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1
EMILE PEQUIGNET
ensemble de deux bracelets articulés en 
caoutchouc, un en acier et l’autre en or et 
acier, comprenant des diamants sertis 
clos sur certains maillons. 
Signés.
A lot comprising two 18K gold and stainless 
steel bracelets, set with diamonds, by Emile 
Pequignet.
600 / 800 E

2
JAEGER LECOULTRE, VERS 1960
Pendulette en métal doré de type Ados, cadran blanc index appliqué 
formant les heures, mouvement à remontage mécanique 8 jours, aiguille 
centrale pour régler l’heure du réveil, l’ensemble gainé de cuir marron.
Dimensions du pendule : 60 x 52 mm.
Dimensions totales : 106 x 63 mm.
A golden metal, 8 days mechanical movement clock, by Jaeger le Coultre 
circa 1960.
200 / 300 E

1bis
PATRICE FABRE

Ensemble de trois bracelets en caoutchouc chacun agrémenté 
d’une plaque sertie de pierres :

- un bracelet avec une plaque en or rose 14K (585) sertie de pierres
- un bracelet avec une plaque en céramique noire sertie de pierres
- un bracelet avec une plaque en or blanc 14K (585) sertie de 

pierres et d’un diamant de taille brillant.
Les trois bracelets sont signés.

A lot comprising three 14K gold, diamond and color stones bracelets, 
by Patrice Fabre.

1 200 / 1 500 E

3
HERMES, JAEGER LE COULTRE N°1404378
Petite pendulette de chevet en métal doré et loupe d’orme, cadran doré 
index chiffres romains, mouvement à remontage mécanique, formant 
réveil de type memovox. 
Cadran, boîtier et mouvements signés. 
Accompagné de son écrin d’origine et de son mode d’emploi.
A golden stainless steel and mechanical movement small clock, by Hermes.
700 / 800 E
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6bis
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4
CARTIER, TRINITY, VERS 1990
Pendulette de bureau en métal laqué crème, index en métal 
trois ors de forme octogonale, cadran blanc index peint 
chiffres romains formant les heures, aiguilles centrales pour 
le réglage du réveil, mouvement à quartz.
Hauteur : 8 cm environ
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
(manque une vis dans le fond de boîte)
Lot visible sur www.hvmc.com
A three tones golden metal and quartz movement clock, by 
Cartier.
300 / 500 E

6
CARTIER, PASHA VERS 1990
Pendulette de bureau en métal doré et laqué bleu, cadran blanc index point et aiguilles 
luminescents, indication du jour et de la date, indication de l’heure en 24h, phase de la 
lune par compteur à 12 h, lunette graduée indiquant les heures, mouvement à quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 13 x 11 cm.
La pendulette est accompagnée de son écrin de la Maison Cartier.
A golden metal, blue lacquer and moon phases, quartz movement wristwatch, by Cartier.
300 / 500 E

5
CARTIER N°890702423 
Pendulette en métal doré de forme borne de style Art Déco, représentant des fleurs 
émaillées rouges et noires, cadran blanc index des heures chiffres arabes, mouvement à 
quartz formant réveil avec aiguille centrale pour la sonnerie. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A golden metal, enamel flowers, quartz movement Art Deco alarm clock, by Cartier.
300 / 500 E

6bis
CARTIER, N°199972, VERS 1980
Belle et rare pendule de table de style Art 

Deco, mouvement à quartz.
Carrure octogonale, à pans inclinés en 
pierre, cadres octogonaux en laiton doré, 
sur pied avec plusieurs anneaux et boule 
en pierre, socle rectangulaire en pierre, 
avec support et pieds stylisés en laiton 
doré et émail noir. Cadran en mosaïque 
de nacre formant un motif rayonnant 

depuis la base, aiguilles dorées.
Boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 14,5 x 7,5 cm,  

hauteur 22 cm.
(un accident au pied)

A very fine, gilt metal, bloodstone and 
mother-of-pearl, octogonal, Art Deco style 

quartz desk clock, by Cartier.
5 000 / 6 000 E
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8

7
HEUER, TITANIUM N082520818
Montre bracelet pour femme en titane et métal doré, 
le cadran noir, date par guichet à 3h, mouvement à 
quartz, fonctionne, bracelet en titane avec boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est neuve de stock.
A titanium and golden metal quartz movement lady’s 
wristwatch, by Heuer.
200 / 400 E

9
TECHNOMARINE, TECHNO DIAMANTS 
REF TEC 20122
Montre bracelet pour femme en acier, lunette entièrement 
sertie de diamants taille brillant, chronographe à trois 
compteurs date à 4 heures, mouvement à quartz, bracelet 
en caoutchouc avec boucle ardillon en acier signée. 
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel, diamond-set dial, quartz movement 
lady’s wristwatch, by Technomarine.
800 / 1 200 E

8
HEUER, TITANIUM 825213

Montre bracelet pour homme en titane et métal 
doré, cadran noir, date par guichet à 3h, mouvement 
à quartz, fonctionne, bracelet en titane avec sa boucle 

déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

La montre est neuve de stock.
A titanium and golden metal quartz movement 

wristwatch, by Heuer.
300 / 500 E

9
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10

11

10bis

12

10
BUECHE GIROD, N°MG670470800, VERS 
1970
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), 
lunette sertie de diamants, cadran blanc, index bâtons 
des heures, mouvement à remontage mécanique, bracelet 
en or jaune intégré à maille milanaise.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 17 cm environ.
Poids brut : 45,9 g.
A diamond and 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Bueche Girod.
800 / 1 200 E

11
OMEGA N°8113375, VERS 1960
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750) de 
forme carrée, cadran blanc index appliqués des heures, 
lunette sertie de diamants taille brillants, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet en or blanc 18K (750) 
intégré.
Dimensions : 15 x 15 mm.
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 49,6 g.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A diamond and 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Omega.
800 / 1 000 E

10bis
BAUME ET MERCIER N°466576-38264T

Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750) avec 
bracelet intégré à décor de vannerie, cadran peint couleur 
bleue, le remontoir en cabochon de saphir, mouvement 

à remontage mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Longueur : 17 cm environ.
Poids brut : 60,7 g.

A fine 18K gold, mechanical movement lady’s wristwatch, 
by Baume et Mercier.

1 000 / 1 200 E

12
BAUME ET MERCIER N°326256, VERS 1970

Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750) de 
forme ronde cadran gris, index appliqués des heures, 
lunette sertie partiellement de diamants tailles brillants, 
mouvement à remontage mécanique, bracelet en or 

blanc 18K (750) intégré. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Dimensions : 24 x 20 mm. 
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 50,9 g.

A diamond and 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Baume et Mercier.

600 / 800 E
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13

15

14

13
OMEGA, DEVILLE N°8230D26762, VERS 1960
Montre bracelet de dame en or gris 18K (750), lunette sertie 
de diamants taille brillant, mouvement à remontage mécanique, 
calibre oméga 620. bracelet intégré à maille plat, fermoir 
siglé Oméga.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Largeur du boîtier : 25 mm.
Longueur : 18,5 cm environ.
Poids : 52,3 g.
A diamond and 18K gold mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Omega, circa 1960.
1 000 / 1 500 E

15
OMEGA, SEAMASTER 600, VERS 1960
Montre bracelet pour homme en acier de forme ronde, 
cadran blanc index appliqué formant les heures, date à 
3h par guichet, mouvement à remontage mécanique 
Calibre 611, fond vissé.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
A stainless steel, mechanical movement, by Omega 
circa 1960.
300 / 500 E

14
OMEGA N°2750 / 1, VERS 1950

Montre bracelet pour homme en acier, cadran crème à index 
appliqué, mouvement à remontage mécanique calibre 266, 

n°13888070. Verre d’origine (rayé).
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 34 mm. 
A stainless steel, mechanical movement wristwatch, by Omega.

200 / 300 E
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16

18

17

16
OMEGA N°2375-1
Montre bracelet pour homme en acier, boîtier rond 
étanche, mouvement mécanique à remontage 
automatique, système à butée n°10186002, cadran 
beige avec chiffres arabes, index radium et grande 
trotteuse à 6h.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.
A stainless steel, automatic movement wristwatch, by 
Omega.
600 / 1 000 E

18
JAEGER LECOULTRE N°8141552, VERS 1940
Montre bracelet rectangulaire en plaqué or à quantième 
complet jours, mois, date et phase de la lune, cadran blanc, 
mouvement à remontage mécanique calibre 806 IAW, le 
fond de boîte porte une dédicasse.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A golden metal mechanical wristwatch with perpetual calendar 
and moon phases, by Jaeger LeCoultre, circa 1940.
1 500 / 2 000 E

17
OMEGA N°10566617

Montre bracelet pour homme en acier, mouvement à 
remontage mécanique n°196063, cadran de type sector, 

index à chiffres romains.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 35 mm. 
A stainless steel, mechanical movement wristwatch, by Omega.

