regulator, in 
honor of the 100th anniversary of Omega.

Photo courtesy of Omega
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OMEGA, SEAMASTER 600, MODÈLE PLONGEUR PROFESSIONNEL, DITE PLOPROF INVERSEE 
«PROTOTYPE», BOÎTIER NO. 4 100, REF. ST 166.0077, VERS 1970.
Montre de plongeur pour homme automatique en acier avec date et lunette tournante sécurisée.
Carrure forme tonneau, type monobloc, verre mineral, lunette avec temps de décompression sécurisée par un 
poussoir rouge, couronne vissée. Cadran bleu, index baton peints lumineux, date à 3h, aiguilles lumineuses, 
division pour les minutes/secondes. Calibre 1000, mécanique à remontage automatique, antichocs. 
Sur bracelet cuir et boucle non signés
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 45 X 55.5 mm de large. Ep. 14 mm.

15 000 / 20 000 €

A fi ne and very rare, large, water-resistant, self-winding, stainless steel professional diver’s wristwatch with sweep center 
second and date.

 72 . MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO

OMEGA



 73 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO . MERCREDI 9 DECEMBRE 2015

OMEGA



76
ROLEX, OYSTER CHRONOGRAPHE, ANTI-MAGNÉTIQUE, REF. 4500, BOÎTIER NO. 533636, VERS 1948.
Belle et rare montre bracelet mécanique anti-magnétique en or jaune 18K avec chronographe, échelles tachy-
métrique et télémétrique.
Carrure forme tonneau, verre plexi, fond vissé, couronne Rolex Oyster vissée, poussoirs de chronographe ronds. Cadran 
argenté index en pointes et chiffres arabes, division des minutes et 1/5ème de seconde, échelle télémétrique bleu graduée 
pour les kilomètres, échelle tachymétrique concentrique, deux cadrans auxiliaires pour le totalisateur 30-minute du 
chronographe à 3h, et la petite seconde à 9h. Calibre base Valjoux 23, 17 rubis, mécanique à remontage manuel, balancier 
monométallique, spiral Breguet, roue à colonnes pour le chronographe. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 36 mm. Ep. 12,2 mm.
En bon état général

20 000 / 30 000 €

A very fi ne and rare antimagnetic mechanical 18K yellow gold chronograph wristwatch. In good overall condition.
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ROLEX, OYSTER, MODÈLE PRECISION, RÉF. 6427/6426, BOÎTIER NO. 5699764, VERS 1978.
Belle montre bracelet en acier, étanche, automatique avec seconde au centre et bracelet acier.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée gravée avec indication des 5 minutes, couronne et fond vissés, verre plexi. Cadran 
argenté, index baton en appliques, points lumineux, aiguilles lumineuses, seconde au centre. Calibre 1225, mécanique à 
remontage automatique, fi nition rhodiée, 17 rubis, spiral plat, balancier monométallique, antichocs. Sur bracelet acier Rolex 
Oyster, ref. 78350-19, avec boucle déployante.
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 35 mm. Longueur approx. du bracelet 180 mm.
Livrée avec son écrin de présentation et sa garantie datée de mai 1980.

2 300 / 3 300 €

A very fi ne water-resistant stainless steel self-winding wristwatch with sweep center second, bracelet, fi tted box and original guarantee.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL, SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED, RÉF. 1002, 
MOUVEMENT NO. D821054, BOÎTIER NO. 3700800, VERS 1973.
Belle montre bracelet en acier, étanche, automatique avec seconde au centre et bracelet acier.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée polie, couronne et fond vissés, verre plexi. Cadran argenté satiné soleil, index baton 
en appliques, points lumineux, aiguilles lumineuses, seconde au centre. Calibre 1570, mécanique à remontage automatique, 
fi nition rhodiée, 26 rubis, spiral Breguet, balancier monométallique à vis, antichocs. Sur bracelet acier Rolex Oyster, ref. 78350-
19, avec boucle déployante no. P11 et 78350. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 35 mm. Ep. 11 mm. Longueur approx. du bracelet 180 mm.
Livrée avec son écrin de présentation et sa garantie datée d’août 1979

2 300 / 3 300 €

A very fi ne water-resistant stainless steel self-winding chronometer’s wristwatch with sweep center second, bracelet, fi tted box and original 
guarantee dated August 1979.
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ROLEX, MODÈLE CELLINI, RÉF. 4112, BOÎTIER NO. 4343069, VERS 1975.
Belle et élégante montre bracelet mécanique en or jaune 18K pour homme.
Carrure ronde, fond clipsé, verre saphir plat. Cadran argenté, chiffres romains peints regardant au centre, aiguilles noircies 
forme baton, division pour les minutes. Calibre 1501, mécanique à remontage manuel, 19 rubis, spiral plat, balancier type 
gyromax. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Sur bracelet cuir avec boucle ardillon Rolex plaquée or. 
Diam. 32 mm. Ep. 6 mm.
Livrée avec son écrin de présentation.

1 200 / 2 200 €

A fi ne, fl at and elegant 18K yellow gold mechanical wristwatch with box.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL, MODÈLE GMT-MASTER, SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY 
CERTIFIED, RÉF. 1675, MOUVEMENT NO. D546048, BOÎTIER NO. 5492684, VERS 1978.
Belle montre bracelet, automatique étanche, en or jaune 18K, avec date et seconde au centre, avec deuxième 
fuseau horaire et indication 24h, sur bracelet or.
Carrure forme tonneau polie et satinée, lunette tournante en or bi-directionnelle noire graduée, couronne et fond vissés, 
glace plexi avec loupe. Cadran noir, index ronds, batons et triangulaires lumineux en or en appliques, indication 24h par 
l’aiguille lumineuse forme fl èche, ouverture pour la date à 3h, aiguilles lumineuses, seconde au centre, division des minutes. 
Calibre 1570, mécanique à remontage automatique, rhodié, 26 rubis, certifi é chronomètre, échappement à ancre. Sur 
bracelet en or jaune 18K avec boucle déployante. 
Cadran, mouvement et boitier signés. Diam. 40 mm. Ep. 12 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm. 
Accompagnée de son écrin de présentation original et livret Gmt-Master

11 000 / 16 000 €

Fine and rare, center-seconds, self-winding, water-resistant, two time zone, 18K yellow gold chronometer’s wristwatch with sweep center 
second, date and bracelet.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE, 
SUPERLATIVE CHRONOMETER 
OFFICIALLY CERTIFIED, FAITE POUR LA 
COMEX, RÉF. 1665, NO. INDIVIDUEL 2292, 
MOUVEMENT NO. D799642, BOÎTIER 
NO. 6751985, VERS 1980.
Belle et très rare, montre de plongée 
automatique en acier, certifi ée chronomètre, 
avec valve à hélium, faite pour la société Comex.
Carrure forme tonneau, lunette tournante avec 
insert noir en aluminum (récent) portant les temps de 
décompression, fond plus tardif vissé et re-gravé avec 
numero du plongeur ROLEX COMEX 2292, glace plexi 
bombée, valve à hélium de première génération. Cadran 
noir mat, avec de larges index lumineux peints de 
forme rond, baton et triangulaire, aiguilles lumineuses, 
seconde au centre, date à 3h. Calibre 1570, rhodié rond, 
mécanique à remontage automatique, échappement à 
ancre, 26 rubis, antichocs. Sur bracelet Rolex Oyster, réf. 
93150, en acier, avec maillons de fi n no. 585 et boucle 
déployante no. 93150F.  
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. Ep. 17 mm.  
Longueur approx. du bracelet 200 mm.

