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Titulaire d’un Diplôme des Métiers d’Arts, à Morteau, de technicien supérieur en restauration d’horlogerie 
ancienne, Fabien obtient la même année le diplôme suisse du WOSTEP, d’horloger-rhabilleur.
En 2000, il intègre comme expert et pendant dix ans la maison de vente genevoise Antiquorum,  
spécialisée en horlogerie. En 2010, Fabien rejoint Christie’s comme spécialiste en horlogerie.  
En 2014, Fabien rejoint l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo, en qualité d’expert en montres consultant.

Holds a Diploma of Arts & Crafts in Morteau, as a senior technician in restoring old clocks, Fabien gets 
the same year the Swiss diploma WOSTEP, watchmaker-repairer. 
In 2000, he joined as an expert and for ten years the auction house Antiquorum Geneva, specializing in 
watchmaking. In 2010, Fabien joined Christie’s as a specialist in watchmaking. In 2014, Fabien joined 
the Auction House in Monte-Carlo, as an expert consultant in watches.
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HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

MONTRES DE COLLECTION ET 
INSTRUMENTS D’ECRITURE



En mémoire de M. Jean-Claude Sabrier.

M. Jean-Claude Sabrier nous a quitté trop tôt en Novembre passé. Expert internationalement 
reconnu et réputé, Jean-Claude n’était jamais avare de conseils et toujours bienveillant auprès 
de ses confrères ou passionnés de belles mécaniques et d’histoire horlogère. Toute l’équipe 
d’HVMC, ainsi que ses collaborateurs et amis, ont une pensée pour ce grand nom de l’horlogerie.
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1
« ColleCting Patek PhiliPPe 
wristwatChes », vol. 1 et vol. 2, Par  
M. osvaldo Patrizzi.
Un coffret de deux livres consacrés à Patek Philippe, 
contentant de nombreuses illustrations couleurs et textes
En bon état.

200  /  400 €

A set of two books dedicated to Patek Philippe manufactory, history 
and models.

2
« rolex, ColleCting Modern and 
vintage wristwatChes », vol. 1 et vol. 
2, Par M. osvaldo Patrizzi.
Un coffret de deux livres consacrés à Rolex, contentant de 
nombreuses illustrations couleurs et textes.
En bon état.

200  /  400 €

A set of two books dedicated to Rolex manufactory, history and 
models.

19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO  -  3



 Bulova
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3
BauMe & MerCier, 
vERs 1970.
Montre bracelet pour dame en or jaune 18k avec son bracelet 
intégré.
Carrure ronde, glace minérale. Cadran champagne, chiffres 
romains regardant au centre, aiguilles feuilles noircies. Calibre 
rond, mécanique à remontage manuel.
Diam. 21 mm. Ep. 6 mm. Longueur approx. du bracelet 165 mm.

500  /  700 €

A fine 18K yellow gold lady’s mechanical wristwatch with bracelet.

4
BauMe & MerCier, Modèle BauMatiC 36000, 
REf. 3197, moUvEmEnt no. Bm11734, BoîtiER 
no. 417075, vERs 1970.
Montre bracelet de forme, automatique en or jaune 18k.
Carrure forme tonneau, glace minérale. Cadran noir, index baton 
en or en appliques, aiguilles forme baton, seconde au centre, date à 
3h. Calibre Eta 2784, finition dorée, 17 rubis, spiral plat, balancier 
monométallique, antichocs. sur bracelet cuir et boucle plaquée or 
non signés. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 33 x 30 mm, Ep. 8.5 mm.

500  /  800 €

An unusual tv-screen shaped self-winding 18K yellow gold wristwatch.

5  
BauMe & MerCier, 
BoîtiER no. 53175, vERs 1950.
Montre bracelet pour homme en or rose 18k avec 
chronographe et cadran rosé.
Carrure ronde, anses lapidées, lunette inclinée clipsée, fond clipsé, 
poussoirs de chronographe rectangulaires, verre plexi. Cadran rosé, 
ré-imprimé, chiffres arabes peints, deux compteurs pour la petite 
seconde et le totalisateur 30 minute, échelle tachymétrique en bleu.
Calibre rond, mécanique à remontage manuel, 17 rubis.
sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 35 mm. Ep. 11.5 mm.

600  /  800 €

A fine 18K pink gold chronograph wristwatch with pink dial and 
tachymeter scale.

 Baume & Mercier
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6  
Bulova, Modèle aCCutron, 
vERs 1970.
Montre bracelet en or jaune 18k sur bracelet or, avec mouvement 
à diapason et date.
Carrure ronde, fond vissé, couronne à 4h, verre plexi. Cadran 
champagne, index baton noircis en appliques, date à 3h, seconde 
au centre. Calibre électrique avec régulateur à diapason.
sur bracelet or. Cadran, mouvement et boîtier signés.

1 000  /  2 000 €

An unusual gold electric wristwatch with diapason and bracelet.

7  
Bulova, 
vERs 1940.
originale et rare montre bracelet en or 14k, rectangulaire avec 
anses fantaisie.
Carrure rectangulaire, anses fantaisies,  fond clipsé. Cadran argenté 
(bien rafraîchi), chiffres arabes et index carrés en appliques, petite 
seconde à 6h, aiguille glaive dorées. Calibre 8AE, mécanique 
à remontage manuel, finition rhodié, 21 rubis, spiral Breguet, 
balancier monométallique. sur bracelet cuir.
Dim. 24 x 38 mm. Ep. 8.5 mm.

500  /  700 €

A fine and unusual rectangular 14K gold wristwatch with large fancy lugs.

8  
Bulova, 
BoîtiER no. 7032050, vERs 1950.
Montre bracelet rectangulaire allongée en plaqué or 10k.
Carrure rectangulaire allongée, fond clipsé, anses en étages.  Cadran 
noir, index baton dorés peints. Calibre mécanique à remontage 
manuel. sur bracelet cuir.
Dim. 20 x 35 mm. Ep. 11 mm.

300  /  500 €

An unusual rectangular elongated gold plated wristwatch.

 Bulova Baume & Mercier
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9
Piaget, autoMatiC, réf. 13603a6,
moUvEmEnt no. 721728, BoîtiER no. 210849, 
vERs 1980.
une très belle montre bracelet en or jaune 18k, automatique 
avec date, sur bracelet or avec effet écorces d’arbre.
Carrure ronde, anses droites, fond clipsé. Cadran en or avec motif 
en « écorce », comme la lunette et le bracelet, index baton en or 
en appliques, aiguilles dauphine en or, date à 3h. Calibre 12PCi, 
finition rhodiée, mécanique à remontage automatique, 30 rubis, 
spiral plat, balancier monométallique, micro rotor en or 24K.
sur bracelet en or Piaget.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 32.5 mm. Ep. 5.5 mm. Longueur approx. du bracelet 180 mm.

2 000  /  3 000 €

A superb 18K yellow gold self-winding wristwatch with date, bark effect 
dial, bezel and bracelet.

10
Piaget, 
moUvEmEnt no. 635307, BoîtiER no. 901 & 92079, vERs 1980.
Belle et élégante, plate, montre bracelet mécanique en or gris 18k avec bracelet 
intégré avec effet écorce d’arbre.
Carrure carrée, verre minéral, Cadran argenté, index baton, aiguilles forme baton. 
Calibre 9P, finition rhodié, 18 rubis, mécanique à remontage manuel, spiral plat, 
balancier monométallique, antichocs. 
sur bracelet intégré en or gris 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 25.5 x 25.5 mm. Ep. 4.5 mm. Longueur approx. du bracelet 175 mm.

1 500  /  2 000 €

A fine and elegant, square thin, 18K white gold mechanical wristwatch with bracelet and 
bark effect decoration.

11
Piaget, réf. 87216, 
moUvEmEnt no. 660499, BoîtiER no. 905311, 
vERs 1980.
Montre bracelet de forme carrée, plate, en or jaune 18k.
Carrure , fond sécurisé par 4 vis, Cadran champagne, index et aiguilles 
forme baton. Calibre 9P, finition rhodiée, extra-plat, 18 rubis, spiral 
plat, balancier mono-métallique, antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon Piaget en or jaune 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 25 x 25 mm. Ep. 5 mm.

1 000  /  2 000 €

A fine, square and thin, 18K yellow gold mechanical wristwatch.

 Piaget
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12
audeMars Piguet, 
moUvEmEnt no. 81420, BoîtiER no. 24806 
vERs 1963.
Belle et raffinée montre bracelet carrée en or gris 18k.
Carrure carrée, fond clipsé, verre minéral. Cadran blanc, index 
baton , aiguilles forme baton en or gris. Calibre 2003, mécanique à 
remontage manuel, 17 rubis.
sur bracelet cuir avec boucle ardillon AP en or gris 18K.
Dim. 26 x 26 mm. Ep. 5 mm.

1 500  /  2 500 €

A fine, square thin, 18K white gold manually wound wristwatch.

Une montre similaire est décrite et illustrée dans le livre Audemars 
Piguet, Le maître de l’horlogerie depuis 1875, par françois Chaille, 
édition flammarion, pages 68 et 69.

14
vaCheron Constantin, 
vERs 196.0
Montre bracelet en or jaune 18k.
Carrure ronde, anses droites, fond clipsé. Cadran argenté, 
oxydation sur son pourtour, aiguilles forme baton en or. Calibre 
rond, mécanique à remontage manuel, finition rhodiée. 
sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 32.5 mm. Ep. 6 mm.

1 000  /  1 500 €

A fine 18K gold manually wound wristwatch.

13
audeMars Piguet, 
moUvEmEnt no. 195’163, BoîtiER no. B37070, vERs 1970.
elégante montre bracelet en or jaune 18k avec son bracelet. 
Carrure ronde, fond clipsé, lunette avec décoration, couronne avec cabochon, 
glace minérale. Cadran argenté, chiffres romains peints regardant au centre, 
chemin de fer pour les minutes. Calibre 2003/1, mécanique à remontage 
manuel, finition rhodiée, 17 rubis, spiral plat, balancier monométallique, 
raquette de réglage. sur bracelet en or 18K intégré. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 31 mm. Ep. 4 mm. Longueur approx. du bracelet 175 mm.

1 000  /  2 000 €

A fine 18K yellow gold wristwatch with bracelet.

 Piaget
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 Jaeger-LeCoultre
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15
tag heuer, Modèle MonaCo 99,
Réf. Cs2111, BoîtiER no. 003/120, 
vERs 1999. 
Belle et large montre bracelet pour homme 
automatique avec chronographe et date, faite 
en édition limitée pour le grand Prix de 
Monaco 1999. 
Carrure carrée cintrée, fond sécurisé par 4 vis, 
poussoirs de chronographe avec protection, 
glace saphir. Cadran noir, inscription en 
rouge « Grand Prix de monaco 1999 », motifs 
en damier, index batons en appliques avec 
extrémités lumineuses, trois compteurs pour la 
petite seconde, les totalisateurs 30 minutes et 
12 heures du chronographe, ouverture pour la 
date à 6h, aiguilles lumineuses. Calibre rond, 
mécanique à remontage automatique, antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon tag Heuer 
en acier. Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 38 x 38 mm. Ep. 13 mm.
Accompagnée d’un écrin de présentation, manuel 
utilisateur et garantie datée du 12 mai 1999.

4 000  /  5 000 €

A fine and unusual, limited edition, water-resistant, 
self-winding wristwatch with chronograph and date.

Une des ré-éditions la plus convoitées du fameux 
chronographe «monaco», exécutée en série 
limitée à 120 pièces seulement, il s’avère que 
110 pieces furent réellement disponible au 
grand public, car 10 pièces furent offertes à Ron 
Dennis et son team f1 mcLaren.

16
tag heuer, Modèle MonaCo steve MCQueen, 
Réf. CW2113, BoîtiER no. HJ4815, vERs 2003.
large montre bracelet en acier automatique avec chronographe et date. 
Carrure carrée cintrée, fond sécurisé par 4 vis, poussoirs de chronographe 
avec protection, verre plexi. Cadran deux tons, bleu avec index batons en 
appliques et points lumineux, division pour les 1/5ème de seconde, ouverture 
pour la date à 6h, compteurs argentés pour la petite seconde et le totalisateur 
30 minutes du chronographe. Calibre rond, mécanique à remontage 
automatique, antichocs.
sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier tag Heuer. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 38 x 38 mm. Ep. 13.5 mm.
Accompagnée d’un écrin de présentation, manuel utilisateur, garantie datée du 8 
novembre 2003.

1 500  /  2 500 €

A fine water-resistant self-winding chronograph wristwatch with date, box and papers.

Etanche à 30m, ce modèle est une réédition d’un modèle de 1969.

 Tag Heuer
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17
Jaeger-leCoultre, Modele reverso 
«rotary CluB», réf. 250.8.08, 
fAitE PoUR LE RotARy CLUB 
intERnAtionAL, vERs 2000.
Belle montre bracelet reversible en acier, à quartz, 
édition spéciale pour le rotary Club.
Carrure rectangulaire, reversible, fond gravé avec le Logo 
du Rotary Club, laqué en noir, glace saphir. Cadran deux 
tons, argenté, chiffres arabes et rail de minuterie, aiguilles 
en acier bleui. Calibre JLC à quartz. 
sur bracelet cuir avec boucle double déployante JLC en 
acier. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 23 mm de large. Ep. 7.5 mm. Livrée avec son écrin de 
présentation, manuel utilisateur et carte de garantie.

1 000  /  2 000 €

A fine, mint, water-resistant, stainless steel rectangular reversible 
quartz wristwatch, special edition for the Rotary Club, with box 
and papers.

 Jaeger-LeCoultre Tag Heuer
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 Panerai

18
swatCh, Modèle trésor MagiQue, 
BoîtiER no. 06665, éDition LimitéE à 12999 ExEmPLAiREs, vERs 1993.
rare et inhabituelle montre bracelet automatique en platine, avec seconde au centre. 
Carrure forme tonneau, polie, fond transparent clipsé, anses cachées, verres plexy. Cadran deux tons, doré et bleu, disque bleu avec chiffres 
romains peints, étoiles, soleil et rayons dorées au centre, aiguilles dorées forme alpha. Calibre Eta 2840-P, finition rhodié, mécanique à 
remontage automatique, 23 rubis, échappement à ancre, spiral plat, balancier monométallique, antichocs. 
sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 36.5 mm. Ep. 11 mm. Livrée avec son écrin de présentation, bracelet caoutchouc supplémentaire et littérature,

1 500  /  2 000 €

Fine and unusual, tonneau-shaped, center seconds, self-winding, water-resistant, platinum wristwatch with a stainless steel Swatch buckle. Accompanied  
with original metal fitted box, extra rubber strap and papers .