800 / 1 000 E
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21

20

22

19
TAG HEUER, INDY 500 REF.CAC111A.
BA0850 N°JR0399 
Montre bracelet pour homme en acier formant chronographe 
à trois compteurs, cadran noir avec logo indianapolis motors 
speed way, lunette graduée d’un tachymètre, mouvement  
à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante signée.  
La montre est N.O.S.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine stainless steel quartz movement wristwatch with 
chronograph, fitted presentation box and certificate, by 
Omega.
800 / 1 200 E

21
JORG HYSEK KILADA N°S011-0725
Montre bracelet pour homme de forme rectangulaire en 
acier, chronographe à trois compteurs, cadran noir, date 
à 4 h, bracelet cuir avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Dimensions : 31 x 42 mm.
Poids brut : 89 g.
A stainless steel automatic movement wristwatch with 
chronograph, by Jorg Hysek.
1 000 / 1 500 E

20
BREITLING N°D13047
Montre bracelet pour homme en or 18K (750) et acier 
de type chronographe à trois compteurs, mouvement 
mécanique à remontage automatique, cadran bleu, 
bracelet en cuir avec boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold and stainless steel, automatic movement 
wristwatch with chronograph, by Breitling.
800 / 1 200 E

22
GUCCI CHRONOGRAPHE EDITION 
LIMITEE N°077 / 150
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe 
à trois compteurs et quantième complet jour, date, mois 
et phase de la lune, lunette gravée d’un tachymètre, 
mouvement à remontage automatique, bracelet en cuir 
avec boucle ardillon signée. Gravée au dos 1995 Severin 
Wunderman.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel, automatic movement with chronograph 
and moon phases wristwatch, by Gucci.
500 / 800 E
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23

25

24

23
GIRARD PERREGAUX N°B-1067 REF 
7007, VERS 2 000 
Montre bracelet pour homme en or rose acier, de type 
chronographe à trois compteurs, date à 6h, mouvement 
à quartz, pile non vérifiée.
Bracelet cuir avec boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold and stainless steel wristwatch, by Girard 
Perregaux.
700 / 1 000 E

25
HAMILTON, JAZZ MASTER N°H325960
Montre bracelet en acier, de type chronographe à trois 
compteurs, cadran blanc index appliqué pour les heures, 
date à 4h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre h21, bracelet en cuir marron avec 
boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
A stainless steel, automatic movement with chronograph 
wristwatch, by Hamilton.
500 / 700 E

24
BREITLING COLT N°A73380
Montre bracelet pour homme en acier formant  
chronographe à trois compteurs, cadran blanc, compteur 
bleu, guichet date à 5h, mouvement à quartz, bracelet 
en acier à boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A stainless steel quartz movement wristwatch with 
chronograph, by Breitling.
600 / 900 E
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26

28

27

26
CHAÎNES DE MONTRES
Ensemble de six chaînes de montres de poche en or 18K (750), 
l’une avec un cochet et porte-mine, une autre avec un camée à 
l’Antique, et une dernière ponctuée de perles de corail.
Poids brut de l’ensemble : 203,6 g.
A lot comprising six watches chains made with coral pearls, camea and 
18K gold.
3 000 / 4 000 E

28
FRERES ESQUIVILLON ET DECHOUDENS
Montre de poche en or jaune 18K (750), à boîtier serti de diamants 
de taille ancienne, dos émaillé d’une fresque bleue étoilée, mouvement 
à verge signé. 
Diamètre : 34 mm.
Poids : 43,4 g.
A fine diamond-set and 18K gold pocket watch, by Freres Esquivillon et 
Dechoudens.
1 500 / 2 000 E

27
EMILE LAFON & FRERE
Importante châtelaine en trois ors, à décor feuillagé de 
rinceaux d’acanthe et de fleurs, avec deux blasons en émail 
présentant des lions surmontés d’une couronne en or sertie 
de rubis et émeraudes, et piquée de perles. Les deux blasons 
sont encadrés de deux lions en or jaune. Le blason rouge 
évoque les armes d’Henri II roi d’Angleterre, duc de Normandie. 
Signée Emile Lafon & Frère (fabricants périgueux)
Dans son écrin à la forme satiné rouge de la maison Emile 
Lafon & Frère. 
Poids : 86,2 g. 
An 18K three tones gold set with emeralds, rubies and pearls 
chatelaine by Emile Lafon & Frères.
1 200 / 1 500 E
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29

30

29
MONTRE DE COL N°11530
Belle montre de col en or blanc 18K (750), 
entièrement sertie de diamants taille brillant 
dont un plus important au centre, cadran 
blanc avec index des heures à chiffres arabes. 
Accompagnée d’une broche en or jaune formant 
une fleur de lys, on y joint une chaîne en or gris.
Diamètre : 20 mm.
Poids : 21 g. 
A nice diamond and 18K gold pocket watch 
with diamond fleur de lys brooch and a gold 
chain.
1 500 / 1 800 E

30
PATEK PHILIPPE N°43141, VERS 1900
Montre de poche en or jaune 18K (750) de 
type savonnette de chasse, le boîtier décoré 
d’initiales A.S émaillées noires surmontées 
d’une couronne, cadran blanc émaillé à chiffres 
romains pour les heures, trotteuse à 6h. On y 
joint une chaîne en or avec des boules de lapis 
lazuli et une médaille figurant St. Michel  
terrassant le dragon. 
Diamètre : 50 mm. 
Poids : 109,5 g
Au revers des armes à identifier. 
Une demande d’extrait d’archives est en cours.
A fine 18K gold and black enamel letters pocket 
watch, by Patek Philippe.
2 500 / 3 500 E
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31

33

34

31
BOUTTE N°9247
Montre de poche en or jaune 14K (585) de type 
savonnette, cadran émaillé blanc à index chiffres 
romains, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir.
Diamètre : 52 mm.
Poids : 99,4 g.
An 14K gold pocket watch, by Boutte.
500 / 800 E

33
NOEL BALTAZAR A PARIS N°591
Montre de poche en or d’époque Louis XVI, cadran 
émaillé blanc, index des heures à chiffres romains, 
mouvement à fusée signé et fonctionnel, boîtier lisse. 
Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 83,3 g. 
An 18K gold pocket watch, by Noel Baltazar Paris.
500 / 700 E

34
LEROY & CIE
Montre de col de type boutonnière en acier bleu, 
lunette émaillée bleue (petit accident), cadran 
émaillé blanc, l’index des heures en chiffre arabes et 
mouvement à cylindre. 
Dans son écrin de la Maison Leroy et Cie.
A nice small blue enamel pocket watch, by Leroy & 
Cie.
500 / 800 E

32
32
STANTESKY A PERONNE, VERS 1900
Montre de poche en or jaune 18K (750), cadran 
émaillé blanc, index des heures chiffres romains, trotteuse 
à 6h, mouvement à cylindre signé LeCoultre.
Diamètre : 45 mm.
Poids : 72,2 g.
An 18K gold pocket watch, by LeCoultre.
400 / 600 E
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35

35
PAUL BUHRE N°2257 VERS 1885
Importante montre de gousset en or jaune 18K 
(750), à sonnerie minutes et quantième perpétuel, 
de type savonnette avec des initales en argent au 
dos, une tête de mort et des lettres formant un 
code.
Provenance de la descendance du propriétaire 
russe original Mazurin Konstantin Mitrofanovitsh, 
marchand et citoyen d’honneur de Moscou,  
il était propriétaire d’une usine textile près de 
Moscou et le petit fils du maire de Moscou.
Les montres de Paul Burhe, détenteur de la 
garantie impériale Russe, sont gage de qualité 
supérieure et de complications rares. 
La montre est présentée avec un porte-montre 
en forme de serpent cobra.
Diamètre : 60 mm.
Poids : 195 g.
A fine and important 18K gold, perpetual calendar, 
pocket watch with a snakehead, by Paul Burhe.
30 000 / 35 000 E



 16 . dimanche 10 décembre 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

36

36
CARTIER VERS 1910

Petite pendulette en or jaune 18K (750), modèle 
mignonette, à décor rayonnant, filet en émail blanc, 
lunette en or jaune sertie de points émaillés blancs, 
aiguilles serties de diamants taillés en roses, cadran 
signé Cartier, socle en agate, mouvement à remontage 

mécanique, petit accident à l’émail.
Dimensions : 4,8 x 3 cm environ.

Accompagné de son écrin de voyage d’origine signé 
et de sa clé.

A very fine 18K gold small mechanical table clock 
with diamonds, by Cartier.

8 000 / 10 000 E
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39

37

37
HEUER EXECUTIVE N°916-413
Montre bracelet pour homme en acier noirci et or jaune 
18K (750), cadran doré avec lunette bicolore graduée 
en 60 minutes, mouvement à quartz, fonctionne,  
le bracelet en acier noirci et or jaune avec boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
La montre est neuve de stock.
An 18K gold and black stainless steel quartz movement 
wristwatch, by Heuer.
500 / 800 E

38
HEUER EXECUTIVE N°215-406
Montre bracelet pour homme en or 18K (750) et acier 
formant chronographe à trois compteurs, date à 3h, 
mouvement à quartz fonctionne, bracelet à maillons 
plats avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
La dernière série Heuer avant le rachat par TAG, la montre 
est neuve de stock.
An 18K gold and stainless steel quartz movement wristwatch 
with chronograph, by Heuer.
800 / 1 200 E

39
DIOR, CHIFFRE ROUGE REF A02 
N°084611 
Montre bracelet pour homme en acier de type  
chronographe à trois compteurs, totaliseur 30’ et 60’, 
cadran gris, index bâton peint, indication de la date 
par un disque rouge à 5h, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet à boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 38 mm.
Accompagnée de son écrin.
A stainless steel, automatic movement wristwatch with 
chronograph, by Dior.
1 500 / 2 000 E
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40

40bis

40
CHOPARD, HAPPY SPORT CHRONOGRAPHE 
N°28 / 8269-23 414572 8267
Montre bracelet pour femme en acier, chronographe à trois 
compteurs totalisateur 30 minutes et 12 heures date par guichet 
à 4 h, sept diamants flottants dans le cadran, mouvement à 
quartz, bracelet cuir avec boucle ardillon signée.
Diamètre : 38 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A stainless steel, quartz movement lady’s wristwatch with 
chronograph, by Chopard.
1 200 / 1 500 E

40bis
CHOPARD, HAPPY SPORT EDITION LIMITEE 
N°2532 / 3 000 
Montre bracelet de dame en céramique noire, cadran noir à 
trois diamants mobiles taille brillant, mouvement à quartz, 
bracelet en caoutchouc noir avec boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 37 mm.
A diamond and black ceramic, quartz movement, lady’s 
wristwatch, by Chopard.
800 / 1 200 E
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41
MAUBOUSSIN, DELICIEUSE REF R.529 N°384
Montre bracelet pour homme en acier, de type chronographe, cadran 
nacre en partie serti de diamants de taille moderne, lunette et anses 
entièrement serties de diamants brillants. Mouvement à remontage 
automatique, bracelet en tissu noir avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A diamond and stainless steel automatic wristwatch with chronograph, 
by Mauboussin.
7 500 / 9 500 E
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41bis

43

42

44

41bis
BAUME ET MERCIER, HAMPTON 
N°MV045139 / 2479810 VERS 2 000
Montre bracelet rectangulaire en acier, cadran saumon 
avec index pointé et chiffres arabes appliqués formant les 
heures, trotteuse à 6h mouvement à quartz, bracelet cuir 
avec boucle déployante en acier signée.
Dimensions : 40 x 24 mm. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel, quartz movement wristwatch, by Baume et 
Mercier.
200 / 300 E

42
CHAUMET, KHESIS N°12-2276

Montre bracelet de dame en acier, boîtier rectangulaire, 
cadran gris pointe de diamant, mouvement à quartz, 

bracelet en acier avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

A stainless steel, quartz movement lady’s wristwatch, by 
Chaumet.