30 000 / 40 000 €

A fi ne and extremely rare, water-resistant, self-winding, 
stainless steel, certifi ed chronometer, diver’s wristwatch made 
specially for Comex, with bracelet and «Maxi dial».
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Consignée par son propriétaire original, 
plongeur à la Sté Comex, cette montre 

a toujours été entretenue régulièrement 
chez les agents Rolex, principalement à 

Singapour. Suite à un choc, le fond a été 
remplacé chez Rolex puis re-gravé avec 
le numéro 2292, numéro du plongeur 

et propriétaire actuel. Cette montre est 
accompagnée de tous les documents 

attestant son authenticité, ainsi que de 
nombreuses factures Rolex de revision. 
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DANIEL ROTH, MODÈLE ABYSS, BOÎTIER NO. Z8, 
VERS 1990.
Beau chronographe automatique en acier avec date.
Carrure ovale, lunette arrondie, couronne vissée, fond 
transparent sécurisé par 4 vis, glaces saphir, anses lapidées 
droites. Cadran couleur cuivrée, aiguilles lumineuses en 
acier bleui, ouverture pour la date. Calibre 400, basé sur 
Zenith El-Primero, mécanique à remontage automatique, 
31 rubis. Sur bracelet cuir avec boucle déployante Daniel 
Roth en acier.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 38 x 41 mm. Ep. 11.5 mm.
Livrée avec son écrin de présentation.

1 500 / 2 500 €

A fi ne oval-shaped stainless steel self-winding chronograph 
wristwatch with date and box.

83
VAN CLEEF & ARPELS, BOÎTIER NO. HH48658 ET 
3610178, VERS 2000.
Belle et large montre bracelet mécanique en or 
gris 18K.
Carrure ronde, anses en T, glace saphir, fond sécurisé par 
6 vis. Cadran argenté, guilloché au centre, index baton 
peints noir et index en chiffres romains en appliques en 
or gris, aiguilles forme baton. Calibre rond, mécanique à 
remontage manuel.
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon VC en or gris 18K. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 38 mm. Ep. 6 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation.

6 000 / 8 000 €

A very fi ne and elegant, large, 18K white gold manual-wound 
wristwatch with box.

82
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FRÉDÉRIQUE CONSTANT, ÉDITION LIMITÉE NO. 17 / 188, BOÎTIER NO. FC980X4S9, VERS 2013.
Belle et large montre bracelet pour homme en or rose 18K avec tourbillon et indication jour et nuit.
Carrure ronde, glace saphir, couronne forme boule, fond vissé transparent. Cadran argenté, index baton en appliques, 
aiguilles feuilles en or rose. Calibre FC980/FC985, 33 rubis. Sur bracelet cuir avec boucle ardillon FC en or rose 18K. Cadran, 
mouvement et boitier signés. Diam. 43 mm. Ep. 12.5 mm. 
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur, livret, boucle déployante et certificat d’édition limitée daté de juillet 2013.  
En état impeccable.

16 000 / 20 000 €

A very fine and rare, limited edition, large 18K pink gold wristwatch with visible one minute tourbillon, box and certificate. In perfect condition.
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BVLGARI, AUTOMATIQUE, MODÈLE DIAGONO GMT, BOÎTIER 
NO. L0915, VERS 2000.
Belle montre bracelet en or 18K, automatique et étanche, avec date 
et deuxième fuseau horaire.
Cadran, mouvement et boitier signés.

2 500 / 6 500 €

A fi ne, water-resistant, self-winding, 18K gold dual-time wristwatch with date.

86
BVLGARI, MODÈLE BVLGARI-BVLGARI, BOÎTIER NO. 
LCV356LI460, VERS 1990.
Montre bracelet automatique étanche en or 18K avec date et seconde 
au cenre.
Cadran, mouvement et boitier signés.

1 500 / 2 000 €

A fi ne water-resistant, self-winding, 18K gold wristwatch with sweep center second 
and date.

87
BVLGARI, MODÈLE ERGON, BOÎTIER NO. EG406CH D0471, 
VERS 2000.
Large montre bracelet automatique en or 18K avec chronographe et 
date.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 40 x 50 mm. Ep. 13 mm.

3 000 / 4000 €

A fi ne large tonneau-shaped curved, 18K gold self-winding wristwatch with 
chronograph and date.

88
BVLGARI, MODÈLE BVLGARI-BVLGARI RATTRAPANTE, RÉF. 
CH40GL,  NO 297, VERS 2001.
Belle montre bracelet automatique en or 18K avec chronographe à 
rattrapante.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. Ep. 14.5 mm.

2 500 / 3 000 €

Fine and unusual, heavy, self-winding, water-resistant, 18K gold wristwatch with 
rectangular button split seconds chronograph and registers.
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ROLEX, OYSTER PERPETUAL, MODÈLE COSMOGRAPH, SUPERLATIVE CHRONO-
METER OFFICIALLY CERTIFIED, RÉF. 16519, BOÎTIER NO. U386937, VERS 1998.
Belle et sportive montre bracelet automatique, certifi ée chronomètre, étanche en or 
gris 18K avec chronographe et cadran en nacre.
Carrure forme tonneau, glace saphir, couronne, fond et poussoirs vissés, protection de 
couronne, lunette inclinée en or graduée avec échelle tachymétrique. Cadran en nacre avec 
index en chiffres arabes en appliques, aiguilles lumineuses, trois cadrans auxiliaires pour la 
seconde, les totalisateurs 12-heure et 30-minute du chronographe, division des minutes et des 
1/5ème de seconde. Calibre 4030, certifi é chronomètre, antichocs. Sur bracelet cuir.
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 40 mm.
Livrée avec son écrin original et garantie datée de février 1998

9 000 / 12 000 €

A very fi ne, water-resistant, self-winding, 18K white gold chronometer’s wristwatch with mother of pearl 
dial, chronograph, box and certifi cate.
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ROLEX, MODÈLE COSMOGRAPH DAYTONA, 
OYSTER PERPETUAL, SUPERLATIVE CHRONO-
METER OFFICIALLY CERTIFIED, RÉF. 116518/2118, 
MOUVEMENT NO. C0150504, BOÎTIER NO. F889156, 
VERS 2004.
Belle montre-bracelet chronographe automatique, 
certifi ée chronomètre, en or jaune 18K.
Carrure forme tonneau, couronne, poussoirs et fond vissés, 
glace saphir, lunette polie inclinée avec échelle tachymétrique. 
Cadran en porcelaine blanche, chiffres arabes en or en 
appliques, aiguilles lumineuses, trois compteurs, cerclés 
dorés, pour la petite seconde et les totalisateurs 30 minutes 
et 12 heures du chronographe.  Calibre 4130, mécanique à 
remontage automatique, 44 rubis, antichocs. Sur bracelet cuir 
avec boucle déployante Rolex en or jaune 18K, numérotée 
24640 & CL. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 40 mm. 
Accompagnée d’un écrin de présentation original.