Le modèle trésor magique est encore aujourd’hui la seule swatch produite dans une matière noble et exclusive, le platine, avec un boîtier  
de 24.7 grammes. Produite en édition limitée de 12999 pièces pour le monde, le modèle fut immédiatement «sold out».

 Swatch
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Panerai, Modèle 
luMinor Marina, 
Réf. oP6518, PAm00003, BoîtiER no. 
BB980911, séRiE LimitéE no. B0614/3000, vERs 1999.
large montre bracelet en acier pour plongeur. 
Carrure forme coussin, polie et satinée, glace saphir, anses droites, fond vissé, couronne 
avec levier de protection. Cadran blanc, index en chiffres arabes peints, petite seconde à 9h, aiguilles 
lumineuses. Calibre oPii, mécanique à remontage automatique, finition rhodiée, 17 rubis, balancier en glucydur, 
spiral plat, antichocs. sur bracelet cuir avec boucle ardillon acier Panerai. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 44 mm. Ep. 14 mm.
Accompagnée par un écrin de présentation, tournevis, certificat du CosC, manuel utilisateur, livret et carte de garantie datée du 16 février 2000.

3 000  /  5 000 €

Fine and rare, large, cushion-shaped, water-resistant, limited edition, stainless steel military diver’s wristwatch with box and papers.

 Panerai Swatch
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 Jaeger-LeCoultre
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20
Jaeger-leCoultre, Modèle reverso ultra 
thin 1931, 
Réf. 277.2.62, vERs 2010.
Belle et élégante, large et fine, montre bracelet reversible en or 
rose 18k.
Carrure rectangulaire, reversible, glace saphir. Cadran argenté, 
deux tons, guilloché au centre, index en chiffres arabes peints, 
division des minutes, aiguilles forme glaive en acier bleui. Calibre 
822 finition rhodiée, mécanique à remontage manuel, antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon JLC en or rose 18K.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 28 x 41 mm. Ep. 8 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et carte de 
garantie vierge.

6 500  /  8 500 €

A fine and elegant, large, water-resistant, 18K pink gold, manually wound, 
rectangular reversible wristwatch with box and papers.

21
Jaeger-leCoultre, Modèle reverso gt, 
grande taille, 
Réf. 270.2.62, vERs 2010.
Belle et large montre bracelet reversible en or rose 18k avec 
petite seconde.
Carrure rectangulaire, reversible, glace saphir. Cadran argenté, 
deux tons, index chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui 
forme glaive, petite seconde à 6h. Calibre 822, mécanique à 
remontage manuel. sur bracelet cuir avec double boucle déployante 
JLC en or rose 18K.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 26.5 mm de large. Ep. 10.5 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et carte de 
garantie vierge.

6 500  /  8 500 €

A fine and elegant, large, water-resistant, 18K pink gold, manually wound, 
rectangular reversible wristwatch with box and papers.

 Jaeger-LeCoultre
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22
Jaeger-leCoultre, Modèle Master ultra 
thin, 
Réf. 172.2.79s, vERs 2012.
Belle et élégante montre bracelet en or rose 18k.
Carrure ronde, lunette inclinée, glace saphir. Cadran crême, index 
en pointes et chiffres arabes 12,3,6,9 en or en appliques, aiguilles 
en or polies et satinées forme dauphine. Calibre 849, mouvement 
mécanique à remontage manuel.
sur cuir avec boucle déployante JLC en or rose 18K
Cadran, mouvement et boîtier signés.
sur bracelet cuir avec boucle déployante JLC en or rose 18K
Diam. 38 mm. Ep. 7 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et carte de 
garantie vierge.

6 500  /  8 000 €

A very fine, thin, 18K pink gold manually wound wristwatch with box 
and papers.

23
Jaeger-leCoultre, Modèle Master ClassiQue,
Réf. 140.2.37, vERs 2010.
Belle et raffinée, montre bracelet de dame,  en or rose 18k et 
diamants, avec seconde au centre et date.
Carrure ronde, lunette sertie de diamants, fond sécurisé par 4 
vis, glace saphir. Cadran atgenté, date, seconde au centre. Calibre 
mécanique à remontage automatique.
sur bracelet galuchat avec double boucle déployante JLC en or 
rose 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 37.5 mm. Ep. 10 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et carte de 
garantie vierge.

7 500  /  10 000 €

A very fine and elegant, water-resistant, self-winding, 18K pink gold and 
diamond-set lady’s wristwatch with date and sweep center second with box 
and papers.

 Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre

19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO  -  13



24
« la leçon de MusiQue », 
vERs 1800.
Belle et rare, large, montre de poche en or et perles 
avec scène de musique en peinture sur email.
Carrure style Directoire, lunette rehaussée de perles, 
fond peint sur émail représentant une leçon de musique, 
rehaussée de perles, verre minéral bombé. Cadran émail 
blanc, chiffres romains regardant au centre, division 
des minutes, aiguilles en or. Calibre rond, laiton doré, 
remontage à clef, fusée et chaine, platines pleines et 
piliers, échappement à verge.
Diam. 54 mm.

3 000  /  4 000 €

A very fine and rare, large, gold, pearl-set  and painted on 
enamel, Directoire-style pocket watch.
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sWiss, vERs 1800.
Belle et rare, large, montre de poche en or, avec perles et 
peinture sur email .
Carrure forme Empire, lunette émaillée bleu, dos avec 
peinture sur émail de femme drapée, en cartouche, sur 
fond émail translucide bleu, rehaussée de perles. Cadran 
émail blanc, avec chiffres arabes, trou pour le remontage, 
aiguilles en or. Calibre rond sur charnière, en laiton doré, 
remontage à clef, fusée et chaine, platines pleines et piliers, 
échappement à verge.
Diam. 51 mm. 

3 000  /  4 000 €

A very fine and rare, large, gold, pearl-set  and painted on enamel 
Empire style pocket watch.
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26
«la Mandoline»,
vERs 1800.
Montre de forme mandoline en or et émail avec coq visible et  
cadran caché.
Carrure forme mandoline, petite chainette, dos émaillé rouge et bleu sur 
charnière, gravé avec motifs floraux, à l’avant émail bleu et blanc avec 
paillons en or et coq visible au centre, cordelettes en or. Cadran en émail 
blanc, chiffres arabes, aiguilles type Breguet. mouvement signé « Wien », 
sur charnière, remontage par clef, platines pleines et pilliers,  échappement à 
verge, coq travaillé en rayon solaire.
Dim. 70 x 32 mm. Livrée avec son écrin.

2 000  /  4 000 €

A very fine and rare, gold and enamel, mandoline shaped watch with visible cock and 
concealed dial.
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Belle montre de gousset en or, double face  
avec échappement à verge et balancier 
visible, vers 1820.
Carrure ronde, dos squelette, glaces bombées.
Cadran en émail, chiffres romains. mouvement 
sur charnière, échappement à verge, fusée et 
chaine. Diam. 41.5 mm.

1 000  /  2 000 €

A fine and rare, gold and paste-set verge pocket watch 
with visible balance.
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28

28 bis

28
Beau cadran solaire en laiton 
doré, intégrant une boussole, 
avec stylet rétractable, vers 
1750.

300  /  500 €

A fine octogonal gilt brass 
portable sundial with compass.

En bon état.

28 bis
i. huBert, a roChelle,
vers 1710.

Belle et rare montre de poche «oignon» à verge 
et une aiguille, en argent et laiton doré.
Carrure à deux corps, glace bombée, dos 
en argent entièrement gravé. Cadran avec 
chiffres romains emaillés en cartouches, 
aiguille centrale en acier, anneau 
en émail avec la division des quarts 
d’heure. mouvement sur charnière, 
remontage par le centre du cadran, 
échappement à verge, fusée et chaine, 
platines pleines en laiton doré et piliers 
évasés, coq ciselé et gravé.

3 000  /  5 000 €

A very fine and large, large, gilt brass and silver single 
hand oignon pocket watch with central winding.
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Belle et très rare, large, montre de poche révolutionaire à double face.
Cadran en émail blanc avec chiffres romains gradués de i à x les heures, chiffres arabes gradués de 0 à 100 
pour les minutes, aiguilles en or, sur l’autre face, cadran en émail peint avec chiffres arabes sur 12h et division 
des minutes, cadran auxiliaire pour régler l’avance ou le retard.
mouvement en laiton doré sur charnière, fusée et chaine, échappement à verge, remontage à clef. 
Cadran signé « Jn Pre murat ». Diam. 56 mm.

1 500  /  2 500 €

A very fine and extremely rare double-face large pocket watch after the French Revolution, with regular time and decimal 
time indications.
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30
frères faizan, 
no. 9654, vERs LA fin DU 18èmE.
Montre de poche avec répétition des quarts en or.
Carrure ronde, verre bombé, lunette sur charnière. Cadran en 
émail, lunette en or sur charnière, trou pour le remontage, aiguilles 
en acier bleui, verre bombée. mouvement en laiton doré, sur 
charnière, mécanique à remontage par clef, avec repetition des 
quart sur cloche en bronze.
mouvement signé « freres faizan, à Paris no. 9654 »
Diam. 54.5 mm.

2 000  /  3 000 €

A very fine and rare quarter-repeating gold pocket watch.

En parfait état de conservation.

 Frères Faizan
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32

31
Bizot, à tours, 
BoîtiER no. 5152, vERs 1820.
Belle montre de poche en or avec répétition des quarts.
Carrure ronde, cuvette en or sur charnière, dos gravé avec armoiries, 
verre bombé. Cadran émail blanc, chiffres romains, aiguilles 
Breguet en acier bleui, petite seconde. Calibre rond, laiton doré, 
mécanique à remontage avec clef, échappement à ancre, balancier 
coupé bi-metallique, spiral Breguet, répétition des quarts avec deux 
marteaux en acier poli sur un gong. 
Cuvette signée. 
Diam. 46 mm.

500  /  800 €

A fine and rare, gold pocket watch with quarter repeating.

32
leroy & fils, horlogers, 114 et 115 Palais royal, Paris, 
no. 6556, vERs 1890.
Belle montre de poche en or de type savonnette.
Carrure en or type savonnette, cuvette en or sur charnière, verre bombé, lunette sur charnière à ressort 
avec chiffres romains émaillés, dos avec initiales gravées en relief. Cadran en émail blanc, aiguilles en acier 
bleui. Calibre mécanique, à remontage sans clef, laiton doré, échappement à ancre, balancier coupé  
bi-métallique, spiral Breguet, remontage à dents de loup. 
Diam. 33 mm.

1 000  /  2 000 €

A fine gold hunting-cased pocket watch.

 Frères Faizan
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 Movado

33

34

33
leCoultre, ColleCtion ados,
moUvEmEnt no. 14738, vERs 1930.
rare et belle pendulette de voyage mécanique, avec 
mouvement 8 jours, en laiton chromé et cuir.
Carrure rectangulaire, couvercle pivotant servant 
également de support, couronne à 6h. Cadran noir, 
index baton peints, aiguilles lumineuses, indication 
de la reserve marche par un disque gradué avec les 
jours d’autonomie et point rouge pour en indiquer 
la fin. Calibre rond, 43 mm de diam., laiton sablé, 
15 jewels, mécanique à remontage manuel, 8 
jours, échappement à ancre, balancier coupé bi-
métallique, spiral Breguet, raquette de réglage.
mouvement signé LeCoultreCo.
Dim. 56 x 80 mm. 

300  /  600 €

A fine leather and chrome 8 days travelling clock.

34
Movado, Modèle erMeto,
BoîtiER no. 578, vERs 1950.
Pendulette de poche en laiton doré 
et cuir, à ouverture coulissante, avec 
cadran caché et mouvement mécanique 
avec date.
Carrure rectangulaire, côtés coulissants 
recouverts de cuir. Cadran argenté, 
index baton en appliques, aiguilles forme 
dauphine, date à 3h. Calibre mécanique à 
remontage manuel.
Cadran signé, boîtier numéroté.
Dim. 61 x 26mm. (ouvert).

 700  /  1 000 €

A fine small manually wound desk clock with 
concealed dial and date.
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Movado, Modèle giant erMeto, 
BoîtiER no. 711310, vERs 1938.
Belle et rare, grande pendulette de table 8 jours mécanique en or, laque noire et chrome.
«good luck, 1er Janvier 1938».
Carrure rectangulaire, côtés coulissants recouverts de laque noire. Cadran noir, chiffres arabes 
dorés, aiguilles forme dauphine, aiguille courte au centre pour l’alarme. Calibre finition rhodiée, 
mécanique à remontage manuel, 15 rubis, échappement à ancre, balancier bi-métallique, spiral 
Breguet. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 11 x 7 cm ouvert. Ep. 28 mm.

1 200  /  2 200 €

A very fine and very rare, giant, rectangular manually wound,8 day-going gold-inlaid black lacquered 
«Ermeto» desk clock with alarm.

 Movado
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 Hermès
36
Jaeger-leCoultre, Modèle atMos, 
REvEnDUE PAR CARtiER, moUvEmEnt no. 15142, vERs 1970.
Belle et rare pendule de table de style art-deco pour Cartier.
Carrure en laiton chromé, vitrée sur 4 cotés et au sommet, base rectangulaire avec vis de mise à niveau. 
Cadran champagne annulaire avec chiffres arabes noirs en appliques et aiguilles noires forme 
Dauphine. Calibre 915, LeCoultre, mécanique perpétuel, en laiton doré, 15 rubis, échappement à 
ancre suisse.  mouvement et cadran signés.
Dim. 14 x 19 cm. Hauteur 26 cm.

2 000  /  3 000 €

A fine and very rare, rectangular, chromed brass and glass, LeCoultre, Atmos clock, wound by barometric 
pressure changes, retailed by Cartier.

 Jaeger-LeCoultre / Cartier
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38

37
herMès, anCre, 
BoîtiER no. 94398, vERs 1970.
une belle et originale pendulette en laiton doré 
en forme d’ancre de marine, avec alarme et 
mouvement 8 jours. 
Diam. 67 mm. 17 cm de long.

400  /  600 €

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

38
herMès, anCre, 
vERs 1980.
une belle et originale pendulette en laiton doré 
en forme d’ancre de marine, avec alarme et 
mouvement 8 jours. 
Diam. 67 mm. 17 cm long.