700 / 1 000 E

44
ROLEX, REF.9634 N°640314, VERS 1960

Montre bracelet de dame en or blanc18K (750) intégré 
avec fermoir formant ceinture, le boîtier carré, la lunette 

sertie de diamants.
Longueur : 20 cm environ.

Poids : 65,8 g.
A fine, elegant 18K gold and diamond-set bezel lady’s 

wristwatch, by Rolex.
3 000 / 4 000 E

43
ALEX UTI N°12241 
Montre bracelet ruban de femme en or jaune 18K (750) 
lunette sertie de diamants taille brillant, mouvement à 
remontage mécanique.
Poids brut : 58,5 g. 
Ne fonctionne pas
A diamond and 18K gold, mechanical movement, lady’s 
wristwatch, by Alex Uti.
1 000 / 1 500 E
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45

47

47bis

46

45
BAUME & MERCIER N°630508 / 38232T2 BZ
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), cadran ovale, fond 
en oeil de tigre, mouvement à remontage mécanique, le bracelet en 
maille torsadé. 
Accompagnée de ses papiers. 
Poids brut : 23,5 g.
Dimensions : 22 x 25 mm.
A tiger eye and 18K gold, mechanical movement lady’s wristwatch, by 
Baume et Mercier.
800 / 1 000 E

46
HELBROS WATCH CO, N°DR 1162M, VERS 1940
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), cadran rectangulaire, 
épaulé de deux viroles centrées d’un motif de platine diamanté 
retenu entre deux lignes de rubis calibrés, le bracelet en deux lignes 
souples de tubogaz d’or jaune, fermoir clip ajustable, index bâtons 
et chiffres romains, mouvement à remontage mécanique (à réviser). 
Poids brut : 61,4 g.
A diamond, ruby and 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Helbros, circa 1940.
1 500 / 1 800 E

47
R. JAQUET A GENEVE
Montre bracelet de dame en platine (925), boîtier entièrement serti de 
diamants taillés en rose, bracelet articulé en platine serti de diamants. 
Cadran blanc index bâtons, mouvement à remontage mécanique.
Longueur : 17 cm environ.
Poids : 38,8 g.
A diamond and platinum mechanical movement lady’s wristwatch, by 
R. Jacquet Geneve.
2 500 / 3 500 E

47Bis
BULGARI, B ZÉRO1 N°D79781 
Montre bracelet de dame en acier de forme ronde, cadran nacre, 
index appliqué, diamants formant les heures, lunette gravée du nom 
de Bulgari, attaches Vendôme, mouvement à quartz, bracelet en 
caoutchouc avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A diamond, mother of pearl and stainless steel quartz movement lady’s 
wristwatch, by Bulgari.
700 / 1 000 E
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48

50

49

51

48
VACHERON  

CONSTANTIN  
N°392167 6714 

Montre bracelet de dame en or 
jaune 18K (750), cadran doré, 

index des heures à chiffres 
romains, mouvement 

mécanique calibre 1003.
Cadran, boîtier et mouvement 

signés.
Diamètre : 29 mm.
Poids brut : 22,8 g.

An 18K gold, mechanical 
movement lady’s wristwatch, by 

Vacheron Constantin.
1 000 / 1 500 E

50
PIAGET, N°2631455827, 

VERS 1980
Montre bracelet pour homme 

en or jaune 18K (750), lunette 
à rond d’or, cadran blanc, 

index chiffres romains, 
mouvement à remontage 

mécanique, calibre Piaget 9P, 
boîtier extra plat, bracelet cuir 

avec boucle ardillon en or signée.
Cadran, boîtier et mouvement 

signés.
Diamètre : 32 mm.

A nice 18K gold mechanical 
movement wristwatch, by 

Piaget, circa 1980.
800 / 1 200 E

49
AUDEMARS-PIGUET 

N°70133, VERS 1980
Montre bracelet pour femme 

en or jaune 18K (750)  
de forme tonneau, cadran 

doré, index bâton des heures  
3 / 6 / 9 / 12 h en chiffres 

romains, mouvement à remon-
tage mécanique, bracelet cuir. 

Cadran, boîtier et mouvement 
signés. 

Poids brut : 35,4 g.
An 18K gold mechanical 

movement lady’s wristwatch, by 
Audemars Piguet circa 1980.

1 300 / 1 800 E

51
ROLEX, OYSTER 

SPEEDKING REF 3139 
N°106592, VERS 1941

Montre bracelet en acier à fond 
vissé, cadran blanc à index 

appliqué des heures, mouvement 
à remontage mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement 
signés.

Accompagnée d’un bracelet en 
cuir marron (non signé). 

A stainless steel mechanical 
movement wristwatch, by Rolex.

1 500 / 2 000 E
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52

53

52
IWC N°1939128, VERS 1960
Montre bracelet pour homme en acier, boîtier n° R848A, 
mouvement à remontage automatique n°1920838, calibre 
8541B.
Cadran blanc, index bâton, date à 3h.
Montre en très bon état et fonctionne.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm.
A stainless steel automatic movement wristwatch, by IWC, 
circa 1960.
1 000 / 2 000 E

53
MOVADO N°58637A 264447 VERS 1950
Montre bracelet pour homme en acier, le cadran en 
deux tons, noir et orange, chiffres arabes pour les heures, 
mouvement mécanique et trotteuse centrale. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 34 mm.
A stainless steel, two tones dial, mechanical wristwatch, by 
Movado.
1 200 / 1 400 E
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54

55

54bis

54
VACHERON CONSTANTIN N°359611-4195 VERS 
1950
Montre bracelet pour homme en acier, cadran crème avec index 
bâtons appliqué pour les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontage mécanique estampillé du poinçon de la ville de 
Genève n°508391 calibre K453 / 3B.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A stainless steel mechanical wristwatch, by Vacheron Constantin, 
circa 1950.
3 000 / 4 000 E

54bis
VACHERON & CONSTANTIN VERS 1960

Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750) de forme 
ronde, cadran blanc, index bâtons appliqués formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remontage mécanique, bracelet 

cuir avec boucle ardillon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 32 mm.
Poids : 31,2 g.

An 18K gold, mechanical movement wristwatch, by Vacheron & 
Constantin.

1 200 / 1 500 E

55
AUDEMARS PIGUET N°48520, VERS 1950
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750) boîtier 
rond et anses droites, cadran blanc à index appliqué pour les 
heures, mouvement mécanique à remontage automatique 
n°107880.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.
An 18K gold automatic wristwatch, by Audemars Piguet, circa 
1950.
2 500 / 3 500 E
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56

56
AUDEMARS PIGUET N°63957, VERS 1960
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), boîtier à fond 
vissé, lunette entièrement gravée, cadran bleu à décor de fleurs à index 
appliqué pour les heures, mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Diamètre : 35 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold automatic wristwatch, by Audemars Piguet, circa 1960.
4 500 / 6 500 E
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57

58

59

57
BLANCPAIN, FLY BACK MONACO Y.S REF 
2185F EDITION LIMITEE N°14 / 150
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
totalisateur 30’, cadran bleu, index des heures à chiffres arabes, 
date à 6h, mouvement mécanique à remontage automatique, 
poussoir vissé du chronographe, bracelet en acier avec boucle 
déployante signée.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel, automatic movement wristwatch, by Blancpain.
3 000 / 5 000 E

58
HAMILTON, N°0466 VERS 1990

Montre bracelet en acier formant chronographe à 3 compteurs, 
lunette émaillée noire graduée pour les heures en chiffres 
romains, mouvement à remontage mécanique, bracelet en acier 

rapporté.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 32 mm.
A stainless steel, black dial, mechanical movement wristwatch 

with chronograph, by Hamilton.
1 000 / 1 500 E

59
BREITLING, EMERGENCY REF E56121 
Montre bracelet pour homme en titane, modèle destiné à être secouru en cas de détresse, système 
intégré permettant d’émettre une fréquence avec laquelle les secours peuvent vous retrouver, 
mouvement à quartz, cadran noir avec index lumineux pour les heures, chronographe analogique, 
lunette formant une boussole, bracelet en titane avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 43 mm. 
La montre est accompagnée de son écrin et tous ses papiers.
A titanium quartz movement wristwatch, by Breitling.
1 500 / 2 500 E
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60

62

61

60
AUDEMARS PIGUET, ROYAL OAK OFF SHORE 
TITANIUM N°342E15855
Montre bracelet pour homme en titane, formant chronographe 
à trois compteurs, mouvement à remontage automatique, calibre 
2226 / 2840, cadran de type slate dial, bracelet en titane avec 
boucle déployante signée
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
A fine titanium, automatic movement wristwatch, by Audemars 
Piguet.
8 000 / 12 000 E

61
ROLEX, DAYTONA REF 116520 
N°M483201, VERS 2008
Montre bracelet pour homme en acier de type 
chronographe à trois compteurs, cadran blanc, 
lunette gravée d’un tachymètre, mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre 
rolex 4130, réserve de marche 72h, boîtier en 
acier, diamètre 40 mm, bracelet en acier de type 
oyster avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses 
papiers d’origine.
A stainless steel, automatic movement, wristwatch 
with chronograph, by Rolex.
7 000 / 10 000 E

62
ROLEX, DAYTONNA REF 116520 
N°Z167188, VERS 2007 
Montre bracelet pour homme en acier, chronographe 
à trois compteurs totalisateur 30 minutes et 12 heures, 
lunette tachymètre, cadran noir index lumineux appliqué 
formant les heures, mouvement à remontage automatique 
Calibre Rolex 4130, bracelet maillons oyster avec boucle 
déployante signée.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses 
papiers. 
A stainless steel, automatic movement wristwatch with 
chronograph, by Rolex.
7 000 / 10 000 E
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63

63
AUDEMARS PIGUET, ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH  
REF 25721 N°5188 F17606, 2010
Montre bracelet pour homme en acier, boîtier tonneau, couronne de remontoir vissée. Poussoir 
du chronographe en caoutchouc, cadran blanc à trois compteurs, index des heures à chiffres 
arabes. Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 3126 / 3840, diamètre  
42 mm, étanche à dix ATM, bracelet en acier avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers, et d’un maillon supplémentaire.
A fine stainless steel, automatic movement with chronograph, by Audemars Piguet.
8 000 / 10 000 E
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64

66

65

64
BLANCPAIN N°508, VERS 2 000
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750) et acier, cadran 
blanc, index chiffres romains, calendrier complet, jour mois date et 
phases de la lune, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet cuir avec boucle ardillon signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers. 
An 18K gold and stainless steel automatic lady’s wristwatch, by 
Blancpain.
1 800 / 2 500 E

65
JAEGER LE COULTRE, REVERSO FEMME N°2080432 

Montre bracelet de dame en acier, lunette sertie de diamants de taille 
brillant, cadran blanc index des heures à chiffres arabes, mouvement 

à quartz, bracelet en acier de type grain de riz signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Accompagnée de son écrin, de ses papiers, d’un bracelet cuir avec boucle 
déployante en acier signée, de 2 maillons supplémentaires. 