8 000 / 12 000 €

A very fi ne, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold 
chronometer’s wristwatch with chronograph and two tone 
porcelain dial.
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«PIÈCE UNIQUE»
PAUL PICOT, MODÈLE ATELIER PAVÉ 1000, RÉF. 0243.W, MOUVEMENT NO. 6339, BOÎTIER NO. 1, VERS 2014.
Belle et large montre bracelet automatique, certifi ée chronomètre, pièce unique, en or gris 18K sertie de diamants, 
avec cadran dit «régulateur».
Carrure ronde, lunette à godrons sertie de diamants, fond transparent sécurisé par 6 vis, anses droites serties de diamants, 
couronne vissée, maillons d’attache bracelet en or gris 18K sertis de diamants, glaces saphir. Cadran en or argenté et 
guilloché, index en diamants, cadran à 12h cerclé de diamants pour les heures, cadran à 6h cerclé de diamants pour la petite 
seconde, aiguilles en acier bleui. Calibre PP1000, base Eta 2892, 27 rubis, rotor en or 22K, stop seconde. 
Sur bracelet cuir avec boucle ardillon PP en or gris 18K. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. Ep. 10 mm. 
Livrée son écrin de présentation, certifi cat de pièce unique, certifi cat de garantie. En état comme neuf.

30 000 / 40 000 €

A very fi ne and rare, unique piece, water-resistant, self-winding, diamond-set 18K white gold chronometer’s wristwatch with regulator-type 
diamond-set dial, with fi tted box and certifi cates. In mint condition.

The 40 mm white gold case is set with 64 diamonds (approx.1.35 carat), the dial is set with 133 diamonds (approx. 0.7835 carat), the case 
connections are set with 80 diamonds (approx. 1.296 carat). Horns are set with 20 diamonds (approx 0.27 carat).
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Appartenant à la collection Atelier Pavé, 
cette est issue du département joaillerie 
de Paul Picot, où chaque piece est unique. 
Elles sont réalisées par les meilleurs 
artisans sertisseurs.
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BREGUET, RÉF. 5447, NO INDIVIDUEL 3312, 
MOUVEMENT NO. 6215, VERS 2007.
Très belle et rare, large et importante, montre bracelet 
en platine avec répétition des minutes, quantième 
perpétuel, indication rétrograde des mois, années 
bissextiles, phases et âge de la lune.
Carrure ronde, fond transparent clipsé, anses droites, glaces 
saphirs. Cadran en or, argenté et guilloché main, chiffres 
romains regardant au centre, signature secrète Breguet 
double entre 11h et 12h, 12h et 1h, aiguilles Breguet en 
acier bleui, trois cadrans auxiliaires pour les phases et age 
de la lune à 2h, la date à 6h, les années bissextiles à 8h et 
les jours de la semaine à 4h, secteur pour l’indication des 
mois rétrograde. Calibre 567 RMP, gravé main, rhodié, 31 
rubis, spiral Breguet, balancier monométallique, réglage fi n 
en col de cygne, antichocs.
Sur bracelet cuir avec boucle déployante Breguet en platine.
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 41 mm. Ep. 15.5 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, son manuel utilisateur, son 
certifi cat d’origine et de garantie daté d’août 2008.

90 000 / 120 000 €

Extremely fi ne and rare, astronomic, minute-repeating, platinum 
wristwatch with perpetual calendar, retrograde months, phases 
and age of the moon, fi tted box and certifi cate.
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CÉSAR (1921-1998), SCULPTURE STYLO 
PLUME, EN ETAIN ARGENTÉ, NO. C0572/ 
1000, RÉALISÉ EN 5 SERIES DE 1000 
EXAMPLAIRES, AVEC SON ÉCRIN DE 
PRÉSENTATION.
Longeur 15,5 cm. Capuchon signé.

600 / 800 €
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94
MONTBLANC
Surligneur Meisterstück en résine noire, attributs 
plaqués or. 
Fines rayures.

100 / 200 €

95
CARTIER
Stylo feutre Pasha, plaqué or à décor de godrons et 
résine noire.

200 / 300 €

96
CARTIER
Stylo bille de la collection Panthère, en métal doré à 
godrons et résine noire.
Système de sortie de bille par quart de tour.

150 / 250 €

97
CARTIER
Stylo feutre Must, plaqué or à godrons.
Trois anneaux au sommet du capuchon.

100 / 200 €

98
CARTIER
Stylo feutre Must en résine noire et métal doré. Trois 
anneaux au sommet du capuchon.
Fines rayures.

80 / 150 €
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YARD-O-LED, 
Stylo plume, en argent gravé avec son écrin.

150 / 200 €

100
MONTEGRAPPA, 
Stylo plume, modèle Réminiscence, version cylindrique, corps en argent gravé et plume en or 18K - 
2 tons. 
Livré avec son écrin en bois et contre-boîte d’origine.

100 / 300 €
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CONDITIONS DE VENTES

L’Hôtel des Ventes de Monte Carlo intervient comme
mandataire du vendeur. Il n’est pas partie au contrat
de vente qui relie le vendeur et l’acheteur.

Les conditions suivantes de vente, et tout ce qui se
rapporte à la vente, sont régies par le droit moné-
gasque. Toute action judiciaire relève de la compé-
tence exclusive des tribunaux de la Principauté de
Monaco.

La vente s’effectue au comptant et la devise utilisée
est l’euro (€).

GARANTIES
Les désignations portées au catalogue sont établies
par l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo s’il n’y a pas
d’assistance d’expert, et exclusivement par l’expert
qui l’assiste le cas échéant. Si nécessaire, des recti-
fications sur la désignation ou l’estimation pourront
être apportées au moment de la présentation de l’ob-
jet, signalées aux acquéreurs potentiels et portées au
procès-verbal de la vente. Dans le cadre de l’assis-
tance d’un expert, celui-ci assume l’entière respons-
abilité des désignations initiales ou modifications
portées au procès-verbal. La responsabilité de l’Hôtel
des Ventes de Monte Carlo ne saurait être engagée
dans le cas d’un litige portant sur l’authenticité ou l’é-
tat d’un bien, l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo n’é-
tant tenu que par une obligation de moyens.
Sur l’état des lots présentés, l’absence de référence
à l’état dans la désignation portée au catalogue n’im-
plique aucunement que l’objet soit exempt de dé-
fauts, et certaines restaurations qui ne modifient pas
sa nature et son époque ne peuvent être une cause
de litige. Le bien, en l’absence de mention, est con-
sidéré comme vendu dans l’état. Les experts sont à
la disposition des clients de l’Hôtel des Ventes de
Monte Carlo préalablement à chaque vente pour
répondre à toute question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée.

MOBILIER, TABLEAUX ET OBJETS D’ART
Les meubles, les tableaux et les objets sont vendus
dans l’état.
Sur un meuble ou un objet, la restauration ou le rem-
placement d’éléments qui ne modifient pas la nature
et le caractère authentique du meuble ou de l’objet,
sont considérés comme des entretiens d’usage.
Sur un tableau, le ré-entoilage, le doublage ou le par-
quetage sont des mesures conservatoires et ne con-
stituent pas un vice s’ils ne sont pas signalés.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.

BIJOUX ET MONTRES
PIERRES DE COULEURS ET PERLES
Un certain nombre de pierres précieuses ont été pro-
fessionnellement traitées pour les embellir (traitement
thermique et huilage pour les gemmes, blanchiment
pour les perles). Ces opérations sont traditionnellement
admises par les négociants internationaux en joaillerie.
Pour certains bijoux et avec l’accord du client vendeur,
l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo peut obtenir des rap-
ports provenant de laboratoires de gemmologie de répu-
tation internationale qui, si cela est demandé, peuvent
indiquer la présence ou l’absence de tout traitement
thermique.
Pour les pierres précieuses importantes et les perles
fines, l’Hôtel des Ventes met à disposition des clients
des certificats établis préalablement par des labora-
toires de renommée internationale. Si l’acheteur
souhaite un certificat différent, émanant d’un labora-
toire de son choix, il doit le demander dans un délai
de 30 à 10 jours avant la vente. Aucune réclamation
concernant les certificats fournis ne peut être admise
a posteriori de la vente.