200  /  400 €

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

 Hermès Jaeger-LeCoultre / Cartier
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39 40

39
vaCheron Constantin, ref. 4591,
moUvEmEnt no. 485’418, BoîtiER no. 328’242, 
vERs 1948.
Belle et élégante, montre bracelet de forme, mécanique, en or 
jaune 18k. 
Carrure rectangulaire cintrée, fond clipsé, verre mineral à deux 
facettes. Cadran argenté, guilloché au centre, index en pointes, carrés 
et chiffre arabe 12 en or en appliques, petite seconde à 6h. Calibre 
435/3C, rectangulaire à coins coupés, mécanique à remontage 
manuel, finition rhodiée, 17 rubis, spiral Breguet, balancier 
monométallique. sur bracelet cuir et boucle ardillon non signés.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 23 x 39 mm (avec anses). Epaisseur 9.5 mm.

4 000  /  6 000 €

A fine and rare 18K gold rectangular manually wound wristwatch. 

40
vaCheron Constantin, genève,
moUvEmEnt no. 452’563, BoîtiER fRAnCAis, 
vERs 1950.
une belle et rare montre bracelet en or rose 18k avec seconde 
au centre et anses en «cornes de vache». 
Carrure ronde, anses xl en forme de cornes de vaches, fond clipsé.
Cadran argenté, chiffres romains et ronds en or en appliques, 
aiguilles baton en or, seconde au centre en acier bleui. Calibre 
454-3, finition rhodiée, mécanique à remontage manuel, 17 rubis. 
sur bracelet cuir.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 34 mm. Ep. 9.5 mm.

3 000  /  5 000 €

A very fine and rare 18K pink gold wristwatch with sweep center second 
and overhanging claw lugs.

 Vacheron Constantin

26  -  19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO



41

42

42
Jaeger, 
moUvEmEnt no. 5679, BoîtiER no. 145679, 
vERs 1950.
Beau chronographe pour homme en or jaune 18k.

Carrure ronde, verre plexi, lunette et fond clipsés, poussoirs 
rectangulaires. Cadran argenté, trois compteurs pour la petite 
seconde à 9h, les totalisateurs 30-minutes et 12-heures du 
chronographe, échelle tachymétrique bleu, aiguilles dauphine. 
Calibre base valjoux 72, mécanique à remontage manuel, spiral 
Breguet, balancier monométallique, antichocs, roue à colonnes.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 35 mm. Ep. 14 mm.

1 500  /  2 500 €

A nice and rare 18K yellow gold chronograph wristwatch.

41
Patek PhiliPPe, Modèle Calatrava,
moUvEmEnt no. 922’622, sUR BoîtiER 
fRAnçAis, vERs 1930.
Montre bracelet en or rose 18k mécanique à remontage manuel
Carrure ronde, fond clipsé, verre plexi. Cadran argenté deux tons, 
aiguilles forme baton, petite seconde. Calibre rond, finition rhodiée, 
mécanique à remontage manuel, échappement à ancre, spiral Breguet, 
balancier monométallique, col de cygne pour ajustement fin. 
sur bracelet et boucle ardillon non signés. 
Cadran signé.
Diam. 36 mm. Ep. 10.5 mm.

3 000  /  5 000 €

A fine 18K rose gold «Calatrava» wristwatch with two-tone silvered dial.

 Vacheron Constantin
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43
44

43
Jaeger-leCoultre, Modèle MeMovox, 
BoîtiER no. 1085772, vERs 1960.
Montre bracelet en plaqué or avec alarme et date.
Carrure ronde, verre plexi, anses lapidées. Cadran argenté, index 
en appliques, date à 3h, seconde au centre. Calibre mécanique à 
remontage manuel.
Diam. 38 mm. Ep. 13 mm.

1 200  /  1 800 €

A fine gold plated wristwatch with alarm, date and sweep center second.

44
Jaeger-leCoultre, Modèle MeMovox, 
moUvEmEnt no. 952106, vERs 1960.
Montre bracelet en or jaune 18k avec alarme et seconde au 
centre.
Carrure ronde, verre plexi. Cadran deux tons, ré-imprimé, disque 
argenté pour l’alarme au centre, aiguilles type dauphine en or, 
seconde au centre. Calibre mécanique à remontage manuel, 
échappement à ancre, spiral plat, balancier monométallique, 
antichocs.
Diam. 35 mm. Ep. 11 mm.

1 000  /  2 000 €

A fine 18K gold wristwatch with alarm and sweep center second.

 Jaeger-LeCoultre
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45
oMega, 
moUvEmEnt no. 10521392, BoîtiER no. 10830378, 
vERs 1944.
Belle montre bracelet en or jaune 18k avec seconde au centre 
et anses fantaisie.
Carrure ronde, fond clipsé, verre plexi. Cadran argenté, index en 
pointes et chiffre arabe 12, aiguilles feuille, seconde au centre.
Calibre 28.10 R.A sC PC, mécanique à remontage automatique à 
butées, 17 rubis, spiral plat, balancier monométallique, antichocs.
sur bracelet cuir
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 35 mm. Ep. 10 mm.

1 500  /  2 500 €

A fine and rare 18K yellow gold gent’s mechanical wristwatch with sweep 
center second and fancy lugs.

46
oMega, réf. 14326sC, 
moUvEmEnt no. 13971185, BoîtiER no. 11156475, 
vERs 1952. 
Belle montre bracelet chronomètre en or jaune 18k avec 
seconde au centre.
Carrure ronde, fond clipsé, anses fantaisie, couronne plus tardive, 
lunette inclinée et clipsée, verre plexi. Cadran argenté, motif en clou  
de Paris, aiguilles dauphine en or. Calibre 354, mécanique automatique 
à butées, certifié chronomètre, 17 rubis, balancier monométallique, 
spiral plat, antichocs. sur bracelet en cuir.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 35 mm. Ep. 9.5 mm.

1 200  /  1 500 €

A fine 18K yellow gold chronometer wristwatch with sweep center second.

 Omega Jaeger-LeCoultre
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 Cartier

47
Cartier, ColleCtion Must de Cartier, 
BoîtiER no. 61980, vERs 1990.
Belle pendulette de bureau laquée, à quartz, dans le style art-déco.
Carrure ronde en laque bleue pailletée d’or, trois motifs Art-Déco en appliques, lunette dorée, pied de maintien 
rétractable, boutons de réglage sertis de cabochons. Cadran champagne avec motif rayonnant depuis 6 heures, 
aiguilles forme épée laquées noires. Calibre rond, Cartier à quartz. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 128 mm.
Accompagnée par son écrin original de présentation.

800  /  1 000 €

A fine gilt brass and lacquer quartz desk clock with fitted box.

 Cartier

30  -  19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO



48

49

48
Cartier, 
BoîtiER no. 00248, vERs 1980.
Belle pendulette de table de style art deco, 
à quartz avec alarme en laiton doré et laques 
noire et rouge.
Carrure rectangulaire avec applications de laque 
 noire et rouge en motifs art déco. Cadran 
argenté, chiffres arabes noirs et chemin de fer 
pour les minutes, aiguilles Breguet lumineuses. 
Calibre quartz. Cadran, mouvement et boîtier 
signés.
Dim. 95 x 92 x 37 mm.
Livrée avec un écrin de présentation.

300  /  500 €

A fine Art Deco style gilt brass and enamel quartz 
desk clock with alarm and box.

49
Cartier, 
moUvEmEnt no. 17342, vERs 1980.
Pendulette de table octogonale mécanique, 
à remontage sans clef, avec alarme en laiton 
doré.
Cadran blanc avec chiffres romains regardant 
au centre, division des minutes. Calibre 
mécanique, 8 jours, spiral plat, balancier 
monométallique. Cadran, mouvement et 
boîtier signés.
Dim. 75 x 75 mm.
Livrée avec un écrin de présentation

200  /  300 €

A fine mechanical 8 days table clock with alarm  
and box.

 Cartier Cartier
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 Cartier

50
Cartier, Modèle CaliBre de Cartier,

 Réf. 3389, BoîtiER no. 466039sx, vERs 2013.
Belle et large montre bracelet automatique avec date, en or rose 18k et 

acier, avec son bracelet amovible. 
Carrure ronde, lunette en or rose 18K, fond transparent sécurisé par 8 vis, protection pour la 

couronne à six pans avec cabochon,  glaces saphir.  Cadran argenté, avec chiffres romains et index forme 
batons, ouverture pour la date à 3h, petite seconde à 6h, rail de minuterie avec chiffres arabes regardant au centre, toutes 

les 5 minutes, aiguilles lumineuses forme lozange. Calibre 1904Ps, rhodié, 27 rubis, échappement à ancre, spiral plat, balancier 
monométallique, antichocs. sur bracelet Cartier en or rose 18K et acier. Cadran, mouvement et boitier signés. 

Diam. 42 mm. Ep. 10 mm. Longueur approx. du bracelet 195 mm. Accompagnée de son écrin de présentation original, manuel d’utilisateur, garantie datée de mai 2015.
4 500  /  6 500 €

A fine and attractive, large, water-resistant, 18K pink gold and stainless steel self-winding wristwatch with date, bracelet, box and papers.

 Cartier
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52

51
Cartier, Modèle tank française, 
Réf. 2465, BoîtiER no. 506835CD,  
vERs 2000.
Belle montre-bracelet en acier pour dame à 
quartz avec date, sur bracelet acier.
Carrure rectangulaire bombée, glace saphir, fond 
maintenu par 4 vis, couronne à pans avec cabochon. 
Cadran argenté, chiffres Romain peints, signature secrete 
Cartier à 7h, division des minutes, ouverture pour la date 
à 3h, aiguilles Epée en acier bleui. Calibre 175n, quartz 
avec 8 rubis. sur bracelet acier amovible avec double 
déployante. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 25 x 30 mm. Ep. 7 mm. Longueur approx. du bracelet 
170 mm. Accompagnée par son écrin original de 
présentation et de ses papiers.

1 000  /  2 000 €

A fine, stainless steel lady’s quartz wristwatch with bracelet, 
box and papers.

52
Cartier, Modèle tank française 
CHRonoGRAPHE, Réf. 2303, BoîtiER no. BB108889, 
vERs 1995.
elégante montre-bracelet à quartz en acier, avec chronographe et date 
perpétuelle, sur bracelet acier.
Carrure forme tank, fond sécurisé par 4 vis, poussoirs de chronographe 
ovals, couronne avec cabochon,  glace saphir. Cadran blanc cassé, chiffres 
romains regardant au centre peints noirs, signature secrète Cartier à 
10h, division pour les 1/5ème seconde et les minutes, trois compteurs 
auxiliaires pour la date à 12h, pour les totalisateurs 30 minutes et 12 
heures, aiguilles forme glaive en acier bleui. Calibre à quartz. sur bracelet 
acier Cartier avec boucle déployante. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 28 mm de large. Longueur approx. du bracelet 155 mm.
Accompagnée d’un écrin de présentation, manuel utilisateur et document de 
révision Cartier daté de décembre 2000.

1 000  /  1 500 €

A fine stainless steel quartz lady’s chronograph wristwatch with bracelet   
and box.

 Cartier Cartier
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 Cartier

53
             Cartier, Modèle santos 100,

            Réf. 2656, BoîtiER no. 744549CE, vERs 2005.
large, sportive et élégante montre bracelet automatique en acier .

Carrure carrée-galbée, lunette et fond maintenus par 8 vis chacun, couronne de remontage à six pans, 
glace saphir. Cadran argenté avec de larges index en chiffres romains peints noirs, seconde au centre, 
division pour les minutes/secondes, signature secrète Cartier à 7 heures. Aiguilles lumineuses de forme 
epée en acier bleui. Calibre rond, rhodié, mécanique à remontage automatique. 
sur bracelet cuir avec double boucle déployante sécurisée en acier Cartier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 38 mm. Ep. 10.5 mm. Accompagnée de son écrin original.

2 000  /  3 000 €

A very fine, water-resistant, large square and curved stainless steel self-winding wristwatch with fitted box.

 Cartier
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Cartier, Modèle santos 100, 
Réf. 2656, BoîtiER no. 607072PL, vERs 2005.
Belle et large montre bracelet automatique en acier sertie de diamants.
Carrure carrée-galbée, lunette maintenue par 8 vis et entièrement sertie de 
diamants, couronne à six pans sertie d’un cabochon, fond satiné maintenu par 8 
vis, glace saphir. Cadran argenté avec de larges index en chiffres romains peints noirs, 
seconde au centre, division pour les minutes/secondes, signature secrète Cartier à 7 heures. 
Aiguilles lumineuses de forme epée en acier bleui. Calibre rond, rhodié, mécanique à remontage 
automatique. 
sur bracelet cuir avec double boucle déployante en acier Cartier. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 38.5 mm de large. Accompagnée de son écrin original.

6 000  /  8 000 €

A very fine stainless steel and diamond-set, water-resistant, large square and curved self-winding wristwatch with 
fitted box.

 Cartier Cartier
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55
vulCain, Modèle CriCket 

golden voiCe round, 
Réf. 100117.088E, BoîtiER no. 127, vERs 2009.

Montre bracelet pour homme en acier avec alarme et seconde au centre. 
Carrure ronde, fond clipsé, poussoir d’activation de l’alarme à 2h, glace saphir. 

Cadran deux tons, anthracite, guilloché au centre, index en pointes et chiffres arabes 
12,3,9 en appliques, aiguilles dauphine, seconde au centre. Calibre mécanique à remontage manuel. 

sur bracelet cuir avec double boucle déployante sécurisée. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 39 mm. Ep. 13 mm. Accompagnée par un écrin de présentation, livret et garantie datée du 23 avril 2010.

1 000  /  1 500 €

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

 Vulcain
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56
MontBlanC, réf. 7067, 
BoîtiER no. PL388049, vERs 2000.
Beau et large chronographe automatique en 
acier avec fonction gmt.
Carrure ronde, fond transparent clipsé, couronne 
forme boule, glaces saphir. Cadran argenté, 
chiffres romains, date à 3h, aiguilles forme 
feuille, trois compteurs pour la petite seconde, 
les totalisateurs 30 minutes et 12 heures du 
chronographe, échelle 24h sur le réhaut pour le 
second fuseau horaire. Calibre 4810 503, base 
valjoux, mécanique à remontage automatique, 
25 rubis, spiral plat, balancier monométallique, 
antichocs. sur bracelet cuir avec boucle 
déployante montblanc en acier.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 42 mm. Ep. 15 mm.
Livrée avec un écrin de présentation

1 000  /  1 500 €

A fine stainless steel two time zone self-winding 
wristwatch with chronograph and date, with box.