A diamond and stainless steel quartz movement lady’s wristwatch,  
by Jaeger Le Coultre.

2 000 / 3 000 E

66
CHANEL, J12 N°DD32166
Montre bracelet en céramique blanche formant 
chronographe à trois compteurs, mouvement à 
remontage automatique, lunette sertie d’un double 
rang de diamants.
Diamètre : 41 mm.
Cadran, boîtier,et mouvement signés.
Accompagnée de son étui de voyage.
A fine diamond and ceramic, automatic movement 
lady’s wristwatch with chronograph, by Chanel.
7 000 / 9 000 E
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67

68

69

70

67
EBEL, DISCOVERY N°883912, VERS 2 000
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), modèle Discovery, 
lunette tournante, cadran rond à fond crème, chiffres romains en or 
appliqués, dateur à trois heures, trotteuse centrale, mouvement à 
quartz (pile non vérifiée). Bracelet à plaquettes articulées en or jaune 
avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Poids brut : 103,7 g.
Diamètre : 30 mm
An 18K gold, quartz movement lady’s wristwatch, by Ebel.
2 500 / 3 000 E

69
OMEGA N°1311001, VERS 1960
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), boîtier rond, 
cadran blanc à index appliqué pour les heures, mouvement mécanique, 
calibre 601 n°31693829.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 19,5 cm environ. 
Poids : 78 g.
An 18K gold, mechanical movement wristwatch, by Omega.
700 / 1 000 E

68
PIAGET, POLO VERS 1970
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750) , cadran or 
reprenant le décor du bracelet, mouvement à quartz, bracelet en or 
intégré avec boucle signée.
Longueur : 18 cm environ. 
Poids : 114,4 g.
An 18K gold, quartz movement lady’s wristwatch, by Piaget, circa 
1970.
1 500 / 1800 E

70
BAUME ET MERCIER, RIVIERA N°1182820 /  
A832119, VERS 1990
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), de forme 
octogonale, cadran doré, index bâton appliqués pour les heures, 
date à 3 h, mouvement à quartz, bracelet en or jaune intégré avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre 30 mm.
Poids : 77,7 g. 
An 18K gold, mechanical movement lady’s wristwatch, by Baume et 
Mercier, circa 1990.
1 500 / 2 000 E
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71

73

73

71
ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE N°341 00062
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), cadran doré à 
index bâtons appliqués et trotteuse centrale, lunette crantée en or, 
mouvement à remontage automatique. Bracelet (probablement 
rapporté) maillons jubilé avec boucle déployante réglable signée 
Rolex.
Modèle 6719.
Diamètre : 24 mm.
Poids brut : 52,6 g.
Accompagnée de maillons supplémentaires.
An 18K gold Oyster Perpetual Date lady’s wristwatch, by Rolex.
2 000 / 2 500 E

72
CHANEL, PREMIERE N°OH66539 

Montre bracelet de femme en or blanc et céramique, cadran blanc, 
lunette et bracelet sertis de diamants, mouvement à quartz.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 16,5 cm environ. 

Poids brut : 55,3 g.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.

A fine diamond, ceramic and 18K gold, quartz movement lady’s 
wristwatch, by Chanel.

8 000 / 10 000 E

73
BULGARI, DIAGONO CHRONOGRAPHE  
REF TI 44 TA CH
Montre d’homme en titane, cadran rond à fond noir, 
index bâtons réfléchissants, à trois cadrans auxiliaires, 
mouvement automatique, cadran gravé Bulgari-Bulgari, 
bracelet caoutchouc noir avec boucle ardillon.
Accompagnée de son écrin. 
Diam : 44 mm. 
A titanium automatic movement wristwatch with 
chronograph, by Bulgari.
1 800 / 2 500 E



 32 . dimanche 10 décembre 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

74

74
PANERAI, RADIOMIR CHRONOGRAPH 
REF PAM 163, VERS 2003
Montre bracelet pour homme en acier, diamètre  
44 mm, série limitée 113 / 230, formant chronographe 
à deux compteurs, totaliseur 45 minutes, date à 5h, 
mouvement à remontage mécanique, fond squelette 
laissant apparaître le mouvement, bracelet cuir avec 
boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A nice stainless steel, mechanical movement with chronograph, 
by Panerai.
6 000 / 8 000 E

75
PANERAI, LUMINOR SUBMERSIBLE 
REGATTA REF PAM 199, 2004
Montre bracelet pour homme de plongée en acier, 
diamètre 44 mm, série limitée 010 / 500, étanche à 
30 ATM, cadran noir, index et aiguille lumineux, 
trotteuse à 9h et date à 3h, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet en cuir avec boucle 
ardillon signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A stainless steel, automatic movement, diving wristwatch, 
by Panerai.
3 000 / 5 000 E

75
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76

77

76
PANERAI, LUMINOR  
MARINA AUTOMATIC SERIE LIMITEE  
N°1935 / 3 000 
Montre bracelet pour homme de plongée en acier, cadran noir index 
radiant, date à 3h et trotteuse à 9h bracelet en caoutchouc signé avec 
boucle déployante. 
Diamètre : 44 mm. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A stainless steel automatic movement wristwatch, by Panerai.
3 000 / 5 000 E

77
PATEK PHILIPPE, NAUTILUS  

REF 5980
Montre bracelet pour homme en acier de type 
chronographe, cadran bleu à index appliqué pour 
les heures, date par guichet à 3h. Mouvement à 
remontage automatique calibre CH28520C, 

bracelet en acier avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine stainless steel automatic movement wristwatch 

with chronograph, by Patek Philippe.
25 000 / 35 000 E
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78

80

79

78
CARTIER, SANTOS N°296001783
Montre bracelet pour homme en acier, bracelet en acier 
Cartier, mouvement mécanique à remontage automatique, 
date à 3h. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel, automatic movement wristwatch, by 
Cartier.
500 / 700 E

79
CARTIER, SANTOS N° 296102959,  

VERS 2 000
Montre bracelet pour homme en or acier carrée, cadran 
index peint appliqué à chiffres romains, date à 3h, mouvement 
à remontage automatique, bracelet en or et acier avec boucle 

déployante signée.
Diamètre : 30 mm.

Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A stainless steel, automatic movement wristwatch, by 

Cartier.
800 / 1 200 E

80
CARTIER, PANTHERE N°83949 0008966, 
VERS 1986
Montre bracelet pour homme en or 18K (750) et acier, bracelet 
en deux rangs d’or et acier avec boucle déployante signée, 
mouvement à quartz, fonctionne sous garantie Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de ses papiers, de sa pochette suédine, et 
d’une photocopie de la facture de révision.
An 18K gold and stainless steel, quartz movement wristwatch, 
by Cartier.
1 000 / 1 500 E
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81

82

81
CARTIER, PANTHÈRE N°866911-30058,  

VERS 1989
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), cadran 
beige, index des heures peints chiffres romains, mouvement 
à quartz, bracelet en or jaune de type grains de riz avec sa 

boucle déployante signée.
Diamètre : 22 mm.

Poids : 67,7 g.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

La montre est accompagnée de ses papiers. 
An 18K gold, quartz movement lady’s wristwatch, by Cartier.

3 000 / 4 000 E

82
CARTIER, PANTHÈRE N°8057915  
VERS 1990
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750) lunette 
sertie de diamants, cadran beige, index des heures peints à 
chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet en or jaune 
de type grains de riz avec boucle déployante signée.
Diamètre : 22 mm.
Poids : 67,7 g.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A diamond and 18K gold, quartz movement, lady’s wristwatch, 
by Cartier circa 1990.
4 000 / 5 000 E
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82bis

82bis
CARTIER, PANTHÈRE JOAILLERIE N°8669199285, 
VERS 2 000
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), modèle panthère 
lunette sertie de diamants taille brillants, cadran agrémenté de décor 
en lapis-lazuli et diamants de taille brillants impression panthère, 
remontoir serti d’un cabochon de diamant de taille brillant, mouvement 
à quartz, bracelet en or jaune intégré avec boucle déployante signée.
Diamètre : 22 mm.
Poids : 69,9 g.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A very nice and rare diamond, lapis lazuli and 18K gold, quartz 
movement lady’s wristwatch, by Cartier.
8 000 / 10 000 E
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83

85

83
CARTIER, TANK FRANCAISE N°MG224422 
VERS 1996
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750),  
mouvement à quartz, cadran carré avec index à chiffres 
romains. Bracelet en or jaune articulé à boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold, quartz movement lady’s wirstwatch, by Cartier.
2 800 / 3 500 E