MATIÈRES ANIMALES
Le corail, l’ivoire, l’écaille de tortue et tous les matéri-
aux en provenance d’espèces en voie de disparition
peuvent passer en vente publique aux enchères tant
qu’ils font partie intégrante de bijoux anciens. Ces
matériaux présents sur des bijoux modernes ne
seront pas admis.

LES PIERRES BIRMANES
Les bijoux ornés de rubis ou de jadéite birmans ne
peuvent être exportés vers les Etats-Unis. Toutefois
s’ils sont accompagnés d’un certificat ou d’une fac-
ture, antérieurs à octobre 2007, ils peuvent entrer sur
le sol américain. Dans la communauté européenne,
les rubis et les jadéites birmans peuvent circuler li-
brement.

MONTRES
Tous les lots sont vendus dans l’état. Aucune récla-
mation ne pourra être engagée contre l’Hôtel des
Ventes de Monte Carlo et son expert, sur la présence
d’une réparation ancienne, sur l’étanchéité initiale ou
sur le fonctionnement. L’acquéreur potentiel pourra
réclamer un état de condition avant la vente auprès
de l’expert.

CONDUITE DE LA VENTE ET ENCHERES
Tout acheteur potentiel doit s’identifier préalablement
à l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa dis-
position à l’entrée de la salle par le personnel de l’Hô-
tel des Ventes de Monte Carlo. Il doit fournir une
pièce d’identité en cours de validité et, sur demande,
justifier de références bancaires. Un carton portant
un numéro correspondant à l’enregistrement sera
remis à l’acquéreur qui devra le restituer en quittant
la salle. Il est strictement personnel et permet à celui-
ci d’enchérir pendant la vente.
Les enchères suivent l’ordre de numérotation du cat-
alogue, sauf modification d’ordre décidée à la libre
appréciation de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
L’adjudicataire est le plus offrant et dernier enchéris-
seur. Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une
contestation, principalement si plusieurs enchéris-
seurs déclarent avoir porté simultanément une
enchère équivalente, et si le fait est établi clairement,
et même si le mot « Adjugé » a été prononcé, l’objet
est remis instantanément aux enchères au dernier
montant obtenu et l’ensemble des personnes
présentes autorisées à enchérir à nouveau.
Les mentions d’identité portées sur le bordereau
d’adjudication seront identiques à celles portées sur
le formulaire d’enregistrement. Aucune modification
d’identité ne pourra être opérée sans l’accord des
dirigeants de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
Une fois l’adjudication prononcée, l’acquéreur est re-
sponsable de l’intégrité de l’objet acquis et de son as-
surance.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Tout acquéreur potentiel identifié par l’Hôtel des
Ventes de Monte Carlo pourra enchérir par téléphone
pendant la vente. Les demandes de lignes télé-
phoniques devront pour être recevables formulées
par écrit, accompagnées d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un relevé d’identité bancaire.
L’Hôtel des Ventes de Monte Carlo se chargera de
contacter par téléphone durant la vente l’enchéris-
seur mais décline toute responsabilité en cas d’erreur
ou d’omission dans le cadre de ce service.

PRIX DE RESERVE ET ESTIMATIONS
Devant chaque lot dans le catalogue, une estimation
est portée, qui ne comprend ni les frais à la charge
de l’acheteur, ni la TVA éventuelle en cas d’importa-
tion temporaire. Sauf précision, tous les lots sont of-
ferts avec un prix de réserve contractuellement établi

avec le vendeur en dessous duquel le bien ne peut
être adjugé. En l’absence de prix de réserve fixé avec
le vendeur, aucune contestation ne pourra être for-
mulée par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait
adjugé en dessous de la fourchette de l’estimation.

PREEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de préemp-
tion sur les œuvres d’art mises en vente dans la Prin-
cipauté de Monaco. L’Etat se substitue au dernier
enchérisseur. La décision de préemption est portée
à la connaissance de l'huissier aussitôt après le
prononcé de l'adjudication. Elle est mentionnée au
procès-verbal de celle-ci. Elle doit être confirmée
dans un délai de quinze jours. En l’absence de con-
firmation à compter de ce délai, l’objet revient au
dernier enchérisseur.

Article 2-1 loi n°1.014 du 29/12/1978 concernant les
ventes publiques de meubles

IMPORTATION
╤ Les dépôts précédés de ce sigle sont en importation
temporaire d’un pays hors CEE. Leur prix d’adjudication
sera majoré de la TVA à 5.5 % (╤) ou à 20% (╤) en
sus des frais légaux. Cette TVA sera récupérable en cas
de réexportation hors CEE dans un délai d’un mois sur
présentation du document douanier prouvant leur ré-
exportation.

EXPORTATION
Les formalités douanières seront requises pour l’envoi
d’œuvres d’art dans des pays hors Union Eu-
ropéenne. Il convient à l’acheteur de vérifier préal-
ablement à l’achat les règles en vigueur dans le pays
de destination.
Si une œuvre d’art doit être livrée en France ou dans
d’autres pays de l’Union Européenne, il n’y aura au-
cune formalité douanière. En dehors de l’Union Eu-
ropéenne, les règles douanières seront celles en
vigueur dans le pays de destination de l’œuvre.

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra ac-
quitter des frais de 21% HT.

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant. L’ac-
quéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le
montant de l’adjudication, les frais et taxes éventuels :
- Par chèque bancaire certifié en euro
- Par virement bancaire en euro
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard avec justificatif
d’identité
- Tout règlement par American Express fera l’objet
d’une majoration de 2.75% de frais
- En espèces en euro jusqu’à un montant égal ou in-
férieur à 30 000 €
Les chèques émis sur une banque étrangère ne
seront acceptés qu’à la seule discrétion des
dirigeants de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
Si l’acquisition n’est pas réglée au comptant, l’objet
ne pourra être délivré à l’acquéreur.
Le transfert de propriété du vendeur vers l’acquéreur
ne s’effectue qu’une fois que l’Hôtel des Ventes de
monte Carlo en a perçu le prix, commission com-
prise.
A défaut de paiement par l’acquéreur et après une
mise en demeure restée infructueuse et au terme
d’un mois révolu à compter de l’adjudication, l’Hôtel
des Ventes de Monte Carlo se réserve le droit d’an-
nuler la vente et d’engager des poursuites en dom-
mages et intérêts contre l’acquéreur défaillant.
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La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).

LOT N° LIMITE EN EURO €
TOP LIMIT OF BID IN EURO

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

À RENVOYER À                                                                                  SIGNATURE OBLIGATOIRE
PLEASE FAX TO                                                                REQUIRED SIGNATURE

FAX : 00 377 93 25 88 90
MAIL : bid@hvmc.com

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES / Required bank references (please complete and join the following page) :

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

Les ordres et demandes de ligne téléphoniques doivent impérativement arriver 24 heures avant la vente
Orders must arrive 24 hours before the auction.

10-12 Quai Antoine 1er - 98000 Monaco
Tel. 00 377 93 25 88 89 - F ax. 00 377 93 25 88 90 - E mail : bid@hvmc.com

S.A.M. au capital de 150 000 € - R CI : 11505494 - D SEE : 4779Z14487 - TVA Intracom : FR 82000092238

Si vous désirez enchérir par téléphone ou laisser un ordre d’achat, merci de vous inscrire sur bid@hvmc.com (Joindre carte d’identité et RIB)
To register for bidding, please send us a mail to : bid@hvmc.com (joint ID and IBAN)
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE

The auction house Hôtel des Ventes de Monte Carlo
acts as agent for the seller. It is not a party to the
contract of sale that binds the buyer and seller.