57
BauMe & MerCier, Modèle 
riviera, 
BoîtiER no. 4861713, vERs 2000.
Montre bracelet pour homme, automatique 
en acier, avec chronographe et date.
Carrure forme tonneau, lunette graduée 
tournante, poussoirs rectangulaires, fond vissé, 
glace saphir. Cadran noir, index en chiffres 
romains, date à 3h, trois compteurs pour la 
petite seconde, les totalisateurs 30 minutes 
et 12 heures du chronographe, aiguilles 
lumineuses. Calibre base valjoux 7750, rond, 
finition rhodiée, mécanique à remontage 
automatique, antichocs.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 43 mm. Ep. 15.5 mm.
Livrée avec un écrin de présentation

1 000  /  2 000 €

A fine, water-resistant, self-winding, stainless steel 
wristwatch with chronograph, date and box.

 Vulcain
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 Chopard
58
ChoPard, genève, Modèle iMPériale, 
Réf. 4143, nUméRo inDiviDUEL 097, BoîtiER 
no. 373555, vERs 2000.
superbe montre bracelet de dame en or gris 18k sertie de 
diamants, à quartz, avec chronographe.
Carrure à deux-corps, polie, ronde, lunette entièrement sertie 
de diamants taille baguette, trapèze et briolette, poussoirs de 
chronographe ronds,  couronne et extrémités des anses sertis, fond 

poli et satiné maintenu par 8 vis, glace saphir. Cadran argenté 
avec index en diamants en appliques, trois compteurs pour 
la petite seconde, le totalisateur 12 heures et 30 minutes du 
chronographe, rail de minuterie. Calibre à quartz. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon Chopard en or gris 18K.
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 32 mm. Ep. 8.5 mm.

Accompagnée d’un écrin de présentation.
20 000  /  30 000 €

A superb, water-resistant, 18K white gold and diamond, 
lady’s quartz chronograph wristwatch with fitted box.

 Chopard
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59
ChoPard, Modèle haPPy sPort, 
Réf. 4144, BoîtiER no. 470720, vERs 2000.
Belle montre bracelet en or jaune 18k, à quartz, avec son bracelet or et cadran avec brillants.

Carrure ronde, diamants circulant librement entre deux glaces saphir, fond sécurisé par 6 vis.
Cadran argenté avec chiffres romains, seconde au centre, aiguilles en or. Calibre a quartz.

Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 32.5 mm. Ep. 8.5 mm. Longueur approx. du bracelet 165 mm. 

Accompagnée d’un écrin de présentation
3 800  /  4 500 €

A fine and nice 18K yellow gold and diamond lady’s quartz wristwatch 
with bracelet and box.

60
ChoPard, 
Réf. 5276, BoîtiER no. 676070 & 1276749,  
vERs 2000.
Montre bracelet carrée pour dame à quartz en or gris 18k.
Carrure carrée, fond sécurisé par 4 vis, glace saphir. Cadran 
guilloché. Calibre à quartz.
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Dim. 16.5 x 16.5 mm. Ep. 7 mm. Accompagnée d’un écrin de présentation.

1 000  /  1 500 €

A fine square 18K white gold lady’s  
quartz wristwatch with box.

 Chopard Chopard

19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO  -  39



 Hermès

61
herMès, Modèle le teMPs susPendu, 
Réf. AR8.910, vERs 2010.
superbe, large montre bracelet en acier, automatique, avec date rétrograde et mise en suspens du 
temps par poussoir.
Carrure ronde, lunette arrondie, glace saphir. Cadran argenté opalin, guilloché au centre, chiffres arabes 
stylisés, aiguilles feuilles en acier bleui pour «le temps suspendu», secteur pour la date rétrograde entre 
4h et 7h. Calibre mécanique à remontage automatique.
sur cuir avec boucle déployante Hermès en acier.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 43 mm. Ep. 13 mm.

6 500  /  8 500 €

A very fine stainless steel self-winding wristwatch with time suspension complication and retrograde date.

 Hermès
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63

62
herMès, Modèle CaPe Cod, 
REf. Ct1.730, vERs 2010.
Belle et élégante montre bracelet à quartz pour dame en acier  
et diamants.
Carrure forme tonneau, lunette sertie de diamants, glace saphir.
Cadran avec chiffres arabes stylisés. Calibre à quartz.
sur bracelet cuir avec boucle ardillon Hermès en acier.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 34 x 42 mm. Ep. 7.6 mm.

4 500  /  6 500 €

A fine and elegant stainless steel and diamond-set tonneau shaped quartz 
lady’s wristwatch.

63
herMès, Modèle arCeau, Moyen Modèle,
Réf. ARG.630, vERs 2010.
Belle et élégante montre bracelet à quartz pour dame en acier  
et diamants.
Carrure ronde, lunette sertie de diamants, fond transparent, glaces 
saphir. Cadran avec chiffres arabes stylisés, petite seconde. Calibre à 
quartz. sur bracelet cuir avec boucle ardillon Hermès en acier.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 34 mm. Ep. 10 mm.

4 500  /  6 500 €

A fine and elegant stainless steel and diamond-set tonneau shaped quartz 
lady’s wristwatch.

 Hermès Hermès
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 Rolex

64 65

64
rolex, Modèle dateJust, 
Réf. 69088, BoîtiER no. E427182, vERs 1990.
Belle montre bracelet automatique pour dame en or jaune 18k, 
diamants et saphirs, avec date et seconde au centre, sur bracelet or. 
Carrure forme tonneau, couronne et fond vissés, lunette sertie de 
diamants et 4 saphirs pour marquer les quarts, glace saphir avec 
loupe. Cadran argenté avec index diamants, aiguilles lumineuses, 
seconde au centre, date à 3h. Calibre mécanique à remontage 
automatique. sur bracelet en or Rolex Président, avec effet écorce 
au centre, et boucle déployante intégrée no. 9235f.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 26 mm. Ep. 10.5 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm.

2 000  /  3 000 €

A fine, 18K yellow gold, diamond and sapphire-set, self-winding, water-
resistant, lady’s wristwatch with  date, sweep center second and bracelet.

65
rolex, Modèle dateJust, 
Réf. 6517, BoîtiER no. 2231614, vERs 1968.
Belle montre bracelet automatique pour dame en or jaune 18k, 
avec date et seconde au centre, sur bracelet or.
Carrure forme tonneau, couronne et fond vissés, lunette cannelée, 
glace plexi. Cadran argenté avec index baton en or en appliques, 
aiguilles lumineuses, seconde au centre, date à 3h. Calibre 
mécanique à remontage automatique.
sur bracelet en or Rolex Jubilée et boucle déployante intégrée.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 25 mm. Ep. 10.5 mm. Longueur approx. du bracelet 175 mm.

2 000  /  3 000 €

A fine, 18K yellow gold, self-winding, water-resistant, lady’s wristwatch 
with date, sweep center second and  bracelet.

 Rolex
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66
rolex, Modèle dateJust, 
vERs 1980.
Belle montre bracelet automatique pour dame en or jaune 18k, 
avec date et seconde au centre, sur bracelet or.
Carrure forme tonneau, couronne et fond vissés, lunette cannelée, 
glace plexi. Cadran champagne avec index baton en or en ap-
pliques, aiguilles lumineuses, seconde au centre, date à 3h.
Calibre mécanique à remontage automatique.
sur bracelet en or Rolex Jubilée et boucle déployante intégrée.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 26 mm. Ep. 10.5 mm. Livrée avec un écrin de présentation

1 800  /  2 500 €

A fine, 18K yellow gold, self-winding, water-resistant, lady’s wristwatch 
with date, sweep center second and  bracelet.

67
rolex, Modèle dateJust, 
Réf. 69173, vERs 1980.
Belle montre bracelet automatique pour dame en acier or jaune 
18k, avec date et seconde au centre, sur bracelet or et acier.
Carrure en acier forme tonneau, couronne en or et fond en acier 
vissés, lunette cannelée en or, glace plexi. Cadran champagne avec 
index diamants en appliques, aiguilles lumineuses, seconde au 
centre, date à 3h. Calibre mécanique à remontage automatique.
sur bracelet en or Rolex Jubilée, maillons de fin no. 468B et 
boucle déployante intégrée. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 26 mm. Ep. 10.5 mm. Longueur approx. du bracelet 160 mm.

700  /  1 200 €

A fine, 18K yellow gold and stainless steel, self-winding, water-resistant, 
lady’s wristwatch with diamond-set dial and date, sweep center second and 
bracelet.

 Rolex Rolex
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 Rolex

68

69

68
rolex, Modèle oysterQuartz, day-date, 
suPerlative ChronoMeter offiCially 
Certified, 
Réf. 19018/19000, moUvEmEnt no. 0019109, BoîtiER 
no. 9105970, vERs 1986.
Belle et rare, montre bracelet pour homme à quartz, certifiée 
chronomètre, avec jour, date et seconde au centre.
Carrure forme tonneau, polie et satinée, lunette cannelée, fond et 
couronne vissés, glace saphir avec loupe. Cadran champagne avec 
index forme baton en or en appliques et points lumineux, rail de 
minuterie avec chiffres romains regardant au centre pour les 5 
minutes, ouverture pour la date à 3h et pour le jour en anglais à 
12h, aiguilles lumineuses forme baton en or, seconde au centre. 
Calibre 5055, rhodié, certifié chronomètre, 11 rubis, à quartz.   
sur bracelet Rolex en or jaune 18k avec boucle déployante, 
numérotée 19018 & f. Cadran, mouvement et boîtier signés.  
Diam. 36 mm. Ep. 13 mm. Longueur approx. du bracelet 180 mm. 

4 500  /  5 500 €

A very fine and rare, water-resistant, 18K yellow gold quartz wristwatch, 
certified chronometer, with day, date, center second and an 18K yellow 
gold Rolex link bracelet with concealed deployant clasp.

69
rolex, Modèle day-date, oyster 
PerPetual, suPerlative ChronoMeter 
offiCially Certified, 
Réf. 18038, BoîtiER no. 7155801, vERs 1982.
Belle montre-bracelet automatique pour homme en or jaune 
18k et diamants, avec jour et date, seconde au centre, sur 
bracelet or jaune 18k. 
Carrure forme tonneau, couronne et fond vissés, glace saphir 
avec loupe, lunette cannelée. Cadran champagne, index diamants 
en appliques, aiguilles lumineuses, seconde au centre. Calibre 
mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre, 
antichocs. 
sur bracelet Rolex Président en or jaune 18K avec maillons de fin 
no. 55 et  boucle déployante no. 8385 & f. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.  
Diam. 36 mm. Ep. 12.5 mm.

8 000  /  12 000 €

A very fine and rare, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold 
wristwatch, certified chronometer, with day, date, sweep center second  and 
an 18K yellow gold Rolex President bracelet with concealed deployant clasp.

 Rolex
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70
rolex, Modèle day-date, 
REf. 18238, BoitiER no. W279976, vERs 1995.
Belle et très rare montre-bracelet en or jaune 18k avec son bracelet or 18k amovible, avec jour et date, seconde au centre, offerte 
par le général abdulsalami alhaji abubakar. 
Carrure forme tonneau, glace saphir, fond et couronne vissés. Cadran champagne, index or jaune en appliques, seconde au centre, 
ouvertures pour le jour à 12h, et pour la date à 3h. Calibre 3155, mécanique à remontage automatique.  
sur bracelet or avec maillons de fin no. 55B et boucle déployante no. 8385 & W5. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 36 mm. Epaisseur 12 mm. Longueur approx. du bracelet 175 mm. Accompagnée d’un écrin original de présentation.

9 000  /  15 000 €

A fine and very rare, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold wristwatch with day, date, sweep center second and bracelet, gilt from Abdulsalami A. 
Abubakar, Head of State of Nigeria

Avec son cadran couleur champagne portant les armes du nigéria, le dos de la montre est gravé « compliments of General Abdulsalami A. 
Abubakar, Head of state, Commander in Chief, fed. Rep. of nigeria », cette Day-Date est rarissime. son superbe état de conservation et 
sa provenance inhabituelle d’Abdulsalami Alhaji Abubakar, Général et homme d’état respecté et connu pour son engagement à rétablir la 
démocratie dans son pays, en font un collector.

 Rolex

(détail du verso)

 Rolex

19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO  -  45



 Rolex

71

72

71
rolex, Modèle yaCht-Master, suPerlative 
ChronoMeter, offiCially Certified, 
Réf. 169622, vERs 2010.
Belle et sportive, montre bracelet pour dame automatique, en 
acier et platine avec bracelet.
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, lunette tournante 
uni-directionnelle en platine, glace saphir avec loupe. Cadran en 
platine, finition sablée, index lumineux en or gris en appliques, de 
forme bâton, ronde et triangulaire, date à 3h, aiguilles lumineuses, 
aiguille de seconde rouge au centre, division pour les minutes et 
secondes. Calibre 2235, finition rhodiée, mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre, 31 rubis, antichocs, stop seconde. 
sur bracelet Rolex oyster en acier avec boucle déployante. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 29 mm. Ep. 11 mm. Longueur approx. du bracelet 170 mm.

3 000  /  4 000 €

Very fine, center seconds, self-winding, water-resistant, stainless steel and 
platinum lady’s wristwatch with date and a stainless steel Oysterlock 
bracelet.

72
rolex, Modèle yaCht Master, 
Réf. 169623, vERs 2010.
Belle et sportive, montre bracelet pour dame automatique, en 
acier et or jaune 18k avec bracelet.
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, lunette tournante 
uni-directionnelle en or jaune 18K, glace saphir avec loupe. 
Cadran argenté, finition satiné soleil, index lumineux en or rose 
en appliques, de forme baton, ronde et triangulaire, date à 3h, 
aiguilles lumineuses en or, seconde au centre, division pour les 
minutes et secondes. Calibre 2235, finition rhodié, mécanique à 
remontage automatique,certifié chronomètre, 31 rubis, antichocs, 
stop seconde. 
sur bracelet Rolex oyster en acier et or jaune 18K, avec boucle 
déployante.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 29 mm. Ep. 11 mm. Longueur approx. du bracelet 170 mm.

3 000  /  4 000 €

Very fine, center seconds, self-winding, water-resistant, stainless steel and 
18K yellow gold lady’s wristwatch with date and a stainless steel and yellow 
gold Oysterlock bracelet.