84
AUDEMARS PIGUET, PROMESSE N°E69023
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), 
cadran en nacre avec les chiffres 12 et 6 sertis de diamants. 
Boîtier rectangulaire serti de 12 diamants, remontoir 
également serti d’un diamant. Mouvement à quartz. 
Bracelet avec boucle ardillon signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An elegant, diamond-set and mother-of-pearl dial,18K 
gold, quartz movement lady’s wristwatch, by Audemars 
Piguet.
2 500 / 3 500 E

85
CHOPARD REF 2029 N°14876, VERS 1970 
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750) de 
forme carrée, cadran gris, index des heures chiffres 
romains, mouvement à remontage mécanique, bracelet 
cuir avec boucle ardillon signée Movado. 
Dimensions : 23 x 26 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold, mechanical movement wristwatch, by 
Chopard.
500 / 700 E

84
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86

86
CHOPARD N°73690 ET N°75585, VERS 1970
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750), de type dual 
Time, deux cadrans permettant d’avoir deux heures différentes, 
cadran blanc index des heures appliquées, deux mouvements à 
remontage mécanique, bracelet en or blanc 18K (750) intégré. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 25 x 11 mm.
Longueur : 19,3 cm environ.
Poids brut : 106,9 g.
An 18K gold mechanical movement lady’s wristwatch with two dials, by 
Chopard, circa 1970.
3 000 / 4 000 E
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88

88
ROLEX, DATE JUST REF 6605 N°352745, 

VERS 1957
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), 
cadran bleu écriture dorée, index bâton appliqué, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 1065 n°698185, 
bracelet cuir avec boucle ardillon en plaqué or signée 

Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Accompagnée de son écrin et d’un certificat d’expertise.
An 18K gold, automatic movement wristwatch, by Rolex.

3 500 / 5 500 E

87

87
ROLEX REF.1503 N°47386, VERS 1976 
Montre bracelet pour homme modèle oyster perpetual 
date en or jaune 18K (750), cadran rond à fond en or jaune, 
bracelet en cuir bordeaux avec boucle en or portant un 
sigle Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
An 18K yellow gold perpetual calendar wristwatch, by Rolex.
2 500 / 3 500 E
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90

89
ROLEX, OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 
REF.18038 / 18 000 N°9418488, VERS 1985 
Superlative Chronometer Officially Certified
Montre bracelet en or jaune 18K (750), cadran argenté avec 
index diamants, date et jour de la semaine, seconde au centre. 
Carrure forme tonneau, lunette cannelée, glace saphir avec 
loupe pour la date, couronne et fond vissés. Cadran argenté 
avec index diamants en applique, ouverture pour la date à 3h 
et pour le jour en français à 12h, seconde au centre, aiguilles 
en or forme bâton. Calibre 3055, mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre, 27 rubis, spiral Breguet, 
balancier Microstella, antichocs. Sur bracelet en suédine 
marron. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm.
Accompagnée de son écrin de présentation, garantie originale 
et certificat de révision daté de juin 2013.
A fine, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold chronometer 
wristwatch with diamond-set silvered dial, day and date, sweep 
center second, by Rolex.
6 000 / 8 000 E

90
ROLEX, OYSTER PERPETUAL DAY-DATE  

REF 18038 N°6257546 VERS 1985  
Superlative Chronometer Officially Certified

Montre bracelet en or jaune 18K (750), cadran bleu index 
diamants, date et jour de la semaine, seconde au centre. 
Carrure forme tonneau, lunette cannelée, glace saphir avec 
loupe pour la date, couronne et fond vissés. Cadran argenté 
avec index diamants en applique, ouverture pour la date à 3h 
et pour le jour en italien à 12h, seconde au centre, aiguilles 
en or forme bâton. Calibre 3055, mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre, 27 rubis, spiral Breguet, 
balancier Microstella, antichocs. Sur bracelet en suédine bleu.

Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, garantie originale et 

certificat de révision daté de juin 2013.
A fine, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold 
chronometer wristwatch with diamond-set silvered dial, day 
and date, sweep center second, gold bracelet, fitted box and 

guarantee.
6 000 / 8 000 E



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 41 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . dimanche 10 décembre 2017

91

92

91
CARTIER, TANK SOLO REF 2715 N°803146LX

Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc index 
peint chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet cuir 

avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Dimensions : 27 x 35 mm.

A stainless steel, quartz movement wristwatch, by Cartier.
800 / 1 200 E

92
CARTIER, TANK AMERICAINE N°773321CD 
Montre bracelet pour homme de type jumbo en or blanc, 
cadran blanc index à chiffres romains, date à 6h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, bracelet cuir avec boucle 
déployante en or blanc signée. 
Diamètre : 45 x 26,5 mm. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et des ses papiers. 
A fine 18K gold, automatic movement wristwatch, by Cartier.
5 000 / 7 000 E
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93

94

93
CARTIER, TANK AMERICAINE N°2312CC348571

Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), de type chronoreflex, 
cadran blanc, index des heures chiffres romains, mouvement à quartz, 
totalisateur chrono 30’ et compteur des dates, bracelet avec boucle 

déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Accompagnée d’une photocopie de la facture de révision et de sa pochette 
en suédine.

A fine 18K gold, quartz movement wristwatch, by Cartier.
5 000 / 7 000 E

94
PATEK PHILIPPE, LADIES TWENTY-4 REF 4910
Montre bracelet de dame en acier, lunette sertie de diamants, cadran 
gris avec index diamants, mouvement quartz, bracelet en acier avec 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 30 x 25 mm.
A fine diamond and stainless steel quartz movement lady’s wristwatch, 
by Patek Philippe.
5 000 / 7 000 E
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95

96

95
PATEK PHILIPPE, ELLIPSE
REF 4307 / 001, 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), boîtier serti de  
57 brillants, bracelet en or jaune à maillons souples, fermoir signé, 
le cadran en onyx noir, mouvement à remontage mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de ses papiers et d’une pochette. 
Longueur : 19,5 cm environ.
Poids : 71,2 g.
A fine 18K gold and onyx dial, mechanical movement lady’s wristwatch, 
by Patek Philippe.
3 000 / 4 000 E

96
PATEK PHILIPPE, CALATRAVA REF 5 000, VERS 1994
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), issue d’une série 
limitée, cadran noir index des heures à chiffres arabes et trotteuse à 4h, 
mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 240PS,  
n° 800789, micro retor en or 22K, fond squelette laissant apparaître  
le mouvement, bracelet en cuir avec boucle ardillon en or blanc signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A nice 18K gold, black dial, automatic movement wristwatch, by Patek 
Philippe.
7 000 / 9 000 E



 44 . dimanche 10 décembre 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

97

97
PATEK PHILIPPE, REF 1588 N°666819, VERS 1950 
Montre bracelet pour homme en or jaune, boîtier rectangulaire, 
cadran index bâtons appliqués à chiffres romains 3h, 6h et 12h. 
Mouvement à remontage mécannique, calibre 9’90 n°973836.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 23 x 37 mm. 
A fine 18K gold, mechanical movement wristwatch, by Patek Philippe, 
circa 1950.
5 000 / 7 000 E
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98 99

98
CARTIER, TRINITY N°465292
Montre bracelet pour femme en trois tons 
d’or 18K (750), le boîtier en or rose, blanc 
et jaune, cadran blanc index des heures à 
chiffres romains, mouvement à quartz, 
bracelet en or jaune avec boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Poids brut : 79,2 g. 
A nice three golden tones, quartz movement 
lady’s wristwatch, by Cartier.
3 000 / 3 500 E

99
CARTIER, TONNEAU N°41A10284
Montre bracelet en or jaune 18K (750), 
moyen modèle, cadran argenté, chiffres 
index à chiffres romains, remontoir serti d’un 
cabochon de saphir, mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 27 x 45 mm.
Accompagnée d’un bracelet en cuir marron 
avec boucle déployante signée.
A fine 18K yellow gold, mechanical movement 
wristwatch, by Cartier.
4 500 / 6 000 E
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101

100
CARTIER, TORTUE N°960690063, VERS 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), index chiffres romains, 
mouvement à remontage mécanique, bracelet cuir avec boucle déployante en 
or jaune signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 26 x 26 mm. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
An 18K gold, quartz movement lady’s wrsitwatch, by Cartier circa 1980.
3 000 / 4 000 E

101
CARTIER, TORTUE 
N°392449MG2496, VERS 2007
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), 
grand modèle, lunette sertie d’un double rang de 
diamants, remontoir serti d’un diamant taille brillant, 
mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet en cuir avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et  
de ses papiers d’origine.
A fine diamond and 18K gold,  
automatic movement lady’s  
wristwatch, by Cartier.
15 000 / 20 000 E

100
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101bis

101bis
CARTIER, PASHA HAUTE JOAILLERIE 
N°662143
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750) 
d’un diamètre de 35 mm, lunette entièrement sertie 
de diamant de taille brillant pour environ 6,4 cts, 
index des heures appliqué de diamants de taille 
baguette, mouvement mécanique à remontage 
automatique, le cadran à fond en or gris brossé, 
remontoir vissé, système pasha, avec le cabochon en 
diamant. Bracelet en cuir violet à boucle déployante 
en or gris signée Cartier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est en parfait état et très peu de modèles 
ont été produit dans cette version haute joaillerie. 
Accompagnée de son écrin, de sa pochette de voyage 
et d’une estimation de valeur de la Maison Cartier.
A very fine diamond set bezel and 18K gold, automatic 
movement, lady’s wristwatch, by Cartier.
40 000 / 60 000 E



 48 . dimanche 10 décembre 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

102

103

102
CARTIER, SANTOS N°960540504, VERS 1990

Montre bracelet pour homme en platine (925), boîtier carré, cadran 
rayonnant à chiffres romains pour les heures de couleur rouge, 
remontoir serti d’un cabochon rouge, mouvement à remontage 
mécanique Cartier, bracelet cuir avec une boucle déployante en or 

blanc signée.
Dimension : 28 x 28 mm.