The following terms and conditions of sale, as well as
everything related to the sale, are governed by
Monegasque law. All legal actions are within the
jurisdiction of the Courts of the Principality of
Monaco.

The sale takes place for payment in full and the
currency is the Euro (€).

GUARANTEES
The descriptions in the catalogue are established by
the Hôtel des Ventes de Monte Carlo if no expert
appraiser has assisted, and exclusively by the expert
appraiser who assists as required. If necessary,
corrections of the description or estimate can be
made upon presentation of the object, which shall be
pointed to potential purchasers and noted in the
record of the sale. In the framework of assistance by
an expert appraiser, said latter assumes full
responsibility for initial descriptions or modifications
made to the report. The liability of the Hôtel des
Ventes de Monte Carlo cannot be engaged in the
event of dispute regarding the authenticity or
condition of an item, since the Hôtel des Ventes de
Monte Carlo is bound by an obligation of means.
As concerns the condition of the lots offered, note
that the lack of reference to the condition in the
description given in the catalogue does not imply that
the item is free from defects, and certain restorations
that do not change its nature and period cannot be a
cause of dispute. The item, in the absence of any
mention, is considered sold in the state in which it is
found. Experts are available to customers of the Hôtel
des Ventes de Monte Carlo prior to each sale to
answer any questions concerning such matters.
No claim shall be accepted once the hammer falls.

FURNITURE, PAINTINGS AND ART OBJECTS
Furniture, paintings and art objects are sold in the
state in which they are found.
The restoration or replacement of elements on
furniture or an object that do not change the nature
and authenticity of the furniture or object are
considered usual upkeep.
Re-backing, doubling, and parquetry on a painting
are protective measures and do not constitute defects
if they are not reported.
Dimensions are provided for reference only.

JEWELLERY AND WATCHES
COLOURED STONES AND PEARLS
A number of precious stones have been
professionally treated for their embellishment (heat
treatment and oiling for the gems, whitening of
pearls). These operations are traditionally accepted
by international jewellery traders.
For certain pieces of jewellery and with the client-
seller's agreement, the Hôtel des Ventes de Monte
Carlo may obtain reports from gemological
laboratories of international repute, which, if
requested, may indicate the presence or absence of
any heat treatment.
For large gemstones and pearls, the Hôtel des Ventes
will provide its clients with certificates established by
internationally renowned laboratories prior to their
sale. If the buyer wishes to have a different certificate
from a laboratory of their choice, they must request
it between 30 and 10 days prior to the sale. No claims
regarding the certificates provided can be accepted
after the sale.

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from
endangered species can be sold in a public auction
as long as they are an integral part of antique
jewellery. Such materials present on modern jewellery
will not be admitted.

BURMESE STONES
Jewellery studded with Burmese rubies or jadeite
cannot be exported to the United States. However if
they are accompanied by a certificate or an invoice,
dated prior to October 2007, they may enter the
American territory. Burmese rubies and jadeite can
move freely in the European community.

WATCHES
All lots are sold in the state in which they are found.
No claims may be brought against the Hôtel des
Ventes de Monte Carlo and its expert based on the
presence of an old repair, on the initial sealing, or its
functioning. The potential buyer may request a
condition report from the expert before the sale.

EXECUTION OF THE SALE AND AUCTION
All potential buyers must identify themselves
beforehand using a registration form made available
at the entrance to the room by the staff of the Hôtel
des Ventes de Monte Carlo. She/he must provide a
valid piece of identity and, if requested, proof of their
bank details. A card bearing a number corresponding
to the registration will be delivered to a buyer who will
restore it when leaving the room. It is personal and
allows the individual to bid during the sale.
The auction follows the numerical sequence of the
catalogue, unless said order is modified at the
discretion of the Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
The successful bidder is the highest and last bidder.
In the case of a challenge at the time of award,
especially in the case where several bidders claim to
have made the same bid simultaneously, and the
event is clearly established, although the word "Sold"
was pronounced, the object is immediately put back
on auction starting at the last amount obtained and
those present shall be allowed to bid again.
References concerning the identity entered on the
bid summary shall be identical to those made in the
registration form. No changes of identity can be made
without approval of the Hôtel des Ventes de Monte
Carlo managers.
Once the hammer falls, the buyer is responsible for
the integrity of the object acquired, as well as its
insurance.

Telephone Bids
All potential buyers identified by the Hôtel des Ventes
de Monte Carlo may bid by telephone during the sale.
In order to be admissible, requests for telephone lines
must be made in writing, accompanied by a valid
piece of identity and a RIB (bank account information
certificate). The Hôtel des Ventes de Monte Carlo will
contact the bidder by telephone during the auction;
however, it declines all liability for any error or
omission in connection with said service.

RESERVE PRICE AND ESTIMATES
An estimate, which does not include costs borne by
the purchaser or possible VAT in case of temporary
importation, is given in front of each lot in the
catalogue. Unless otherwise noted, all lots are offered
with a reserve price established by contract with the
seller under which the item cannot be awarded. In
the absence of a reserve price fixed with the seller,
no objection may be made by said latter in the event
that the object would be awarded under the estimate
range.

PRE-EMPTION
The Monegasque State may exercise an option to
purchase works of art offered for sale in the
Principality of Monaco. The state replaces the last
bidder. The pre-emption decision is made known to
the bailiff immediately after the hammer falls. Said
pre-emptive right must be confirmed within two
weeks. In the absence of confirmation within said
period, the object shall return to the last bidder.

Article 2-1 of Law No. 1014 of 29/12/1978 relative to
the auction of furniture

IMPORTS
╤ Deposits preceded by this symbol are temporary im-
ports from a non EU country. Their allocated price will
be subject to VAT at 5.5 % (╤) or 20% (╤) in addition
to legal costs. The VAT is recoverable in the event of re
export outside the EU within one month on presentation
of a customs document as evidence of reexport.

EXPORTS
Customs formalities are required for sending works
of art to countries outside of the European Union. The
buyer must check the rules in force in the destination
country before making a purchase.
There are no customs formalities for works of art to
be delivered in France or other countries of the
European Union. Outside of the European Union,
customs rules will be those in force in the country of
destination of the work.

FEES
In addition to the hammer price, the buyer must pay
a fee of 21% excluding VAT.