 Rolex
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73
rolex, Modèle dateJust turn-o-graPh, oyster PerPetual, suPerlative 
ChronoMeter offiCially Certified, 
Réf. 116261, BoîtiER no. f633214, vERs 2004.
Belle et sportive, montre bracelet automatique en or rose 18k et acier, avec date et bracelet.
Carrure forme tonneau, polie et satinée, lunette tournante uni-directionnelle en or rose 18K graduée et cannelée, 
fond et couronne vissés, glace saphir avec loupe pour la date. Cadran blanc mat, index batons en or rose en 
appliques, points lumineux, division des minutes/secondes, aiguilles lumineuses forme baton en or rose, seconde 
au centre rouge, ouverture pour la date à 3h. Calibre 3135, rhodié, 31 rubis, certifié chronomètre, spiral Breguet, 
balancier monométallique, antichocs, mécanisme de stop seconde.  
sur bracelet or rose 18K et acier Rolex Jubilée avec maillons de fin no. AD63201 et boucle déployante no. 63201 
& CL6. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 37 mm. Ep. 12 mm. Longueur approx. du bracelet 180 mm.

3 000  /  5 000 €

Fine, center-seconds, self-winding, water-resistant, tonneau-shaped, stainless steel and 18K pink gold wristwatch with sweep 
center second, red date and a stainless steel and 18K pink gold Jubilee bracelet.

 Rolex Rolex
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74

 IWC
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75 76

74
iwC (international watCh Co.), Modèle noveCento PerPetual autoMatiC, 
BoîtiER no. 2471579, vERs 1992.
Belle et massive, montre bracelet en or jaune 18k , automatique, avec quantième perpétuel, phases de unes et bracelet or.
Carrure rectangulaire, fond sécurisé par 6 vis, côtés en étages, glace saphir , couronne forme boule. Cadran noir brillant, chemin de fer 
pour les minutes, aiguilles feuille en or, ouvertures pour les années à 10h et les phases de lune à 3h, trois cadrans auxiliaires pour les jours à 
12h, les mois à 9h et la date à 6h. Calibre 32062, finition laiton doré, 33 rubis, mécanique à remontage automatique, antichocs.
sur bracelet or jaune 18K iWC. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 27 x 33  mm. Ep. 9 mm. Longueur approx. du bracelet 185 mm.
Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur, son certificat et sa garantie originale datés tous deux du 24 décembre 1992 et un livret.

7 000  /  10 000 €

Fine and rare, rectangular, self-winding, 18K yellow gold wristwatch with black dial, perpetual calendar, moon phases and an 18K yellow gold IWC 
bracelet, box and papers.

75
iwC (international watCh Co.), 
vERs 1990.
Montre bracelet en or jaune 18k avec cadran bleu.
Carrure ronde, glace saphir. Cadran bleu, chiffres romains.
Calibre à quartz. sur bracelet cuir avec boucle ardillon.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 

900  /  1 500 €

A fine 18K yellow gold wristwatch with blue dial.

76
iwC (international watCh Co.), 
vERs 1990.
Montre bracelet à quartz, en or jaune 18k, avec seconde au 
centre, date et bracelet en or.
Carrure ronde, glace saphir. Cadran blanc, date à 3h. Calibre à 
quartz. sur bracelet or jaune 18K iWC.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 

2 000  /  3 000 €

A fine 18K yellow gold lady’s quartz wristwatch with date, center second 
and bracelet

 IWC IWC
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 IWC

77
iwC (international watCh Co.), Modèle ingénieur douBle ChronograPhe, 
Réf. 376501, vERs 2013.
Belle et large, montre bracelet automatique pour homme, étanche en titane, avec chronographe à rattrapante, jour et date.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée avec 5 vis, fond et couronne vissés, glace saphir. Cadran noir avec index baton en appliques, 
division des minutes avec chiffres arabes bleu toutes les 5 minutes, trois compteurs pour la petite seconde, les totalisateurs 30 minutes et  
12 heures du chronographe, date et jour à 3h. Calibre 79230, mécanique à remontage automatique, 29 rubis, antichocs, stop seconde.
sur bracelet caoutchouc avec boucle ardillon iWC acier
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 45 mm. Ep. 16 mm. Livrée avec son écrin et sa garantie.

5 500  /  7 500 €

Very fine, large, tonneau-shaped, self-winding, water-resistant, titanium wristwatch with square button split second chronograph, registers, day and date and a 
titanium IWC buckle. Accompanied by the fitted box and blank warranty card.

78
iwC (international watCh Co.), Modèle ingénieur autoMatiQue aMg BlaCk série CéraMiQue, 
Réf. 322503, vERs 2013.
Belle montre bracelet étanche pour homme en pvd noir et céramique automatique.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée avec 5 vis, fond et couronne vissés, fond transparent,  glaces saphir. Cadran noir, index baton 
et arabes 12,6 peints, aiguilles lumineuses, division pour les minutes/secondes et 5 minutes en chiffres arabes regardant au centre sur le 
réhaut, date à 3h. Calibre 80110, mécanique à remontage automatique Pellaton, antichocs.
Cadran, mouvement et boîtier signés. sur bracelet textile et caoutchouc.
Diam. 46 mm. Livrée avec un écrin de présentation et garantie.

5 500  /  7 500 €

A fine large water-resistant, self-winding black ceramic wristwatch with sweep center second and date, box and papers. 

79
iwC (international watCh Co.), Modèle ingénieur, 
Réf. 323906, vERs 2010.
Montre bracelet automatique étanche en acier sur bracelet acier, avec date et seconde au centre.
Carrure forme tonneau, polie et satinée, couronne et fond vissés, lunette inclinée, glace saphir, capsule en fer doux anti-magnétique pour 
protéger le mouvement. Cadran argenté avec chiffres baton lumineux en or rose, aiguilles lumineuses, seconde au centre et date à 3h. 
Calibre 80110, mécanique à remontage automatique, antichocs, stop seconde.
sur bracelet iWC en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 40 mm. Ep. 10 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm. Livrée avec sa garantie et son écrin de présentation

3 000  /  5 000 €

Fine, tonneau-shaped, center seconds, self-winding, water resistant, anti-magnetic, stainless steel wristwatch with date and an integrated stainless steel IWC 
link bracelet with deployant clasp, box and papers.

80
iwC (international watCh Co.), Modèle ingénieur, 
Réf. 323904, vERs 2010.
Montre bracelet automatique étanche en acier sur bracelet acier, avec date et seconde au centre.
Carrure forme tonneau, polie et satinée, couronne et fond vissés, lunette inclinée, glace saphir, capsule en fer doux anti-magnétique pour 
protéger le mouvement. Cadran argenté avec chiffres baton lumineux en or gris, aiguilles lumineuses, seconde au centre et date à 3h. 
Calibre 80110, mécanique à remontage automatique, antichocs, stop seconde.
Cadran, mouvement et boîtier signés. sur bracelet iWC en acier.
Diam. 40 mm. Ep. 10 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm. Livrée avec sa garantie et son écrin de présentation.

3 000  /  5 000 €

Fine, tonneau-shaped, center seconds, self-winding, water resistant, anti-magnetic, stainless steel wristwatch with date and an integrated stainless steel IWC 
link bracelet with deployant clasp, box and papers.

 IWC
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 Jaeger-LeCoultre
81
Jaeger-leCoultre, Modèle duoMètre à ChronograPhe, 
Réf. 600.2.28.s, vERs 2012.
Beau et large, chronographe mécanique en or rose 18k avec réserve de marche
Carrure ronde, satinée et polie, lunette inclinée, fond transparent sécurisé par 4 vis, 
glaces saphir.
Cadran crème, affichage de l’heure déporté à 9h avec des aiguilles en or rose forme feuille, 
double réserve de marche à 7h pour la montre et à 5h pour le chronographe, totalisateurs 
progressifs des heures et des minutes du chronographe à 3h par des aiguilles en acier bleui, 
aiguille des secondes de la montre en or au centre, co-axiale à la seconde du chronographe en 

acier bleui, compteur à 6h pour les 1/6eme de seconde. Calibre 380, 
rond, finition rhodiée, mécanique à remontage manuel, double 

barillets, vis en acier bleui, échappement à ancre, spiral plat, 
balancier monométallique, antichocs.  sur bracelet cuir 

sur bracelet cuir avec boucle déployante JLC en or 
rose 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés. 

Diam. 42.5 mm. Ep. 14 mm.  Livrée avec son 
écrin de présentation, manuel utilisateur et 

garantie.
18 000  /  28 000 €

Very fine, large,  water-resistant,  manual 
wound, sweep center second, single 
button chronograph wristwatch with 
double power reserve indications and 
foudroyante at 1/6 second, box and 
papers.

 Jaeger-LeCoultre
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82
Jaeger-leCoultre, Modèle Master ultra thin, 
Réf. 145.2.79.s, vERs 2009.
Belle et raffinée, montre bracelet, mécanique, extra plate, en or rose 18k.
Carrure ronde, fond transparent sécurisé par 4 vis, glaces saphir. Cadran opalin, index en or en pointes et chiffres 
arabes 12,3,6,9 en appliques, aiguilles dauphine en or satinées et polies. Calibre rond, mécanique à remontage 
manuel, 19 rubis. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon JLC en or rose 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés.
sur bracelet cuir.
Diam. 34 mm. Ep. 6 mm. Livrée avec son écrin de présentation, manuel utilisateur et carte de garantie vierge.

5 000  /  7 000 €

A very nice, thin, 18K pink gold manual wound wristwatch with box and papers.

 Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre
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 Breguet
83
Breguet, Modèle QuantièMe PerPétuel, 
Réf. 3317, BoîtiER no. 3247E, vERs 2000.
rare et très belle, montre-bracelet automatique pour 
homme en or jaune 18k avec quantième perpétuel,  
indication des années bissextiles, réserve de marche, 
phases et âge de la lune.
Carrure à trois corps, ronde, côtés cannelés, lunette arrondie, 
fond transparent clipsé, glaces saphir, couronne sertie d’un 
cabochon, poussoirs correcteurs sur la tranche. Cadran 
en or massif, argenté et guilloché à la main, chiffres 
romains peints, aiguilles Breguet en acier bleui, cadrans 
auxiliaires pour: la date à 6h, les années bissextiles à 8h, 
les mois de l’année au centre, les jours de la semaine à 
4h, ouverture pour les phases et âge de la lune entre 1h 
et 2h, secteur guilloché et gradué à 11h pour la réserve 
de marche, division des minutes en périphérie. Calibre 
mécanique à remontage automatique, rotor en or, spiral 
plat, antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle déployante Breguet en or 
jaune 18k. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 36.5 mm. 

Accompagnée par son écrin de présentation, manuel 
d’utilisateur et certificat d’origine et de garantie.

18 000  /  28 000 €

A very fine and rare, self-winding, 18K yellow gold 
perpetual calendar wristwatch with leap year, power 

reserve and moon phases indications with fitted 
box and papers.

 Breguet
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84
Breguet, réf. 3787, 
BoîtiER no. 4699, vERs 2000.
Belle et rare montre bracelet automatique en or gris 
18k avec quantième perpétuel, date rétrograde, phases 
et âge de la lune, indication des années bissextiles.
Carrure ronde, lunette arrondie clipsée, fond transparent 
clipsé, tranche cannelée, glaces saphir. Cadran en or, 
argenté, deux tons, guilloché main, chiffres romains, 
guichets pour le jour et le mois, ouverture pour la lune à 
6h, secteur pour la date rétrograde entre 9 et 3h, aiguilles 
Breguet en acier bleui, aiguille type serpentine pour la 
date rétrograde. Calibre 591, mécanique à remontage 
automatique, 25 rubis, antichocs.
sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 36.5 mm.
Accompagnée par son écrin de présentation et son 
certificat d’origine et de garantie.

15 000  /  20 000 €

Very fine and rare, self-winding, 18K white gold 
wristwatch with perpetual calendar, retrograde 
date, age and phases of the moon, leap year 
indications fitted box and papers.

 Breguet Breguet
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 Breguet
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Breguet, ColleCtion ClassiQue, Modèle réveil du tsar, 
Réf. 5707, BoîtiER no. 4006, vERs 2010.
Belle montre bracelet en or jaune 18k, automatique, avec alarme, date et second 
fuseau horaire .
Carrure ronde, tranche cannelée, fond transparent sécurisé par 6 vis, anses droites, 
glaces saphir, couronne à 2h pour régler l’heure et remonter l’alarme, couronne 
à 4h pour régler le second fuseau horaire, bouton poussoir à 8h pour activer ou 
désactiver l’alarme. Cadran argenté guilloché, chiffres romains peints, signature 
secrète Breguet entre iiii et v, aiguilles Breguet en acier bleui.
Calibre 519f, finition rhodiée, mécanique à remontage automatique, 38 rubis, 
échappement à ancre, balancier monométallique, spiral plat, antichocs. 

sur bracelet cuir avec boucle déployante Breguet en or jaune 18K.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 40 mm. Ep. 11 mm. Livrée avec son écrin de présentation et sa garantie

15 000  /  20 000 €

Very fine, dual time, self-winding, water-resistant, 18K yellow gold wristwatch 
with alarm, alarm power reserve/ function indicators, date and independently 
adjustable 12-hour hand, fitted box and papers.

 Breguet
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Breguet, réf. 5177, 
moUvEmEnt no. 0003019, BoîtiER no. 4267AK, 
vERs 2010.
large et élégante montre bracelet automatique en or jaune 
18k, avec date et seconde au centre.
Carrure ronde, tranche cannelée, anses droites, fond transparent 
clipsé, glaces saphir. Cadran argenté, deux tons, chiffres romains 
peints, date à 3h, aiguilles Breguet en acier bleui. Calibre 777Q, 
mécanique à remontage automatique, 26 rubis, échappement à 
ancre, balancier monométallique, spiral Breguet, antichocs. sur 
bracelet cuir avec boucle ardillon Breguet en or jaune 18K.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 39 mm. Ep. 9 mm. Livrée avec un écrin de présentation.

8 000  /  12 000 €

A fine, large, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold wristwatch 
with sweep center second, date and box.

87
Breguet, Modèle Marine, 
BoîtiER no. 2390D, vERs 1990.
Belle montre bracelet automatique en or jaune 18k, avec date 
et seconde au centre.
Carrure ronde, tranche cannelée, anses droites, fond sécurisé par 6 
vis, glace saphir. Cadran argenté, deux tons, chiffres romains peints, 
date à 6h, aiguilles Breguet en acier bleui. Calibre mécanique à 
remontage automatique, antichocs.
sur bracelet or avec double boucle déployante.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 32.5 mm. Ep. 7.5 mm. Longueur approx. du bracelet 160 mm.