A fine platinum, mechanical movement wriswatch, by Cartier.
6 500 / 7 500 E

103
CARTIER, TANK N°17457-8957, VERS 1930
Montre bracelet de dame en platine (925), fond en or jaune, le boîtier 
signé EWC, cadran blanc index à chiffres romains formant les 
heures, mouvement mécanique signé EWC, bracelet en tissu avec 
boucle déployante en or rose n°699.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A very fine platinum and 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Cartier.
8 000 / 10 000 E
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104

105

104
GERARD GENTA, RETRO SPORT  

REF RSPX10 N°107419 
Montre bracelet de dame en acier, avec lunette sertie de 60  
diamants noirs pour 1,09 cts et de 78 rubis pour 1 ct, cadran en fibre 
de carbone, mouvement à remontage automatique, calibre gg7510 
(révision à prévoir). Heures rétrograde, bracelet en caoutchouc 

avec boucle ardillon signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 40 mm.
(Tige de remontoir à remplacer). 

Accompagnée de son certificat.
A ruby, diamond and stainless steel automatic movement, lady’s 

wristwatch by Gerard Genta, revision needed.
3 000 / 4 000 E

105
PIAGET, VERS 1980
Montre de poche dans une pièce de 20$, système 
ouvrant par poussoir permettant d’ouvrir la pièce 
laissant apparaître la montre, cadran de couleur 
rose, index bâtons noirs, mouvement à remontage 
mécanique de Calibre Piaget 9P. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin d’origine.
Diamètre : 34 mm.
Poids brut : 35,7 g.
A nice mechanical pocket watch, by Piaget circa 1980.
3 000 / 4 000 E
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105bis

105bis
ROLEX, DAYTONNA REF 116520 N° D589229, 
VERS 2005
Montre bracelet pour homme en acier, de type chronographe à 
trois compteurs, cadran noir, lunette gravée d’un tachymètre, 
mouvement mécanique à remontage automatique, calibre rolex 
4130, réserve de marche 72h, boîtier en acier, diamètre 40mm, 
bracelet en acier de type oyster, fermoir boucle déployante signée.
Cadran, boîtie et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine. 
A stainless steel automatic movement with chronograph, 72h power 
reserve wristwatch, by Rolex.
7 000 / 10 000 E
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106

107

106
BULGARI, TUBOGAZ 
N°6121147927, VERS 1960
Montre bracelet de dame en trois tons d’or, 
rose, jaune et blanc 18K (750), modèle tubogaz, 
boîtier ovale, cadran doré avec index bâtons 
peint et chiffres arabes. Mouvement à remontage 
mécanique, bracelet en très bon état d’usage.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin d’origine.
A fine 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Bulgari, circa 1960.
5 000 / 7 000 E

107
BULGARI, TUBOGAZ N°786739, 
VERS 1960 
Montre bracelet de dame tubogaz en or jaune 
18K (750), cadran or, index bâtons appliqués, 
mouvement à remontage mécanique Juvenia. 
Bracelet en parfait état. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Poids brut : 164,2 g 
A fine 18K gold, mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Bulgari, circa 1960.
8 000 / 10 000 E
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108

108
OMEGA 
Montre bracelet de dame en or gris 18K (750), le cadran ovale pavé de diamants, les 
aiguilles en or gris, mouvement à quartz, bracelet en rivière de diamants sur or gris, 
fermoir à cliquet. Belle qualité de pierres. 
Signée.
Poids des diamants : 6 cts environ. 
Longueur : 17 cm environ.
Poids brut : 25,2 g.
Accompagnée de son écrin, de ses papiers et de sa facture d’achat datée de 1987.
A fine diamond and 18K gold, quartz movement lady’s wristwatch, by Omega.
6 000 / 8 000 E

109
IWC, N° 1536760, VERS 1950
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K 
(750), avec sa lunette sertie de 20 diamants 
baguettes.
Bracelet intégralement serti de diamants ronds et 
baguettes. Poids total des diamants : 8,8 carats 
environ. Mouvement à remontage mécanique 
n°1479270, calibre 431.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 32,5 g.
A diamond and 18K gold mechanical movement 
lady’s wirstwatch, by IWC, circa 1960.
4 500 / 6 000 E
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110

110
PIAGET HAUTE JOAILLERIE N°5073C626812086
Montre bracelet de dame en or gris 18K (750), composée d’un 
ensemble de 343 diamants de taille brillant pour 12,715 cts, avec  
4 diamants de taille trapèze aux anses pour 0,191 ct. Le cadran est 
constitué de 24 diamants pour 0,888 ct, en tout 395 diamants pour 
16,814 cts. La lunette est sertie de 24 rubis calibrés pour 3,02 cts, 
les diamants sont certifiés : couleur entre F et G et pureté VVS1. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 16,8 cm environ.
Poids : 68,11 g.
Accompagné d’un certificat d’authenticité de la Maison Piaget. 
A very fine lady’s wristwatch set with 395 diamonds and 24 rubies, by 
Piaget.
20 000 / 30 000 E
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111

111
FRANCK MULLER, CONQUISTADORE BLUE NIGHT 
SERIE LIMITEE N°13 / 25
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), boîtier 
entièrement serti de diamants taille brillants et de saphirs, mouvement 
de type chronographe à remontage automatique, cadran serti de 
diamants, index des heures en cabochons de saphirs, totaliseur des 
heures et minute cadran en nacre, date à 6h, bracelet en cuir avec 
boucle ardillon en or blanc et diamants signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A very fine diamond, sapphire and 18K gold, automatic movement 
with chronograph wristwatch, by Franck Muller.
30 000 / 40 000 E
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112 113

112
CARTIER, PASHA N°0305 / 3 0003, VERS 1990
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
modèle quantième perpétuel, calendrier complet, jour, 
mois, date et phase de la lune, mouvement quartz, 
cadran doré (taché), index à chiffres romains, bracelet 
en or avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 38 mm.
Accompagnée de sa pochette de voyage.
A fine 18K gold wristwatch, quartz movement with 
perpetual calendar, by Cartier, circa 1990.
10 000 / 12 000 E

113
OMEGA, SPEED MASTER AUTOMATIC 
REF 16520 /  BA 1750033 N° W822 390, 1997
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
de type chronographe à trois compteurs, cadran à index 
bâtons appliqués, lunette graduée par un tachymètre, 
mouvement à remontage automatique calibre oméga 
1140. Bracelet à maillons de type oyster en or jaune 
avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de sa boîte, de ses papiers, 
et de deux maillons supplémentaires.
A fine 18K gold, automatic movement wristwatch with 
chronograph, by Omega.
5 000 / 7 000 E
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114

115

114
BREGUET, MARINE REF 5827 N°3645 
Montre bracelet pour homme en or rose18K (150), de type 
chronographe, totalisateur des heures, date à 6h par guichet, 
aiguille formant un deuxième fuseau horaire GMT, cadran gris et 
lunette blanche, mouvement mécanique à remontage automatique, 
calibre n° 583Q / 1, bracelet en caoutchouc avec boucle déployante 
en or signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
A fine 18K gold automatic movement wristwatch with chronograph, 
by Bréguet.
8 000 / 10 000 E

115
A. LANGE & SOHNE,  
LUMINOUS  
REF 115029 N°165776
Montre bracelet pour homme en or 
blanc 18K (750), modèle la grand lange  
1 luminous, cadran noir, aiguilles et 
index lumineux permettant une grande 
visibilité pour lire l’heure dans l’obscurité. 
Grande date à 2h et indicateur de 
réserve de marche de 72h. Diamètre du 
boîtier 42 mm, fond verre saphir  
permettant de voir le mouvement. 
Mouvement à remontage mécanique, 
calibre L901.2. Bracelet cuir avec  
boucle ardillon en or blanc signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son 
écrin et de ses papiers. 
A very fine 18K gold, 72h power reserve, 
mechanical movement wriswatch, by A. 
Lange & Sohne.
16 000 / 25 000 E

114 bis
BREGUET REF 3820 BRM /2RW9 N°44571
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750)  modèle type XX 
Transatlantique, chronographe à trois compteurs totalisateur 30 minutes 
et 12 heures, date à 6h, cadran blanc index appliqué des heures à chiffres 
arabes, mouvement à remontage automatique, bracelet en or rose avec 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin, de ses papiers, d’un maillon supplémentaire 
et d’un coffret scatola del tempo pour le remontage automatique.
Lot visible sur www.hvmc.com
A fine 18K gold, automatic movement wristwatch with chronograph, by 
Bréguet.
12 000 / 15 000 E
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115bis

115bis
PATEK PHILIPPE NAVIQUARTZ CHRONOMETRE 
GENEVE N°690243
Pendule de marine en bois série 1 200 face vitrée, cadran noir 
index à chiffres arabes, avec indications des heures par aiguilles et 
trotteuse centrale pour les secondes. Contour en aluminum 
brosé, mouvement de précision à quartz.
Dimensions : 7,8 x 16 x 21 cm.
Prix spécial L’Oréal.
Accompagnée de son écrin et de son certificat de révision de 
2017. 
A wood navy clock, quartz movement with chronometer, by Patek 
Philippe.
3 500 / 5 000 E



116
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116
PATEK PHILIPPE REF 5070 J -001, 2001
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), de type chronographe 
à deux compteurs, à totaliseur 30 minutes, index appliqué des heures 
chiffres arabes, échelle graduée pour le tachymètre ainsi que pour les 
minutes. Mouvement à remontage mécanique, calibre 2770 CHR 
n°3146857 / 4139863. Fond squelette à fond vissé laissant apparaître le 
mouvement. Bracelet en cuir avec boucle déployante signée Patek. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A very fine 18K gold, mechanical movement wristwatch with chronograph, 
by Patek Philippe.
40 000 / 60 000 E
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117
PATEK PHILIPPE, DATE RETROGRADE CALENDRIER 
PERPETUEL REF 5059G
Montre bracelet pour homme en or blanc n°4138665, boîtier de type 
officier vis armurier, calendrier perpetuel complet jour, mois, date 
rétrogade et phase de la lune. Mouvement à remontage automatique 
n°1958749, bracelet en cuir avec boucle déployante en or blanc signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Accompagnée de son écrin et de son extrait d’archives.
A very fine 18K gold perpetual calendar, moon phases, automatic movement 
wristwatch, by Patek Philippe.
30 000 / 40 000 E
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118