PAYMENT
The sale is strictly carried out for payment in full. The
buyer must pay the purchase price, which includes
the amount of the hammer price, fees, and taxes, if
any:
- By certified bank check in Euro
- By bank transfer in Euro
- By Visa or MasterCard with proof of identity
- In case of payment by American Express, a fee of
2.75% will be added.
- In cash in Euro up to an amount equal to or less than
€ 30,000
Cheques drawn on foreign banks will be accepted at
the sole discretion of the managers of the Hôtel des
Ventes de Monte Carlo.
If the acquisition is not paid in full, the item cannot
be handed over to the buyer.
The transfer of ownership from the seller to the buyer
occurs only after the Hôtel des Ventes de Monte Carlo
has received payment, including commission.
The Hôtel des Ventes de Monte Carlo reserves the
right to cancel the sale and file a claim to seek
damages against the defaulting buyer in the absence
of payment by the buyer, after formal notice has
remained without answer, and after a month has
passed since the bid was accepted by fall of the
hammer.
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Expertises gratuites et confidentielles

contact : 00 377 93 25 88 89 - bdembinski@hvmc.com

Mardi 15 Décembre 2015 à 19h
au Yacht Club de Monaco

Quai Louis II, Monaco

ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN

DESIGN
 MODERN AND CONTEMPORARY ART

DESIGN
Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante : 
Barbara Dembinski

www.hvmc.com  

HENRI 
MATISSE 

(1869-1954)
Huile

1938
55 x 46 cm

Exposition 
publique 

au Yacht Club 
de Monaco :

du dimanche 13 
au mardi 15 
décembre, 

de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h.
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Expertises gratuites et confidentielles

contact : 00 377 93 25 88 89 - ebelmonte@hvmc.com

vendredi 11 décembre 2015

MAROQUINERIE 
DE LUXE

BIJOUX DE 
COUTURIERS 
HANDBAGS & ACCESSORIES

CUSTOM JEWELLERY
Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante : 
Emilie Belmonte

www.hvmc.com  

Consultante : 
Emilie Belmonte

HERMES Paris
Sac Birkin 
35 cm

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo :
du vendredi 4 au mardi 10 décembre, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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CONDIZIONI DI VENDITA

La Casa d’Aste di Monte Carlo interviene come
mandatario del venditore. Non fa parte del contratto
di vendita che collega il venditore con l’acquirente.

Le seguenti condizioni di vendita e tutto ciò a cui la
vendita fa riferimento, sottostanno al diritto
monegasco. Qualsiasi azione giudiziaria è soggetta
alla competenza esclusiva dei tribunali del Principato
di Monaco.

La vendita si realizza a vista e la valuta utilizzata è
l’euro (€).

Garanzie
Le designazioni riportate nel catalogo sono stabilite
dalla Casa d’Aste di Monte Carlo in assenza di
consulenza da parte di un esperto, ed
esclusivamente da parte dell’esperto che assiste, se
presente. Se necessario, si potranno segnalare
rettifiche alla designazione o stima, al momento della
presentazione dell’oggetto presentato ai potenziali
acquirenti e applicarle nel procedimento verbale della
vendita. In caso di consulenza di un esperto,
quest’ultimo assume la completa responsabilità delle
designazioni iniziali o modifiche apportate nel
procedimento verbale. La responsabilità della Casa
d’Aste di Monte Carlo viene sollevata nel caso di un
contenzioso riguardante l’autenticità o lo stato di un
bene, essendo la Casa d’Aste di Monte Carlo
vincolata solo da un obbligo di mezzi.
Sullo stato dei lotti presenti, l’assenza di riferimento
allo stato nella designazione presentata nel catalogo
non implica in nessun modo che l’oggetto sia esente
da difetti. Alcuni lavori di restauro che non ne
abbiano modificato la natura e l’epoca non possono
essere causa di contenzioso.
Il bene, in assenza di citazione, è considerato come
venduto nello stato in cui si trova. Gli esperti sono a
disposizione dei clienti della Casa d’Aste di Monte
Carlo prima di ogni vendita per rispondere a tutti gli
eventuali quesiti. Non saranno ammessi reclami una
volta pronunciata l’aggiudicazione.

Mobiliario, quadri e oggetti d’arte
I mobili, quadri e oggetti sono venduti nello stato in cui
si trovano.
Su un mobile o un oggetto, il restauro o la sostituzione di
elementi che non ne abbiano modificato la natura o il
carattere autentico del mobile o dell’oggetto, sono da
considerarsi come opere di manutenzione dovute all’uso.
Su un quadro, la rintelatura, il rifodero o la
parchettatura sono misure conservatrici e non
costituiscono errore di diritto se non segnalati. Le
dimensioni sono fornite a titolo indicativo.

Gioielli e orologi
Pietre colorate e perle
Alcune pietre preziose sono state trattate
professionalmente per migliorarne l’aspetto
(trattamento termico e oliatura per le gemme,
sbiancatura per le perle). Queste operazioni sono
tradizionalmente ammesse dai negozianti
internazionali in gioielleria. Per alcuni gioielli e con
l'accordo cliente-venditore, la Casa d'Aste di Monte
Carlo può richiedere il resoconto da parte di laboratori
di gemmologia internazionalmente riconosciuti, i
quali, se richiesto, possono indicare la presenza o
assenza di qualsiasi trattamento termico.
Per le pietre preziose importanti e le perle fini, l’Hôtel
des Ventes mette a disposizione dei clienti dei
certificati rilasciati preventivamente da alcuni
laboratori di fama internazionale. Qualora l’acquirente
desideri un certificato diverso, proveniente da un
laboratorio di sua scelta, dovrà farne richiesta da 30
a 10 giorni prima della vendita. Dopo la vendita non
sono ammessi reclami relativi ai certificati forniti.

Materiali di origine animale
Il corallo, l'avorio, la tartaruga e gli altri materiali
provenienti da specie in via d'estinzione possono

essere venduti all'asta perché appartengono alla
categoria di gioielli antichi. Questi materiali presenti
su gioielli moderni non saranno ammessi.

Le pietre birmane
I gioielli decorati in rubino o giadeite birmani non
possono essere esportati verso gli Stati Uniti. Tuttavia, se
accompagnati da un certificato o una fattura, con data
anteriore al mese di Ottobre 2007, possono entrare in
territorio americano. Nella comunità europea, i rubini e
giadeite birmani possono circolare liberamente.

Orologi
Tutti i lotti sono venduti nello stato in cui si trovano.
Non si accetteranno reclami contro la Casa d'Aste di
Monte Carlo o il suo esperto in caso di vecchia
riparazione, sull'impermeabilità iniziale o sul
meccanismo. L'acquirente potenziale potrà
richiedere all'esperto un resoconto sullo stato delle
condizioni prima della vendita.

Funzionamento della vendita all’asta
Qualsiasi acquirente potenziale dovrà identificarsi
previamente attraverso un modulo di registrazione a
disposizione all'entrata della sala del personale della
Casa d'Aste di Monte Carlo. Dovrà fornire un
documento d'identità valido e, a richiesta, giustificare
i riferimenti bancari. Gli sarà consegnato un
cartoncino con il numero corrispondente alla sua
registrazione: l'acquirente dovrà poi restituirlo
all'uscita dalla sala. Questo cartoncino è strettamente
personale e permette di aumentare l'offerta durante
l'asta.
Le aste seguiranno l'ordine di numerazione del
catalogo, eccetto in caso di modifiche all’ordine
stabilito decise in modo arbitrario dalla Casa d'Aste
di Monte Carlo.
L’aggiudicatario è colui che offre di più e per ultimo.
Al momento dell'aggiudicazione, in caso di
contestazione, e soprattutto se più di un offerente ha
dichiarato un'offerta simultanea ad un'altra
equivalente, e in caso di stabilire l'accaduto in modo
chiaro, e pur avendo pronunciato la parola
"Aggiudicato", l'oggetto sarà rimesso all'asta
immediatamente all'ultimo importo ottenuto e tutte le
persone presenti autorizzate dovranno realizzare di
nuovo la propria offerta.
I dati relativi all'identità apportati nell'aggiudicazione
dovranno essere gli stessi presenti nel modulo di
registrazione. Non sarà possibile applicare modifiche
all'identità senza la previa autorizzazione dei dirigenti
della Casa d'Aste di Monte Carlo.
Una volta pronunciata l'aggiudicazione, l'acquirente
è responsabile dell'integrità dell'oggetto acquisito e
della relativa assicurazione.