5 000  /  7 000 €

A fine, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold wristwatch with sweep 
center second, date and bracelet.

 Breguet Breguet
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 Cartier

88
Cartier, Modèle Pasha seatiMer, 
Réf. 2790, BoîtiER no. 512197Lx, vERs 2006.
sportive et élégante montre bracelet pour dame en acier et 
caoutchouc, automatique avec seconde au centre et date, lunette 
tournante et bracelet sport.
Carrure ronde, fond sécurisé par 8 vis, lunette tournante uni-
directionnelle avec decoration en clous de Paris sur la tranche, 
couronne munie d’un protège-couronne avec cabochon noir, glace 
saphir. Cadran noir, chiffres arabes peints lumineux, aiguilles losange 
lumineuses, ouverture pour la date entre 4h et 5h. Calibre 049, 
rond, finition rhodié, mécanique à remontage automatique, 21 rubis, 
antichocs.
sur bracelet acier et caoutchouc avec double boucle déployante sécurisé.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 39mm. Ep. 12mm. Livrée avec un écrin de présentation.

2 500  /  3 500 €

A fine, water-resistant, stainless steel and rubber self-winding wristwatch with 
date, sweep center second, bracelet and box.

Lancée en juillet 2006, la seatimer est la version body-buldée 
de la fameuse Pasha, avec son boîtier agrandi, son étanchéité à 
100m, et ses inserts de caoutchouc pour la sportivité.

 Cartier
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Cartier, Modèle 
Pasha ChronograPhe 
autoMatiQue, 
Réf. 2113, BoîtiER no. 31190CD, vERs 1995.
Belle montre bracelet en acier, automatique avec chronographe, 
date et lunette tournante.
Carrure ronde, lunette tournante graduée, fond transparent sécurisé 
par 8 vis, poussoirs de chronographe ronds, anses et protège couronne sertis de 
cabochons, glaces saphir. Cadran argenté, guilloché, index ronds lumineux en or gris 
en appliques, chiffre arabe 12 peint, ouverture pour la date à 6h, cadrans auxilliaires 
pour la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du chronographe, 
division des 1/5ème de seconde en périphérie, aiguilles losange lumineuses en 
acier bleui. Calibre 205, mécanique à remontage automatique, rhodié, finition en 
C enlacés,  37 rubis, échappement à ancre, spiral plat, balancier monométallique, 
antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle déployante Cartier en acier.
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 38.5 mm. Ep. 11.5 mm. Accompagnée d’un écrin de présentation

1 500  /  2 500 €

A fine, water-resistant, self-winding, stainless steel wristwatch with chronograph, date and box.

 Cartier Cartier
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 Parmigiani

90
ParMigiani, Modèle toriC QuantièMe 

PerPétuel, 
Réf. Pf000471, vERs 2000.

une très belle et inhabituelle, montre bracelet en or rose 18k, avec quantième 
perpétuel, date rétrograde et seconde au centre, phases de lune et indication des années bissextiles. 

Carrure ronde, fond transparent, couronne avec cabochon, glaces saphir. Cadran en or 18K, gris, 
guilloché, aiguilles forme javelot, ouvertures pour les années bissextiles à 12h, les jours et mois, en 
anglais, et lune à 6h. Calibre 33201, 11 lignes 1/2, 32 rubis, mécanique à remontage automatique, 
rotor en or 22K. sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40.50 mm. Ep. 11.40 mm. Accompagnée d’un écrin de présentation.

11 000  /  15 000 €

A very fine and unusual, water-resistant, self-winding, 18K pink gold wristwatch with perpetual calendar, moon 
phases, leap year indication and box.

 Parmigiani
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ParMigiani fleurier
edition sPéCiale Pour le Montreux Jazz 
festival 2013, 
REf. Pfs126-0000500, BoîtiER no. 22047, fAitE En 2013.
rare et belle montre-bracelet en acier en édition limitée. 
Carrure forme tonneau, glace saphir. Cadran gris clair texturé décoré de musiciens. Calibre 332, mécanique à 
remontage automatique, 32 rubis. sur bracelet cuir avec boucle ardillon Parmigiani en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 34 x 41 mm. Ep. 9.5 mm. 

5 000  /  7 000 €

A very fine and rare, stainless steel, limited edition, tonneau shaped, self-winding wristwatch with box and papers.

En parfait état, livrée avec son écrin de présentation et contre-boîte, mode d’emploi, carte de garantie vierge et livret sur la collection.

 Parmigiani Parmigiani
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92
CoruM, Modèle BuBBle ChronograPhe, 
Réf. 396.157.47, BoîtiER no. 792269, vERs 2000.
large montre bracelet à quartz, en acier sertie de diamants, 
avec chronographe et date.
Carrure ronde, lunette sertie de diamants, glace saphir bombée, 
couronne vissée. Cadran parme, compteurs argenté, date à 6h, 
aiguilles feuille lumineuses. Calibre EtA 251.272 quartz, 22 rubis.
sur bracelet cuir avec boucle déployante Corum sécurisée.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 45 mm. Ep. 19.6 mm. Longueur approx. du bracelet 170 mm.

2 000  /  3 000 €

A fine, water-resistant, stainless steel and diamond-set quartz wristwatch 
with chronograph and date.

93
CoruM, Modèle BuBBle ChronograPhe, 
Réf. 196.153.69,  BoîtiER no. 758030, vERs 2000.
Belle montre bracelet à quartz, en or gris 18k sertie de 
diamants, avec chronographe et date.
Carrure ronde, glace saphir bombée, couronne vissée, lunette et 
carrure serties de diamants. Cadran rosé, compteurs argenté, date à 
6h, aiguilles feuille lumineuses. Calibre EtA 251.272 quartz,  
22 rubis. sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier Corum 
sécurisée. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 36 mm. Ep. 17.5 mm. Longueur approx. du bracelet 165 mm.

5 000  /  7 000 €

A fine, water-resistant, 18K white gold and diamond-set quartz wristwatch 
with chronograph and date.

 Corum
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CoruM, Modèle traPeze vert granny, 
Réf. 106.404.47, BoîtiER no. 685100, vERs 2000.
Belle montre bracelet en acier sertie de diamants à quartz avec 
cadran en nacre.
Carrure en trapèze, fond avec vis, glace saphir, lunette sertie de 
diamants. Cadran en nacre vert, index pointes et chiffres arabes 
12,3,9 en appliques, aiguilles dauphine, petite seconde. Calibre 
quartz. sur bracelet cuir avec boucle ardillon Corum en acier.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 39.7 x 35.6 mm. Ep. 8.90 mm.

1 500  /  2 500 €

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

95
CoruM, Modèle traPeze PurPle, 
Réf.106.406.47, BoîtiER no.685996, vERs 2000.
Belle montre bracelet en acier sertie de diamants à quartz avec 
cadran en nacre.
Carrure en trapèze, fond avec vis, glace saphir, lunette sertie de 
diamants. Cadran nacre bleuté, index pointes et chiffres arabes 
12,3,9 en appliques, aiguilles dauphine, petite seconde
Calibre quartz. sur bracelet cuir avec boucle ardillon Corum en 
acier. Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 39.7 x 35.6 mm. Ep. 8.90 mm.

1 000  /  2 000 €

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

 Corum
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 Breitling

96
Breitling, Modèle Mulliner, for Bentley, édition liMitée no. 6/100,
BoîtiER no. H29362 & 780944, vERs 2000.
Montre bracelet en or 18k pour homme, chronographe automatique, certifié chronomètre, avec date. 
Carrure forme tonneau, fond vissé, lunette tournante bi-directionnelle avec règle à calcul, glace saphir.
Cadran noir, index baton en or en appliques, aiguilles lumineuses. Calibre mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon Breitling en or 18K.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 50 mm. Ep. 15.5 mm.
Livrée avec un écrin de présentation, livret et certificat.

10 000  /  15 000 €

A very fine, large, water-resistant, self-winding, 18K gold chronograph wristwatch with perpetual calendar, moon phases 
and slide rule, box and papers.

 Breitling
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Breitling «for Bentley», Continental gt, 
BoîtiER no. A13363 & 2090530, vERs 2000.
Beau et large chronographe automatique en acier sur bracelet acier, avec jour et date.
Carrure forme tonneau, anses lapidées, lunette tournante, valve à helium, fond vissé, glace saphir. Cadran vert en 
«poussières d’étoiles», compteurs guillochés. Calibre 
rond, base valjoux, mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre, antichocs. 
sur bracelet acier Breitling avec boucle 
déployante. Cadran, mouvement et 
boîtier signés. 
Diam. 45 mm. Ep. 15.5 mm. 
Longueur approx. du bracelet  
180 mm.

3 000  /  5 000 €

A fine large, water-
resistant, self-winding 
stainless steel wrist- 
watch with 
chronograph, date  
and bracelet.

98 
Breitling, Modèle ChronoMat, 

Réf. 81.950, BoîtiER no. D13047 & 6660, vERs 1990.
Montre bracelet automatique en or jaune 18k et acier, avec chronographe et date.

Carrure forme tonneau, fond vissé, lunette tournante graduée en or avec 4 cavaliers en acier, 
poussoirs forme ogive, couronne vissée, glace saphir. Cadran argenté opalin, index bâton en 

or en appliques, trois compteurs pour la petite seconde, les totalisateurs 30 minute et 12 heure 
du chronographe, date à 3h, division décimale et échelle tachymétrique sur le réhaut. Calibre base valjoux 7750, rond, mécanique à 
remontage automatique, antichocs. sur bracelet cuir avec boucle ardillon Breitling en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 40 mm. Ep. 14 mm.

500  /  800 €

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

 Breitling Breitling
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 Corum
99 
Jaeger-leCoultre, Modèle Master 
CoMPressor ChronograPh 2, 
Réf. 175.8.C1, vERs 2011
Belle montre bracelet étanche, automatique en acier, avec 
chronographe et date.
Carrure forme tonneau, poussoirs vissés, couronne avec 
compressor, glace saphir. Cadran noir, trois compteurs pour 
la petite seconde, les totalisateurs 30 minutes et 12 heures du 
chronographe, date à 5h, aiguilles lumineuses forme trapèze. 
Calibre 751f, mécanique à remontage automatique, 39 rubis, 
antichocs. sur bracelet acier JLC.Cadran, mouvement et 
boîtier signés.
Diam. 41.5 mm de large. Ep. 13.5 mm. Longueur approx. du 
bracelet 200 mm. Livrée avec son écrin de présentation, manuel 
utilisateur et carte de garantie vierge.

5 000  /  7 000 €

A fine water-resistant, self-winding stainless steel wristwatch with 
chronograph, date and bracelet, box and papers.

 Jaeger-LeCoultre
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CoruM, Modèle adMiral’s CuP 44 
rattraPante edition liMitée, 
Réf. 986.691.11/f371 An90, BoîtiER no. 
2228680 & no. A0211/1000, vERs 2009.
Belle, large et robuste, montre bracelet étanche, en acier 
avec inserts de carbone, automatique avec chronographe  
à rattrapante.
Carrure ronde à pans coupés, lunette et poussoirs avec des 
inserts de carbone, couronne vissée, glace saphir. Cadran 
noir brillant, avec 12 index de forme drapeau, aiguilles 
lumineuses, trois compteurs auxiliaires pour la petite seconde, 
les totalisateurs 30 minutes et 12 heures du chronographe.
Calibre C0986, rond, mécanique à remontage automatique, 
31 rubis, certifié chronomètre, antichocs.   
sur bracelet caoutchouc avec boucle déployante Corum en 
acier. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 44 mm. Ep. 14 mm. Livrée avec son écrin de présentation 
et son certificat d’authenticité

5 000  /  7 000 €

A mint, large and robust, stainless steel and carbon, self-winding 
sport’s wristwatch with split second chronograph, box and papers.

 Corum Jaeger-LeCoultre
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Omega, mOdèle SpeedmaSter michael 
Schumacher, « the legend cOllectiOn », 
réf. 35066100, boîtier no. 78112135, vers 2005.
Belle et large montre bracelet automatique, pour homme, en 
acier avec chronographe.
Carrure forme tonneau, anses « lyre », fond vissé et gravé en 
rouge «  Michael schumacher, The Legend Collection », lunette 
graduée avec tachymètre, glace saphir. Cadran deux tons, rouge 
et noir, index baton en appliques, trois compteurs noirs pour 
la petite seconde à 9h, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes 
du chronographe, date à 6h, aiguilles lumineuses. Calibre 3301, 
mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre, 
antichocs, stop seconde. sur bracelet amovible omega en acier avec 
maillons de fins no. 887. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 42 mm. ep. 14 mm. Longueur approx. du bracelet 180 mm. 
Livrée avec son écrin et sa garantie.

3 000  /  5 000 €

Fine, water-resistant, self winding, stainless steel chronometer’s wristwatch 
with chronograph, date and bracelet, box and guarantee.

102
Bulgari, mOdèle Bvlgari-Bvlgari,
réf. L8876, boîtier no. bb38sLCH,  vers 2010.
elegante, montre-bracelet automatique en acier, avec 
chronographe et date.
Carrure ronde, anses droites, lunette plate gravée « bvLgari-
bvLgari», poussoirs de chronographe rectangulaires, fond 
clipsé, glace saphir. Cadran noir mat, index baton en appliques 
et chiffre arabe 12, date à 4h, trois compteurs argentés pour 
la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du 
chronographe, division extérieure pour les minutes et secondes. 
Calibre rond, mécanique à remontage automatique, 21 rubis, 
échappement à ancre, spiral plat, antichocs. sur bracelet cuir avec 
boucle acier non signés. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 38 mm. ep. 11 mm.
Livrée avec son écrin original et sa garantie datée de mars 2011.

 1 000  /  2 000 €

A fine, stainless steel, self-winding wristwatch with chronograph and 
date, box and guarantee
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chOpard, mOdèle happy SpOrt, éditiOn 
limitée nO. 0297/3000, 
réf. 8499, boîtier no. 1499942, vers 2000.
large montre bracelet pour dame, en acier avec diamants, à 
quartz, avec chronographe et date.
Carrure ronde, lunette tournante unidirectionnelle graduée, fond 
sécurisé par 8 vis, diamants circulant librement entre 2 glaces 
saphir. Cadran beige avec motifs flocon, larges index en chiffres 
arabes, aiguilles forme losange lumineuses, ouverture pour la date 
à 4h, trois compteurs pour la petite seconde à 6h, les totalisateurs 
30 minutes et 10 heures du chronographe à respectivement 10h 
et 2h. sur bracelet caoutchouc blanc avec boucle ardillon en acier 
Chopard. Cadran,mouvement et boitier signés. 
Diam. 42 mm. ep. 13 mm. accompagnée de son écrin de présentation.