118
PATEK PHILIPPE REF 5131J-001
N°5530350 VERS 2010
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750) de forme ronde de type 
World Time permettant d’avoir un deuxième fuseau horaire, cadran émaillé 
représentant une carte du monde, mouvement à remontage automatique 
Calibre 240 HU, bracelet en cuir avec boucle déployante en or signée.
Diamètre : 39,5 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A very fine 18K gold, world map dial, automatic movement wristwatch, by Patek 
Philippe.
80 000 / 100 000 E
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119

120

119
ROLEX, SUBMARINER 50E ANNIVERSAIRE 
REF16610 LV 
Montre bracelet de plongée pour homme en acier, modèle 
créé pour les 50 ans de la création de la Submariner, 
lunette verte faite pour cette occasion. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, calibre 3135, bracelet en acier 
oyster avec boucle déployante réglable signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A stainless steel, automatic movement, diving wristwatch 
special edition, by Rolex.
5 000 / 7 000 E

120
ROLEX, EXPLORER REF 1016, VERS 1967
Montre bracelet pour homme en acier, superbe cadran 
laqué gilt tropical, mouvement à remontage automatique 
Calibre Rolex 1570, bracelet en acier à maillons de type 
oyster à rivet avec boucle déployante signée.
Diamètre : 36 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers 
de révision.
A stainless steel, automatic movement wristwatch, by Rolex.
7 500 / 9 500 E



 62 . dimanche 10 décembre 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

121

121
ROLEX, SUBMARINER REF 5513 N° 1491589, 1967
Montre bracelet de plongée pour homme en acier, cadran noir à index lumineux, 
200m-660 ft, lunette directionnelle. Mouvement mécanique à remontage automatique 
calibre 1530, bracelet à maillons oyster de type riveté.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin, de sa garantie d’origine et d’une facture 
de révision.
A stainless steel, automatic movement, diving wristwatch, by Rolex.
5 000 / 8 000 E
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122
ROLEX, MILGAUSS REF 1019 N° 1065498,  
VERS 1967 
Montre bracelet pour homme en acier de type Milgauss, superbe 
cadran noir, index appliqués formant les heures, trotteuse centrale, 
mouvement à remontage automatique Calibre 1580, bracelet en 
acier à maillons de type oyster avec boucle déployante signée.
Diamètre : 38 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée d’un écrin et de sa garantie de révision.
A stainless steel, central sweep second hand, automatic movement 
wristwatch, by Rolex.
15 000 / 20 000 E
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124

123
ROLEX, DAYTONNA REF 116520 N° K324736, 
VERS 2002 
Montre bracelet pour homme en acier, chronographe à 
trois compteurs totalisateur 30 minutes et 12 heures, 
lunette tachymètre, cadran noir index lumineux appliqué 
formant les heures, mouvement à remontage automatique 
Calibre Rolex 4130, bracelet maillons oyster avec boucle 
déployante signée.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A stainless steel, black dial, automatic movement wristwatch 
with chronograph, by Rolex.
7 000 / 10 000 E

124
ROLEX, DAY-DATE REF 118209 N°M838692, 
VERS 2008
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), 
cadran blanc index des heures appliqué à chiffres romains, 
guichet pour la date à 3h et disque tournant affichant le 
jour à 12h, mouvement à remontage automatique Calibre 
Rolex 3155, bracelet de type oyster en or modèle président 
avec boucle déployante signée.
Diamètre : 36 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
An 18K gold, automatic movement wristwatch, by Rolex.
10 000 / 14 000 E
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125
ROLEX, DAYTONNA REF 116509 N°M664226, VERS 2008
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), chronographe 
à trois compteurs totalisateur 30 minutes et 12 heures, lunette 
tachymètre, cadran en nacre, index diamants formant les heures, 
mouvement à remontage automatique Calibre Rolex 4130, bracelet 
à maillons oyster avec boucle déployante signée.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine diamond and 18K gold, automatic movement wristwatch with 
chronograph, by Rolex.
14 000 / 18 000 E
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126

126

126
ROLEX, GMTII REF 116759 SANR

Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750) de type GMT, 
double fuseau horaire, la lunette sertie de diamants et de saphirs 
noirs, les anses du boîtier sont serties de diamants taille brillants. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en or 

blanc avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A very fine diamond, black sapphire and 18K gold automatic movement 

wriswatch, by Rolex.
35 000 / 45 000 E
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127

127

127
ROLEX, DAYTONNA REF 6263 N° 2849364, VERS 1971 
Montre bracelet pour homme en acier, chronographe à trois compteurs 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, lunette émaillée noire formant 
tachymètre, mouvement à remontage mécanique Calibre 727, bracelet 
en acier à maillons de type oyster avec boucle déployante signée.
Diamètre : 37 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de sa garantie de révision.
A stainless steel mechanical wristwatch with chronograph, by Rolex 
circa 1971.
30 000 / 40 000 E
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128

128
ROLEX, DAYTONNA REF 6265 N° 7426292, VERS 1982
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), chronographe 
à trois compteurs totalisateur 30 minutes et 12 heures, lunette en or 
gravée d’un tachymètre en 200, cadran noir, index bâtons appliqué 
pour les heures, couronnes et poussoirs vissés, mouvement à remontage 
mécanique Calibre 727, bracelet en or 18K (750) de type oyster à 
boucle déployante signée.
Diamètre : 37 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine.
A very fine 18K gold, black dial, mechanical movement with 
chronograph, by Rolex.
50 000 / 80 000 E
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129

129
ROLEX, SEA DWELLER REF1665 N°5148184, 
COMEX N°2046, VERS 1977
Montre bracelet de plongée pour homme étanche jusqu’à 610 m, boîtier 
avec une valve en hélium permettant l’étanchéité et la compression 
lors de la plongée, cadran noir index lumineux formant les heures 
date à 3 h, mouvement à remontage automatique Calibre 1570, 
bracelet en acier avec sa boucle déployante signée.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de ses papiers de révision Rolex de mars 
2017 et de son bracelet d’origine.
A very fine, stainless steel diving, automatic movement, wristwatch by 
Rolex for the Comex.
40 000 / 50 000 E 
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130
ROLEX, SEA DWELLER COMEX REF 1665 
N°6191545, COMEX NUMÉRO 2140, VERS 1980
La montre a participé à la mission HYDRA IV 
Montre bracelet de plongée pour homme étanche jusqu’à 610 m, 
boîtier avec une valve en hélium permettant l’étanchéité et la compression 
lors de la plongée, cadran noir index lumineux formant les heures 
date à 3 h, mouvement à remontage automatique Calibre 1570, 
bracelet en acier avec boucle déployante signée.
Diamètre : 40 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de sa garantie perforée d’origine, d’un 
ensemble ultra complet, carte de visite du propriétaire, révision 
d’époque, d’un ensemble d’accessoires de la COMEX, une casquette 
et un teeshirt, une  combinaison de plongée et une combinaison de 
pont, le livre technique qui nous donne toutes les indications de la 
mission HYDRA lV. 
A very fine stainless steel automatic movement wristwatch, by Rolex for 
the Comex, sell with a book, a wetsuit, a work suit, a cap and a t-shirt 
of the Comex.
60 000 / 80 000 E

130
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131

131
PATEK PHILIPPE, PERPETUAL CALENDAR SPLIT 
SECOND CHRONOGRAPH REF 5004 J-012, 
N°4222793, 2006 
Emblématique montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
formant chronographe à rattrapante et quantième perpétuel. Mouvement 
à remontage mécanique calibre CHR -2770Q, n°3275002, cadran 
opalin index appliqué à chiffres arabes. Bracelet cuir avec boucle 
déployante en or jaune signée Patek.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin, de ses papiers et d’un extrait 
d’archives.
A very fine 18K gold, perpetual calendar, mechanical movement, split-second 
chronograph wristwatch, by Patek Philippe.
160 000 / 190 000 E
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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 rap-
porte à la vente, sont régies par le droit monégasque. 
Toute action judiciaire relève de la compétence 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 rectifi-
cations sur la désignation ou l’estimation pourront être 
apportées au moment de la présentation de l’objet,
signalées aux acquéreurs potentiels et portées au pro-
cès-verbal de la vente. Dans le cadre de l’assistance 
d’un expert, celui-ci assume l’entière responsabilité 
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’état d’un bien, 
l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo n’étant 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’implique 
aucunement que l’objet soit exempt de défauts, et cer-
taines 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 considéré 
comme vendu dans l’état. Les experts sont à la dispo-
sition 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’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs de prendre connaissance de l’état des lots.

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 consti-
tuent 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 traditionnelle-
ment 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 rapports provenant de laboratoires de 
gemmologie de réputation internationale qui, si cela 
est demandé, peuvent indiquer la présence ou l’ab-
sence 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 sou-
haite un certificat différent, émanant d’un laboratoire 
de son choix, il doit le demander dans un délai de 30 
à 10 jours avant la vente. Aucune réclamation concer-
nant les certificats fournis ne peut être admise a pos-
teriori de la vente.

MATIÈRES ANIMALES
Le corail, l’ivoire, l’écaille de tortue et tous les maté-
riaux en provenance d’espèces en voie de disparition 
peuvent passer en vente publique aux enchères tant 
qu’ils font partie intégrante de bijoux anciens. 

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 facture le 
sol américain. Dans la communauté européenne, les 
rubis et les jadéites birmans peuvent circuler librement.

MONTRES
Tous les lots sont vendus dans l’état. Aucune réclama-
tion 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 ENCHÈRES
Tout acheteur potentiel doit s’identifier préalablement à 
l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa dispo-
sition à l’entrée de la salle par le personnel de l’Hôtel 
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’acqué-
reur 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 cata-
logue, sauf modification d’ordre décidée à la libre appré-
ciation de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. L’adjudica-
taire est le plus offrant et dernier enchérisseur.
Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une contesta-
tion, principalement si plusieurs enchérisseurs décla rent 
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’ad-
judication seront identiques à celles portées sur le for-
mulaire d’enregistrement. Aucune modification d’iden-
tité 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 respon-
sable de l’intégrité de l’objet acquis et de son assurance.

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 télépho-
niques 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’enchérisseur mais 
décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omis-
sion dans le cadre de ce service.