Aste telefoniche
Qualsiasi acquirente potenziale identificatosi presso
la Casa d'Aste di Monte Carlo potrà proporre offerte
per telefono durante la vendita. Le richieste di linea
telefonica devono essere formulate per iscritto,
accompagnate da documento d'identità valido e dei
dati bancari. La Casa d'Aste di Monte Carlo contatterà
per telefono il potenziale acquirente durante l'asta ma
si dichiara esente da qualsiasi responsabilità in caso
di errori o omissioni nell'ambito del servizio.

Importazione
╤ I depositi preceduti da questa sigla sono in
importazione temporanea da un paese non
appartenente alla CEE. Il loro prezzo di
aggiudicazione verrà maggiorato dell’IVA al 5,5 % (╤)
o al 20% (╤) oltre alle spese legali. Tale IVA sarà
recuperabile in caso di riesportazione al di fuori della
CEE entro un mese presentando il documento
doganale comprovante la riesportazione.

Presso di riserva e estime
In corrispondenza di ogni lotto nel catalogo, si trova
una stima che non include nè i prezzi a carico

dell'acquirente nè l'IVA eventuale in caso di
importazione temporanea. Salvo precisazioni, tutti i
lotti sono offerti ad un prezzo di riserva
contrattualmente stabilito con il venditore, sotto il
quale il bene non può essere aggiudicato. In assenza
di prezzo di riserva fissato con il venditore, non si
potranno formulare contestazioni da parte del
venditore stesso nell'ipotesi in cui l'oggetto fosse
aggiudicato al ribasso rispetto al prezzo stimato.

Prelazione
Lo Stato Monegasco può esercitare un diritto di
prelazione sulle opere d'arte messe in vendita nel
Principato di Monaco. Lo stato si sostituisce all'ultimo
offerente. La decisione di prelazione viene
comunicata all’usciere subito dopo aver pronunciato
l’aggiudicazione. Viene citata nel procedimento
verbale della stessa. Deve essere confermata entro
quindici giorni. In assenza di conferma durante
questo periodo di tempo, l'oggetto ritorna all'ultimo
offerente.
Articolo 2-1 legge n°1.014 du 29/12/1978 sulla
vendita pubblica di mobili

Esportazione
Saranno richieste le formalità doganali per la
spedizione di opere d’arte nei paesi fuori dall’Unione
Europea. Si consiglia all’acquirente di verificare,
prima dell’acquisto, le norme in vigore nel paese di
destinazione.
Se un’opera d’arte dovrà essere consegnata in
Francia o in un altro paese dell’Unione Europea non
vi sarà nessuna formalità doganale. Fuori dall’Unione
Europea, le norme doganali saranno quelle in vigore
nel paese di destinazione dell’opera.

Spese
Oltre al prezzo dell'aggiudicazione, l'acquirente dovrà
provvedere alle spese pari al 21% iva non
compressa.

Pagamento
La vendita si realizza esclusivamente a vista.
L'acquirente deve far fronte al prezzo d'acquisto che
include l'importo dell'aggiudicazione, le spese e le
eventuali tasse:
- Con assegno bancario certificato in euro
- Con bonifico bancario in euro
- Con carta di credito Visa o Mastercard con
documento d'identità
- In contanti in euro fino ad un importo uguale o
inferiore di 30 000 €
- Una commissione di 2.75% verrà aggiunta per ogni
pagamento con carta American Express.
Gli assegni emessi da banca straniera saranno
accettati solo a discrezione della Casa d'Aste di
Monte Carlo.
Se l'acquisizione non viene regolarizzata a vista,
l'oggetto non potrà essere consegnato all'acquirente.
Il passaggio di proprietà dal venditore all'acquirente
si effettua solo una volta che la Casa d'Aste di Monte
Carlo ha ricevuto il pagamento, commissione inclusa.
In mancanza di pagamento da parte dell'acquirente
e una volta trascorso il periodo di mora infruttuosa e
scaduto il termine di un mese dalla data
dell'aggiudicazione, la Casa d'Aste di Monte Carlo si
riserva il diritto di annullare la vendita e intraprendere
misure ai danni dell'acquirente insolvente.

Responsabilita
Per colpa delle difficoltà spesso incontrate riguardo
alle vendite di alcuni artisti russi e/o cinesi, la cui
autenticità è stata ingiustamente contestata, HVMC
ha deciso di non garantire le opere segnate da (**)
che si riferiscono alle presenti condizioni di vendita.
Gli acquirenti sono dunqui informati che nessuna
denuncia verrà ricevuta, relativamente a tale
autenticità.
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УСЛОВИЯ ТОРГОВ

Аукционный дом Монте-Карло Hôtel des Ventes de
Monte Carlo выступает в роли доверенного лица
продавца и не является стороной договора купли-
продажи между покупателем и продавцом.

Настоящие условия торгов, равно как и все, что имеет
отношение к торгам, регулируются законодательством
Монако. Любые судебные иски подпадают под
юрисдикцию судебных органов Княжества Монако.

Торги предусматривают немедленный расчет. Валюта
расчета — евро (€).

ГАРАНТИИ
При отсутствии вмешательства со стороны эксперта
наименования, вносимые в каталог, составляются
Аукционным домом Hôtel des Ventes de Monte Carlo. В
случае привлечения эксперта наименования
составляются только им. При необходимости
наименование и предварительная оценка лота могут
быть изменены во время представления вещи, что
должно быть доведено до сведения потенциальных
покупателей и отражено в протоколе торгов. В случае
привлечения эксперта последний несет полную
ответственность за первоначальную формулировку
наименования или за изменения, зафиксированные в
протоколе. Ввиду того что Аукционный дом Hôtel des
Ventes de Monte Carlo берет на себя только
обязательство действия, Hôtel des Ventes deMonte Carlo
не несет ответственность в случае возникновения
споров в отношении подлинности товара или его
качества.
Состояние представленных лотов, отсутствие указаний
относительно состояния товара в наименовании,
внесенном в каталог, никоим образом не
подразумевает отсутствие дефектов. Некоторые
реставрационные работы, не меняющие свойства вещи
и не искажающие ее характеристики,
свидетельствующие о принадлежности к определенной
эпохе, не могут стать предметом спора. При отсутствии
специальных указаний товар считается проданным в
его первоначальном состоянии. Клиенты Hôtel des
Ventes de Monte Carlo могут перед каждыми торгами
обращаться к услугам экспертов, которые всегда
предоставят консультацию по данному вопросу.
По завершении торгов претензии не принимаются.

МЕБЕЛЬ, КАРТИНЫ И ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА
Мебель, картины и предметы искусства продаются в
первоначальном состоянии.
Реставрация мебели или предметов искусства, а также
замена некоторых деталей, не влекущие за собой
изменения свойств вещи или искажение ее
аутентичного характера, рассматриваются как текущий
ремонт.
Дублирование холста, подклейка нового холста или
паркетирование картин представляют собой меры
обеспечения сохранности и, не будучи заметными, не
могут рассматриваться как дефекты.
Указания размеров носят ориентировочный характер.

ДРАГОЦЕННОСТИ И ЧАСЫ
Цветные камни и жемчуг
Некоторые драгоценные камни были подвергнуты
профессиональной обработке для облагораживания их
внешнего вида (термическая обработка и пропитка
маслом драгоценных камней, отбеливание жемчуга).
Данные процедуры традиционно применяются во всем
мире продавцами ювелирных изделий.
В отношении некоторых украшений при согласии
клиента продавец Hôtel des Ventes de Monte Carlo
может получить заключения геммологических
лабораторий международного уровня, которые по
специальному требованию предоставляют
информацию о наличии или отсутствии любой
термической обработки.
Аукционный дом Hôtel des Ventes предлагает своим
клиентам сертификаты на крупные драгоценные камни
и натуральный жемчуг. Сертификаты предоставляются
лабораториями международного уровня. Если
покупатель желает получить другой сертификат из
лаборатории на его выбор, он должен сообщить об
этом за 10—30 дней до совершения покупки. После
совершения покупки любые претензии по поводу
выданных сертификатов не принимаются.