3 000  /  4 000 €

104
chOpard, mOdèle 1000 miglia, 
réf. 8331, boîtier no. 1064449, 
vers 2000.
montre bracelet en acier automatique avec 
chronographe et date.
Carrure ronde, fond transparent sécurisé par 8 
 vis, anses lapidées droites, poussoirs de chrono-
graphe ronds, glaces saphir. Cadran deux tons, 
noir avec chiffres arabes peints regardant au 
centre, date à 4h, trois compteurs argentés pour 
la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 
minutes du chronographe. Calibre eta 2894-2, 
mécanique à remontage automatique, rhodié, 
37 rubis, spiral plat, balancier monométallique, 
antichocs. sur bracelet caoutchouc, avec motif 
pneumatique, boucle ardillon en acier Chopard. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 39 mm. ep. 11.5 mm. Livrée avec son 
écrin de présentation, bracelet cuir, jauge à 
pression et livret. 1 300  /  2 300 €

A fine, water-resistant, limited edition, 
stainless steel and diamond-set lady’s 
quartz wristwatch with 
chronograph,   
date and box.

A fine, water-resistant, stainless steel 
chronometer’s wristwatch with chronograph, 
date box and booklet.

 Chopard
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Zenith, mOdèle chrOnOmaSter, el primerO, lady 
Open heart,
MouveMent no. 277560, réf. 03.12.30.4021/35C.677, vers 2005.
Belle montre bracelet pour dame automatique en acier avec chronographe et 
indication de la réserve de marche.
Carrure ronde, lunette arrondie, anses lapidées, poussoirs rectangulaires, fond 
transparent avec 4 vis, glaces saphir. Cadran argenté, chiffres arabes peints, compteur 

30 minutes du chronographe à 3h, aiguilles feuilles, ouverture en 
forme de coeur stylisée pour voir l’échappement et le balancier. 

Calibre 4021, mécanique à remontage automatique, 
39 rubis, antichocs. sur bracelet cuir avec boucle 

déployante Zenith en acier. Cadran, mouvement et 
boîtier signés. 

Diam. 38 mm. ep. 15.5 mm.
Livrée avec un écrin de présentation et son livret.

2 000  /  3 000 €

A fine, water-resistant, stainless steel self-winding 
chronometer lady’s wristwatch with chronograph 
and power reserve indication, box and booklet.

 Zenith
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Zenith, mOdèle el-primerO, chrOnOmaSter platinum, 
réf. 39.0240.410, MouveMent no. 146126, boîtier no. 14687, vers 2000.
Belle, rare et large, montre bracelet automatique, certifiée chronomètre, en platine avec chronographe et 
calendrier complet et phases de lunes.
Carrure ronde, fond sécurisé par 6 vis, glace saphir. Cadran argenté, chiffres arabes en appliques, date à 5h, aiguilles 
feuille en acier bleui, phases de lune à 6h, trois compteurs pour la petite seconde, les totalisateurs 12 heure et 30 minute 
du chronographe, échelle tachymètrique sur le réhaut. Calibre 4102, 31 rubis, finition rhodiée, mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre, antichocs.
sur bracelet cuir avec boucle ardillon, non signés. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. ep. 13 mm.

8 000  /  10 000 €

A fine and rare large, heavy, platinum chronometer’s wristwatch with chronograph, triple calendar and moon phases.

une des versions du fameux el-Primero, la plus recherchée par les collectionneurs dans sa luxueuse et exclusive version 
en platine.

 Zenith
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Jaeger-lecOultre, mOdèle maSter 
cOmpreSSOr 1000 hOurS, 
réf. 148.8.60, boîtier no. 0144, vers 2000.
Belle montre bracelet étanche, automatique en acier.
Carrure forme tonneau, fond sécurisé par 4 vis, couronnes avec 
système de compression, glace saphir. Cadran noir, index lumineux 
peints, date à 3h, aiguilles, seconde au centre. Calibre 899, rond, 
rhodié, mécanique à remontage automatique, antichocs, stop 
seconde. sur bracelet cuir avec boucle déployante JLC en acier.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam.37 mm. ep. 12 mm.
Livrée avec son écrin de présentation et sa garantie 

2 000  /  3 000 €

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

 Jaeger-LeCoultre
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108
Jaeger-lecOultre, mOdèle grande 
reverSO ultra thin, 
réf. 268.8.47, vers 2010.
montre bracelet reversible en acier à quartz, série limitée à trois 
exemplaires, gravée «la vie en rose» au verso.
Carrure rectangulaire, reversible, glace saphir. Cadran argenté avec 
chiffres arabes en appliques, aiguilles forme épée. Calibre à quartz. 
sur bracelet en cuir double tour avec boucle ardillon JLC en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 24.5 mm de large. ep. 7.5 mm. Livrée avec son écrin de 
présentation, manuel utilisateur et carte de garantie vierge.

2 000  /  3 000 €

A fine, water-resistant, stainless steel rectangular reversible quartz wristwatch 
with box and papers.

109
Jaeger-lecOultre, mOdèle reverSO grande 
ultra thin, 
réf. 268.8.47, vers 2010.
montre bracelet reversible en acier à quartz, en édition limitée 
à trois exemplaires gravée «la vie en rose» au verso.
Carrure rectangulaire, reversible, glace saphir. Cadran argenté avec 
chiffres arabes en appliques, aiguilles forme épée. Calibre à quartz. 
sur bracelet en cuir avec double boucle déployante JLC en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 24.5 mm de large. ep. 7.5 mm. Livrée avec son écrin de 
présentation, manuel utilisateur et carte de garantie vierge.

2 000  /  3 000 €

A fine, water-resistant, stainless steel rectangular reversible quartz wristwatch 
with box and papers.

 Jaeger-LeCoultre
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rOlex, mOdèle Sea-dweller cOmex, 4000Ft=1220m, Superlative chrOnOmeter 
OFFicially certiFied, 
no. inDiviDueL 3164, réf. 16660, MouveMent no. 1823015, boîtier no. 8969595, vers 1985.
exceptionnelle montre bracelet pour plongeur en acier, automatique, avec date, valve à hélium, faite pour la comex.
Carrure forme tonneau, lunette graduée tournante uni-directionnelle, fond vissé et gravé à l’intérieur avec la référence et le 
numéro de boîtier, et gravé à l’extérieur avec le numéro 3164, couronne triplock, glace saphir. Cadran noir brillant, index 
ronds, batons et triangulaires lumineux en appliques, ouverture pour la date à 3h, division pour les minutes/secondes, 
aiguilles lumineuses, seconde au centre. Calibre 3035, mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre, 
antichocs. sur bracelet acier rolex oyster, réf. 93160, avec maillons de fin no. 592 et boucle déployante no. 93160 & g. 
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. ep. 15 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm.
accompagnée par un écrin de présentation, facture de révision rolex datée de mars 2008, garantie originale.

27 000  /  37 000 €

A vey fine and very rare, water-resistant, stainless steel, self-winding diver’s wristwatch with date, sweep center second, helium escape valve 
and bracelet, made for the COMEX with box and papers.

La référence 16660 , aussi appelée «triple 6» est une évolution de la 
fameuse ref. 1665 (voir lot no. 163 de cette vente), maintenant dotée 
d’une glace saphir et d’une valve à helium de seconde generation, lui 
permettant d’atteindre une profondeur incroyable de 1220 mètres en 
toute sécurité.

La triple 6 est également munie d’un «nouveau» calibre le 3035, 
qui remplace avantageusement  le calibre 1570, en proposant une 
fréquence d’oscillation améliorée.

 Rolex
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rOlex, mOdèle gmt-maSter ii, 

Superlative chrOnOmeter, OFFicially 
certiFied,  

réf. 16710, boîtier no. a749856, vers 1999.
montre bracelet automatique en acier, avec date et seconde au centre, avec deuxième fuseau 

horaire et indication 24h, sur bracelet acier.
Carrure forme tonneau polie et satinée, lunette tournante bi-directionnelle rouge et noire graduée, couronne et fond 

vissés, glace saphir avec loupe. Cadran noir brillant, index ronds, batons et triangulaire lumineux en or gris en appliques, 
ouverture pour la date à 3h, aiguilles lumineuses, seconde au centre, division des minutes. Calibre 3185, mécanique à remontage 

automatique, rhodié, 31 rubis, certifié chronomètre, échappement à ancre, spiral breguet, balancier avec vis Microstella, mécanisme de 
stop seconde. sur bracelet rolex oyster, réf. 78790, en acier, avec maillons de fin no. 501b et boucle déployante, numérotée 78790 & 12
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. ep. 12.5 mm. Longueur approx. du bracelet: 190 mm. 
accompagnée de son écrin de présentation original, livret gMt en italien, garantie originale datée du 11 juillet 2000.

5 000  /  7 000 €

Fine, center-seconds, self-winding, water resistant, two time zone, stainless steel diver’s wristwatch with stainless steel Oyster Fliplock bracelet, box and papers. 

en parfait état de conservation, avec encore son sticker vert de protection sur le fond, cette « Coca-Cola » est livrée complète.

 Rolex

76  -  19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO



112
rOlex, mOdèle Sea-dweller, OySter perpetual date, Sea dweller 4000Ft = 1220m, 

Superlative chrOnOmeter OFFicially certiFied, 
réf. 16600, boîtier no. P264419, vers 2000.
Belle, montre bracelet de plongeur en acier automatique avec date, bracelet Oyster et valve à hélium.
Carrure forme tonneau, fond et couronne vissés, valve à hélium sur la tranche, lunette tournante unidirectionnelle avec temps de 
décompression, glace saphir. Cadran noir, index lumineux baton, rond et triangulaire en appliques, division pour les minutes et secondes, 
aiguilles lumineuses, date à 3h, seconde au centre. Calibre 3135, mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre, finition 
rhodié, 27 rubis, antichocs, système d’arrêtage pour la seconde. sur bracelet rolex oyster acier, réf. 93160a, avec boucle déployante no. 93160a 
& ab12.Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. ep. 15 mm. Longueur approx. du bracelet 195 mm. accompagnée par un écrin de présentation, maillon de rallonge, outil pour 
ôter le bracelet, sceau rouge, table de décompression et garantie originale datée du 10 mai 2001.

6 000  /  8 000 €

A fine and attractive, water-resistant, stainless steel self-winding diver’s wristwatch with sweep center second, date, bracelet and helium escape valve, box and papers.

en parfait état de conservation, cette montre conserve encore son sticker vert de protection du fond.

 Rolex

19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO  -  77



113

114

113
rOlex, mOdèle cellini, 
réf. 3831, boîtier no. 788157, vers 1970.
Belle montre bracelet plate en or jaune 18K.
Carrure ovale, anses lapidées droites, lunette inclinée et satinée 
soleil, glace saphir, fond clipsé. Cadran argenté, index batons en 
or en appliques, aiguilles baton en or. Calibre 1600, mécanique à 
remontage manuel.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 33 x 29 mm. ep. 5 mm.

600  /  1 000 €

A fine, small oval-shaped, 18K yellow gold lady’s wristwatch.

114
rOlex, mOdèle date, OySter perpetual, 
vers 1980.
montre bracelet de dame en acier, automatique avec date et 
bracelet acier.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée, couronne et fond vissés, 
verre plexi. Cadran noir, index baton en appliques, aiguilles 
lumineuses, date à 3h. Calibre rond, mécanique à remontage 
automatique, finition rhodiée, antichocs.
sur bracelet acier rolex oyster avec boucle déployante.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 

600  /  800 €

A fine water-resistant stainless steel self-winding wristwatch with date, 
sweep center second and bracelet.

 Rolex
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rOlex, OySter perpetual, OFFicially certiFied chrOnOmeter, 
réf. 6084, boîtier no. 794474, vers 1950.
Belle et rare, montre bracelet automatique pour homme en or jaune 18K avec seconde au centre et bracelet.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée, couronne et fond vissés, glace plexi. Cadran argenté, index triangulaires en 
appliques, aiguilles lumineuses, seconde au centre. Calibre 620, rond, rhodié, mécanique à remontage automatique.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 34 mm.

2 500  /  3 500 €

A fine, water-resistant, self-winding 18K gold chronometer’s wristwatch with sweep center second and bracelet.

 Rolex
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natiOnnal watch cO, la chaux-de-FOndS, 
boîtier no. 2366, vers 1900.
large montre de poche savonnette en or 18K, avec répétition 
des quarts,  calendrier complet, phases et age de la lune et 

chronographe.
Carrure ronde, type savonnette, lunette clipsée, verre 

bombé, cuvette sur charnière. Cadran en émail, chiffres 
arabes, quatre cadrans auxiliaires pour les mois à 12h, 

les jours de la semaine à 9h, la date à 3h, la petite 
seconde à 6h avec les phases de lune.  Calibre rond, 
mécanique à remontage manuel par le pendant, 
finition laiton doré, spiral breguet, balancier bi-
métallique coupé, mécanisme de chronographe à 
roue à colonnes. Cadran signé. 
Diam. 55 mm. 

700  /  1 200 €

A fine large 18K gold hunting cased quarter repeat 
pocket watch with triple date, moon phases and 

chronograph.

 Nationnal Watch Co.
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unsigneD, suisse, vers 1900.
large montre de poche savonnette en or 18K avec chronographe 
et répétition des quarts.
Carrure ronde type savonnette, lunette clipsée, cuvette gravé sur 
charnière. Cadran en émail avec chiffres dauphine, petite seconde.
Calibre rond, finition laiton doré, mécanique à remontage manuel 
par le pendant, chronographe avec roue à colonnes. boitîer no. 32888.
Diam. 57 mm.

700  /  1 200 €

A large 18K gold quarter repeat pocket watch with chronograph.

118
montre de poche en or avec répétions des quarts par  
le pendant.
Carrure ronde, cuvette en or sur charnière, verre bombé. Cadran 
couleur cuivre, chiffres romains et incrustation de pierres semi-
précieuses pour les minutes, petite seconde, aiguilles en or. 
Mouvement rond, laiton doré, deux marteaux en acier poli, barillet 
suspendu, balancier à trois bras, échappement à cylindre, quatre 
trous en rubis.
Diam. 45 mm.