PRIX DE RÉSERVE 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’importation 
temporaire. Sauf précision, tous les lots sont offerts 
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 formulée 
par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait adjugé en 
dessous de la fourchette de l’estimation.

PRÉEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de préemp-
tion sur les oeuvres 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 confirmation 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’adjudica-
tion 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 
réexportation. Aucun bordereau HT ne pourra être éta-
bli sans justificatif officiel d’exportation, le numéro de 
TVA intracommunautaire n’étant pas suffisant.

EXPORTATION
Il appartient à l’acheteur de vérifier préalablement à 
l’achat si le bien est soumis à des formalités doua-
nières relatives à l’exportation.

CERTIFICAT DE BIEN CULTUREL
Si l’exportation du bien est subordonnée à la délivrance 
d’un Certificat de Bien Culturel par le Ministère de la 
Culture, il est de la responsabilité de l’adjudicataire de le 
demander. Aucun retard de paiement du montant dû, ni 
aucune annulation de vente ne pourront être justifiés 
par le refus ou le retard de l’autorisation d’exportation.
Si un Certificat de Bien Culturel n’a pas déjà été émis 
par la Direction des Musées de France pour un lot 
vendu, l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo peut admi-
nistrer la demande auprès de la Direction des Musées 
de France aux frais de l’acquéreur.

LICENCE D ‘EXPORTATION DE BIEN CULTUREL
Pour les exportations hors de l’Union Européenne d’un 
Bien Culturel, il appartient à l’adjudicataire de deman-
der une Licence d’exportation . L’intervention d’un 
transitaire est nécessaire afin de traiter cette démarche 
ainsi que l’expédition du bien culturel vendu. 
L’acheteur pourra contracter un de nos correspon-
dants transitaire afin de finaliser cette procédure.

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra acquitter 
des frais de 24% HT jusqu’à 500 000 €, 23% HT sur 
la tranche de 500 001 € à 2 000 000 € et 20% HT 
sur la tranche au-delà de 2 000 001 €. 

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant, et le règle-
ment doit être effectué dans les trois jours qui suivent 
la vente aux enchères. 
L’acquéreur 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 inférieur 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.
L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo ne peut être tenu 
pour responsable d’un défaut de paiement de l’acqué-
reur, et n’est donc ne rien redevable du paiement au 
vendeur. La mise en recouvrement du paiement par 
lettre recommandée avec accusé de réception entrai-
nera une majoration de 5% du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 200 €. Ceci n’exclue en rien l’alloca-
tion de dommages et intérêts liés à une procédure.
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 Mont-Carlo se réserve le droit d’annuler la 
vente et d’engager des poursuites en dommages et 
intérêts contre l’acquéreur défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats ne seront remis qu’après encaissement de 
la totalité des sommes dûes.
Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et 
périls des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, 
alors même que leur délivrance n’aurait pas eu lieu. Il 
appartient à l’adjudicataire d’assurer ses acquisitions. 
Il appartient aux acheteurs de retirer ou faire retirer 
leurs lots auprès de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
ou de l’un de ses magasins sous huitaine. Au-delà, des 
frais de stockages seront appliqués : 
- 60 € de frais fixes de manutention,
- 30 € par lot et par semaine non divisible.
Expédition des achats : 
Les achats peuvent être expédiés à condition d’en faire 
la demande écrite auprès de l’Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo, étant entendu que les expéditions se font 
à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur. 
Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de 
vol, disparition ou dommage survenu lors du transport.

CONDITIONS DE VENTES 
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The auction house Hôtel des Ventes de Mont-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 Mone-
gasque 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 Mont-Carlo if no expert appraiser has 
assisted, and exclusively by the expert appraiser who 
assists as required. If necessary, corrections of the des-
cription 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 assis-
tance by an expert appraiser, said latter assumes full res-
ponsibility for initial descriptions or modifications made to 
the report. The liability of the Hôtel des Ventes de Mont-
Carlo cannot be engaged in the event of dispute regarding 
the authenticity or condition of an item, since the Hôtel des 
Ventes de Mont-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 custo-
mers of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo prior to each 
sale to answer any questions concerning such matters.
No claim shall be accepted once the hammer falls as a 
prior exhibition of the items enables potential buyers to 
form their own judgment of the condition of the objects.

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 clientsel-
ler’s agreement, the Hôtel des Ventes de Mont-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 endan-
gered species can be sold in a public auction as long 
as they are an integral part of antique jewellery.

BURMESE STONES
Jewellery studded with Burmese rubies or jadeite can-
not 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 Mont-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 discre-
tion 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, espe-
cially 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 pro-
nounced, the object is immediately put back on auc-
tion 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 registra-
tion form. No changes of identity can be made without 
approval of the Hôtel des Ventes de Mont-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 Mont-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 certifi-
cate). The Hôtel des Ventes de Mont-Carlo will contact 
the bidder by telephone during the auction; however, it 
declines all liability for any error or omission in connec-
tion 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 impor-
tation, 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 pur-
chase works of art offered for sale in the Principality of 
Monaco. The state replaces the last bidder. The pre-emp-
tion decision is made known to the bailiff immediately after 
the hammer falls. Said pre-emptive right must be confir-
med 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. No tax-
exclusive sales document will be drawn up without offical 
proof of export, as the intra-Communitarian VAT number 
does not constitute adequate proof.

EXPORTS
It is for the buyer to check prior the auction if the item 
is submitted to custom formalities for export.

CERTIFICATE OF CULTURAL OBJECT
If the item is subjected to obtain a Certificate of Cultural 
Object by the Ministère de la Culture, it is of the res-
ponsibility of the successful bidder to ask for it. Neither 
the approval, denial of approval, or approval application 
time may be invoked as grounds for change in payment 
deadline or cancellation of sale. If no certificate of cultu-
ral object has been issued yet, the Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo can handle the request to the Direction 
des Musées de France, at the buyer’s expenses.

EXPORT PERMIT FOR CULTURAL PROPERTY
For the exports of a Cultural Property outside the Euro-
pean Community, it is up to the successful bidder to 
apply for a Licence. 
The buyer can contact one of the shippers we recom-
mend to handle these formalities and hold shipment.
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 destina-
tion 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 24% HT excluding VAT up to € 500 000, 23% excluding 
VAT on amounts from € 500 001 to € 2 000 000 and 
20% HT excluding VAT on amounts above € 2 000 001.

PAYMENT
The sale is strictly carried out for payment in full. 
The buyer must pay within three days 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 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 buyer’s failure regarding payment shall not incur the 
responsibility of the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, and 
consequently, releases it from the obligation to pay the seller.
In the event of failure to pay the amount due, the buyer will be 
charged an additional fee of 5% of the final bidding price to 
cover collection fees, amouting not less than 200 €. This shall 
not preclude the allocation of damages or compensation.
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.

COLLECTION OF PROPERTY
No lot may be collected or delivered until the related 
invoice has been paid in full.
Sold lots remain entirely the responsibility of the suc-
cessful bidder, even if not yet delivered right after the 
auction. It is for the buyer to insure his purchases and 
to collect the items at the Hôtel des Ventes de Monte-
Carlo or one of his storages within 8 days.
Beyond this time, storage fees will be charged: 
- 60 € for handling
- 30 € per lot per week, non-divisible.
Shipment of purchases :
The purchases can be shipped, as a service, only upon 
express written request, along with a liability release 
letter, and shall be at the buyer’s expenses. 
The Hôtel des Ventes de Monte-Carlo denies all res-
ponsibility for lot transport.

TERMES AND CONDITIONS OF SALE 
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bague saphir  
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Exposition publique à l’Hôtel des Ventes 
du jeudi 7 au samedi 9 décembre 2017 de 10h à 19h  

et dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 12h
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NOM ET PRÉNOM
Name and Firstname 

ADRESSE
Address

CODE POSTAL                                                          VILLE                                                      PAYS
zip code                                                                             Town                                                             Country

TÉLÉPHONE DOMICILE                                            BUREAU                                                  MOBILE
Home Phone                                                                     Office                                                             Cellphone

FAX                                                                          EMAIL

MAROQUINERIE DE LUXE - BIJOUX DE COUTURIERS
MARDI 21 JUILLET 2015 - 11H ET 15H

ORDRE D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE

TELEPHONE BID

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

10-12 Quai Antoine 1er - 98000 Monaco
Tel. 00 377 93 25 88 89 - Fax. 00 377 93 25 88 90 - Email : bid@hvmc.com

S.A.M. au capital de 150 000 € - RCI : 11505494 - DSEE : 4779Z14487 - TVA Intracom : FR 82000092238

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

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

Joindre copie carte résident monégasque, carte d’identité ou passeport

Email : bid@hvmc.com 

NOM ET PRÉNOM
Name and Firstname

ADRESSE
Adress

CODE POSTAL                                              VILLE                                           PAYS
zip code                                       Town                                        Country

TÉLÉPHONE DOMICILE                                     BUREAU                                       MOBILE
Home Phone                                       Office                                        Cellphone

FAX                                                         EMAIL

� ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM � ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

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)

CdV-OrdreDachat_HVMC 29/07/2015 15:44 Page197

Importantes montres de ColleCtIon
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TABLEAux xIxE 
ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN

19TH CENTuRY 
PAINTINGS

MORDERN & 
CONTEMPORARY  

ART

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante :  
Barbara  
Dembinski-Morane

www.hvmc.com  

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes 
du jeudi 7 au mardi 12 décembre 2017 de 10h à 19h 

raoul duFY (1877-1953) 
COMPOTIER, BANANES ET FRuITS  

SuR uN ENTABLEMENT
Huile sur toile  - 1905  

signée en bas à gauche
81 x 95 cm



contact : 00 377 93 25 54 82 - ebelmonte@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante :  
Emilie Belmonte

www.hvmc.com  

MAROQuINERIE  
DE LuxE

BIjOux DE  
COuTuRIERS 
HANDBAGS & ACCESSORIES

CuSTOM jEWELLERY

jeudi 14  
déCemBre 2017

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes 
du jeudi 7 au mercredi 13 décembre 2017 de 10h à 19h 

hermès Paris
Commande spéciale 
Birkin Arlequin 
30 cm
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