Материалы животного происхождения
Кораллы, слоновая кость, черепаховый панцирь и
любые материалы, добытые в результате уничтожения
исчезающих видов животных, могут выставляться на
публичных торгах только в случае, если они являются

неотъемлемой частью старинных украшений.
Вышеозначенные материалы, фигурирующие на
современных украшениях, на торги не принимаются.

Бирманские камни
Украшения с рубинами или жадеитом бирманского
происхождения не могут экспортироваться в
Соединенные Штаты Америки. Однако если к ним
прилагается сертификат или чек, выданный до октября
2007 года, они могут быть ввезены на территорию
США. В пределах стран Европейского сообщества
разрешено свободное обращение рубинов и жадеитов
бирманского происхождения.

Часы
Все лоты продаются в исходном состоянии. Претензии,
предъявленные против Аукционного дома Hôtel des
Ventes de Monte Carlo и его эксперта в отношении
следов давно осуществленного ремонта, исходной
герметичности или работы механизма, не
принимаются. Потенциальный покупатель может
обратиться к эксперту за информацией о состоянии
качества товара перед началом торгов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ

Каждый потенциальный покупатель должен
предварительно предоставить свои личные данные,
заполнив регистрационный бланк, полученный при
входе в аукционный зал от сотрудников Hôtel des
Ventes de Monte Carlo. Он должен предъявить
действующее удостоверение личности и по
требованию подтвердить банковские реквизиты.
Покупателю выдают карточку с регистрационным
номером, которую следует вернуть, выходя из зала.
Она предназначена для сугубо индивидуального
пользования и предоставляет возможность участия в
торгах.
Порядок выставления лотов соответствует нумерации,
представленной в каталоге, за исключением случаев
изменения порядка, предпринятого по собственному
усмотрению Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
Победителем торгов является последний участник,
предложивший наивысшую цену. В случае возражений
в момент присуждения лота, возникающих в основном
по причине одновременного поступления от
нескольких участников предложения одной и той же
ценовой надбавки, при условии, что данный факт явно
установлен, даже после произнесения слова
«Продано», предмет немедленно повторно
выставляется на торги по последней заявленной цене,
и все присутствующие лица допускаются к повторному
участию.
Личные данные, вносимые в аукционную ведомость,
должны полностью совпадать с данными,
представленными в регистрационном бланке. Никакие
изменения личных данных не принимаются без
согласия со стороны руководства Hôtel des Ventes de
Monte Carlo.
По завершении торгов покупатель несет полную
ответственность за приобретенный товар и за его
страховку.

Участие в торгах по телефону
Любой потенциальный покупатель, чья личность
установлена Аукционным домом Hôtel des Ventes de
Monte Carlo, может участвовать в торгах по телефону.
Запрос на предоставление телефонных линий должен
быть представлен в письменном виде в сопровождении
действующего документа, удостоверяющего личность,
и справки из банка о наличии расчетного счета. Hôtel
des Ventes de Monte Carlo связывается с участником во
время проведения торгов, но не несет ни какой
ответственности за ошибки или невыполнение
предложений в рамках осуществления данной услуги.

РЕЗЕРВНАЯ ЦЕНА И ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ
Перед каждым лотом в каталоге указана примерная
стоимость, сумма которой не включает затраты
покупателя и НДС, подлежащий оплате в случае
временного ввоза товара. При отсутствии уточняющих
сведений все лоты представлены с учетом резервной
цены, установленной по согласованию с продавцом,
ниже которой товар не может быть продан. Если
резервная цена не была установлена продавцом,
никакие претензии от последнего относительно
продажи товара ниже нижнего предела
предварительной стоимости не принимаются.

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ

Государство Монако может осуществить право
преимущественной покупки, распространяющееся на
произведения искусства, продаваемые на территории
Княжества Монако. Государство получает лот вместо
последнего участника торгов. Решение
воспользоваться правом преимущественной покупки
должно быть доведено до сведения секретаря сразу же
после завершения торгов.
Запись о данном решении вносится в протокол торгов.
Преимущественная покупка должна быть
подтверждена в течение пятнадцати дней.

При отсутствии подтверждения по истечении
вышеозначенного срока товар передается последнему
участнику торгов.
Статья 2-1 закона № 1.014 от 29.12.1978 о продаже с
публичных торгов предметов мебели.

ВЫВОЗ
При отправке произведений искусства в страны, не
являющиеся участницами Европейского Союза,
требуется выполнение ряда таможенных процедур.
Покупателю необходимо перед совершением покупки
ознакомиться с правилами, действующими на
территории той страны, куда будет осуществлен ввоз.
При доставке произведения искусства на территорию
Франции или любой другой страны-участницы
Европейского Союза таможенные формальности не
требуются. За пределами Европейского Союза
действуют таможенные правила, принятые на
территории той страны, куда будет осуществлен ввоз
произведения искусства.

ИМПОРТИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ
╤ Товары, отмеченные таким знаком, были временно
импортированы из стран, не входящих в состав
Европейского Союза.
Приобретая их, покупатель должен будет оплатить,
помимо окончательной стоимости и дополнительных
расходов, НДС в размере 5,5% (╤) или 20% (╤).
НДС подлежит возврату в случае реэкспорта товара за
пределы ЕС в течение месяца на основании подачи
таможенных документов, подтверждающих реэкспорт.

РАСХОДЫ
Помимо окончательной цены покупатель оплачивает
расходы в размере 21 % без НДС.

ОПЛАТА
Торги предусматривают только немедленный расчет.
Покупатель должен оплатить покупку, стоимость
которой включает окончательную цену товара,
возможные расходы и пошлины:
- сертифицированным банковским чеком в евро;
- посредством банковского перевода в евро;
- посредством банковской карты Visa или Mastercard с
предоставлением удостоверения личности;
- наличными в евро, если сумма покупки
не превышает 30 000 евро.

- На все платежи картой American express
будет увеличение на сумму 2,75%

Чеки иностранных банков принимаются только с
разрешения руководства Hôtel des Ventes de Monte
Carlo.
При отсутствии немедленной оплаты покупки товар не
может быть передан покупателю.
Переход права собственности от продавца к
покупателю осуществляется только после получения
Аукционным домом Hôtel des Ventes de Monte Carlo
всей суммы, включая комиссионные.
При отсутствии оплаты со стороны покупателя и
неудовлетворении официально предъявленного
требования об оплате по истечении одного месяца
после завершения торгов Hôtel des Ventes de Monte
Carlo имеет право аннулировать результаты аукциона
и подать против покупателя, отказавшегося от оплаты,
иск о возмещении вреда и взыскании процентов.

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Обращаем ваше внимание на то, что, столкнувшись в
ходе предыдущих аукционов с многочисленными
проблемами, связанными с безосновательным
оспариванием подлинности произведений некоторых
художников, в частности, русских и/или китайских,
Аукционный дом Монте-Карло принял решение
больше не предоставлять гарантий подлинности работ,
отмеченных знаком (**), разъяснение которого дано в
настоящих «Общих условиях торгов». Покупатели были
проинформированы о том, что никакие претензии не
принимаютс
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