1 200  /  2 200 €

A fine quarter repeater gold key wound pocket watch.

118 (mouvement)
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lOngineS, 
MouveMent no. 4142174, boîtier no. 4142174, 
revenDue Par biLLian, ZuriCH,vers 1930
Belle et élégant montre de poche en or 14K, signée également 
par le revendeur.
Carrure ronde, lunette clipsée, verre bombé. Cadran champagne, 
aiguille en acier bleui type cathédrale, chiffres Dauphine et chemin 
de fer pour les minutes, petite seconde. Calibre rond, rhodié, 
mécanique à remontage manuel par le pendant, balancier bi 
métallique coupé, spiral breguet. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 46.5 mm.

200  /  400 €

A fine, 14K gold, keyless dress watch with retailer name on the dial.

119
Jaeger, 
fab suisse, MouveMent no. 45759, boîtier 
no. 22897, vers 1930.
Belle, élégante et large montre de poche en or 18K.
Carrure ronde, fond clipsé, lunette inclinée. Cadran argenté, 
chiffres arabes regardant au centre, petite seconde, aiguilles forme 
glaive en acier bleui. Calibre rond, mécanique à remontage manuel, 
15 rubis, spiral plat, balancier monométallique, raquette de réglage. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 48 mm. ep. 8 mm.

500  /  700 €

A fine large 18K gold keyless dress watch.
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Belle montre de poche en or avec mouvement de qualité et 
poinçon de Besançon, vers 1910.
Carrure ronde, cuvette en or sur charnière, monogramme sur le 
couvercle arrière. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, division 
pour les minutes, petite seconde. Calibre rond, finition laiton 
doré, mécanique à remontage par le pendant, dents de loup, spiral 
breguet, balancier bi-métallique coupé.
Diam. 51.5 mm.

300  /  400 €

A fine gold pocket watch stamped with movement bearing the  Besançon 
chronometers seal.

en 1897, l’observatoire de 
besançon décide d’apposer un 
poinçon, en forme de tête de 
vipère, sur les montres dites 
chronomètres, qu’il certifie. 
Le poinçon « la vipère » de 
l’observatoire de besançon reste 
aux yeux des collectionneurs et 
amateurs d’horlogerie un label 
prestigieux et un gage de qualité 
extrême.

121
hamiltOn, pOur tiFFany & cO, 
MouveMent no. 3064602, boîtier no. 263015, 
vers 1930.
Belle et rare montre de gousset en or 18K pour tiffany & co.
Carrure ronde, cuvette en or sur charnière, gravée « Hamilton 
Watch Co, Lancaster », verre bombé. Cadran beige, chiffres arabes, 
petite seconde. Calibre rond, mécanique à remontage manuel, 
finition rhodiée, 21 rubis, rouage en or, spiral breguet, col de 
cygne, balancier coupé bi-métallique. 
Diam. 43.5 mm.

1 000  /  2 000 €

A fine and attractive keyless 18K gold dress watch with « extra » quality 
movement, retailed by Tiffany & Co.
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pateK philippe, 
MouveMent no. 821’376, boîtier no. 293’426, vers 1930.
très rare et belle, montre bracelet pour homme en or jaune 18K avec petite seconde.
Carrure ronde, lunette clipsée, anses lapidées, fond clipsé, gravé « Patek Philippe & Co » sur le pourtour extérieur, 
verre plexi. Cadran argenté, index émaillés forme batons et chiffres arabes 3,9, 12 émaillés, aiguilles forme poire en 
acier bleui, petite seconde. Calibre rond de 26 mm, mécanique à remontage manuel, remontage à dents de loup, ancre 
à moustache, spiral breguet, balancier coupé bimétallique. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 32 mm. ep. 9.5 mm.
accompagné d’un écrin plus tardif.

2 500  /  4 000 €

A fine and very rare, early, 18K yellow gold mechanical wristwatch.

 Patek Philippe

84  -  19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO



124
pateK philippe, réF. 3514, 
MouveMent no. 1’122’382, boîtier no. 316’985, vers 1965
Belle et rare montre bracelet en or jaune 18k, à remontage manuel avec date.
Carrure ronde, fond vissé et gravé « Chus 18-iv-65 », verre plexi. Cadran champagne, index baton en or en appliques, 
date à 3h, petites seconde. Calibre 27-460M, rhodié, poinçon de genève, spiral breguet, balancier gyromax, antichoc, 
rotor en or. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 34 mm. ep. 11 mm.
Livrée avec un écrin de présentation plus tardif.

7 000  /  10 000 €

A fine and rare, water-resistant, self-winding 18K yellow gold wristwatch with date.

 Patek Philippe
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pateK philippe, genève, réF. 565, 
MouveMent no. 963’280, boîtier no. 649’631, vers 1949.
Superbe et très rare, montre bracelet étanche en or rose 18K, mécanique à remontage manuel, avec chiffres Breguet.
Carrure ronde, à deux corps, satinée et polie, fond vissé, capsule anti-poussière pour protéger le mouvement, verre 
plexi. Cadran argenté opalin avec index en chiffres breguet en or en appliques, aiguilles forme feuille en or, petite 
seconde. Calibre 12-120, mécanique à remontage manuel, rhodié, spiral breguet, balancier bi-métallique coupé, col de 
Cygne pour ajustement fin. sur bracelet cuir.
Cadran, mouvement et boîtier signés. Diam. 35 mm. ep. 9 mm. 
accompagnée de son écrin de présentation.

17 000  /  27 000 €

A superb and rare water-resistant 18K pink gold manual winding wristwatch with Breguet numerals dial and box.

La référence 565 de Patek Philippe est une des plus recherchée par les collectionneurs pour ses proportions parfaites, 
son style élégant et sportif. avec un très beau poinçon sur la tranche, cette montre, en superbe général de conservation, 
arbore un cadran dit à chiffres breguet, le plus courtisé par les connaisseurs.

 Patek Philippe
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pateK philippe, reF 2428,
MouveMent no. 954’770, boîtier no. 422’312, vers 1951.
rare et belle montre bracelet mécanique pour homme en or jaune 18K.
Carrure ronde, fond clipsé, larges anses droites lapidées, verre plexi. Cadran argenté avec index en or en appliques et division des minutes, aiguilles 
en or forme dauphine, petite seconde. Calibre 10-200, mécanique à remontage manuel, rhodié, échappement à ancre.  Cadran,mouvement 
et boitier signés. 
Diam. 35 mm. ep. 8.5 mm.
accompagnée de son écrin original et de son certificat d’origine.

10 000  /  15 000 €

A very fine and unusual, 18K yellow gold, manual wound wristwatch with its original box and certificate.

en superbe état général de conservation, ce modèle est proposé ici complet avec encore son écrin original et son certificat d’origine.

 Patek Philippe
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pateK philippe, mOdèle calatrava, réF 96,
MouveMent no. 966’853, boîtier no. 302’896, vers 1950.
Belle et rare, montre bracelet mécanique en or jaune 18K.
Carrure ronde, lunette plate clipsée, fond clipsé, verre plexi. Cadran argenté, patiné avec le temps, index baton en or en appliques, aiguilles 
en or forme dauphine, perlage pour les minutes. Calibre 12-120, rond, mécanique à remontage manuel, 18 rubis, spiral breguet, balancier 
monométallique. sur bracelet cuir.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 30.5 mm. ep. 9.5 mm.
Livrée avec son écrin de présentation et son certificat d’origine.

4 000  /  6 000 €

A fine and rare, 18K yellow gold, Calatrava, manual wound, wristwatch with its original box and certificate.

 Patek Philippe
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pateK philippe, réF 2278,
MouveMent no. 854’137, boîtier no. 660’038, vers 1950.
Belle et rare montre bracelet pour dame en or jaune 18K, à remontage manuel.
Carrure ronde, fond clipsé, verre plexi. Cadran argenté, probablement rafraîchi, index baton en or jaune en appliques, aiguilles en or, rail 
pour la minuterie. Calibre 8-85, rond, finition rhodié, mécanique à remontage manuel, spiral plat, balancier monométallique, raquette de 
réglage. sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 21 mm. ep. 7.5 mm.
Livrée avec son écrin de présentation original et son certificat d’origine.

3 000  /  5 000 €

A fine and rare, small, manual wound, 18K yellow gold lady’s wristwatch with its original box and certificate.

 Patek Philippe
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audemarS piguet, mOdèle 
Star wheel, 
réf. 25720Pt, boîtier  
no. 376443 & D-8304, vers 1990.

Belle et rare montre bracelet 
automatique pour homme en 
platine, avec affichage inhabituel 
par disques tournants.
Carrure à trois corps, ronde, polie 

et satinée, lunette arrondie, fond 
transparent clipsé, glaces saphir. Cadran 

guilloché avec secteur blanc gradué de 0 à 60 minutes, 
roue centrale à trois bras portant les trois disques en saphir, 

gradués avec des chiffres arabes noirs pour les heures. Calibre 2124, 
mécanique à remontage automatique, rhodié, 33 rubis, échappement à ancre, 

balancier monométallique à cinq ajustements, spiral plat, antichoc, segment du rotor en or 
21K. sur bracelet cuir avec boucle ardillon audemars Piguet en platine. 

Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 36 mm. accompagnée de son écrin de présentation original, étiquette et manuel utilisateur, certificat d’origine et de garantie

9 000  /  14 000 €

A very fine and unusual, self-winding, platinum wristwatch with unusual time display, box and papers

La star Wheel nous propose un affichage original de l’heure au moyen de trois disques tournants gradués chacun avec les heures, qui 
viennent tour à tour nous indiquer les minutes sur un arc de cercle gradué. Ce système est inspiré d’une invention du 18ème siècle.

 Audemars Piguet
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audemarS piguet, claSSique, 
réf. ba14787.0.002, boîtier no. D.23493, vers 1995.
élégante et plate, montre bracelet, mécanique en or jaune 18K, édition spéciale pour le 150ème anniversaire de la Banque 
cantonale vaudoise.
Carrure ronde, fond clipsé et gravé « banque Cantonale vaudoise 1845-1995 ». Cadran blanc, chiffres romains peint 
regardant au centre, aiguilles baton noircies. Calibre 2080, mécanique à remontage manuel.  sur bracelet cuir avec boucle 
ardillon aP en or jaune 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 31.5 mm. ep. 5 mm.
accompagnée par son écrin de présentation, lettre d’audemars Piguet, mode d’emploi et sa garantie .

1 500  /  2 500 €

A fine 18K yellow gold manually wound wristwatch, made for the 150th anniversary of the BCV, with box and papers.

en superbe état et complète, environ 2000 pieces furent produites pour homme (ref. 14787ba) et 800 montres pour dame 
(ref. 77120ba) pour marquer cet événement.

 Audemars Piguet
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audemarS piguet, mOdèle rOyal OaK, 
boîtier no. 6611 & e-52171, vers 1995.
Belle et sportive montre bracelet en acier, automatique avec 
date et seconde au centre.
Carrure forme tonneau, glace saphir. Cadran blanc, décoration  
«tapisserie», index lumineux forme bâton en or gris en appliques, 
seconde au centre, date à 3h. Calibre rond, finition rhodiée, 
mécanique à remontage automatique. sur bracelet acier avec 
boucle déployante intégrée. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 34 mm.

4 000  /  6 000 €

A fine, water-resistant, self-winding, stainless steel wristwatch with sweep 
center second, date and bracelet.

131
audemarS piguet, mOdèle rOyal OaK, 
boîtier no. 1950 & f75800, vers 1995.
Belle et sportive montre bracelet en or jaune 18K, automatique 
avec date et seconde au centre.
Carrure forme tonneau, glace saphir. Cadran noir, décoration 
«tapisserie», index bâton en or jaune en appliques, seconde au centre, 
date à 3h. Calibre rond, finition rhodiée, mécanique à remontage 
automatique.
sur bracelet cuir.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 37 mm.

7 000  /  10 000 €

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

 Audemars Piguet
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audemarS piguet, mOdèle lady rOyal OaK OFFShOre, 
boîtier no. H40625 & 3206, vers 2008.
Belle et attractive montre bracelet de dame en acier, sertie de diamants, automatique avec chronographe et date.
Carrure hexagonale, lunette hexagonale à 8 vis et sertie de diamants, poussoirs ronds et couronne recouverts de caoutchouc, 
glace saphir. Cadran noir, motif «tapisserie», index en chiffres arabes, aiguilles lumineuses, trois compteurs auxiliaires 
pour la petite seconde à 6h, les totalisateurs 30 minutes et 12 heures, à 3h et 9h. Calibre 2385, rond, finition rhodiée, 
mécanique à remontage automatique, 37 rubis, antichocs. 
sur bracelet caoutchouc avec boucle déployante aP en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 38 mm. ep. 12.5 mm. Livrée avec un écrin de présentation et manuel utilisateur.

8 000  /  15 000 €

A nice and attractive, water-resistant, self-winding, stainless steel and diamond set lady’s wristwatch with chronograph and date, box and booklet.

 Audemars Piguet
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audemarS piguet, mOdèle tOurBillOn 
répétitiOn minuteS JuleS audemarS, 
série LiMitée à 5 PièCes, ref. 25858Pt, 
MouveMent no. 446123, boîtier no. D87586, 
venDue en 1997.
très belle et très rare, montre-bracelet pour homme en 
platine avec tourbillon visible et répétition des minutes.
Carrure ronde, anses droites, fond transparent maintenu par 
4 vis, glaces saphir, levier pour actionner la répétition. Cadran 
blanc-crème, chiffres romain regardant au centre, petite seconde 
sur l’axe du tourbillon. Calibre 2872, 32 rubis, mécanique à 
remontage manuel, échappement à ancre latérale, antichoc, 
spiral breguet, balancier à vis.
sur bracelet cuir avec boucle déployante aP en or gris 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 40 mm. ep. 10.5 mm.

45 000  /  55 000 €

Quand une manufacture aussi prestigieuse qu’audemars Piguet 
nomme une collection Jules audemars en hommage à son 
créateur, on peut s’attendre au meilleur. en effet, cette montre 
magnifique, témoignage portable d’un savoir-faire unique, est 
compliquée dans son mécanisme en restant élégante et moderne 
dans ses lignes. elle combine subtilement les deux complications 
les plus prisées par les collectionneurs: le tourbillon et la 
répétition des minutes. Dans un mécanisme à tourbillon, le 
balancier de la montre est pris dans une cage, qui tourne autour 
d’un axe central pendant une minute (ou plus). Cette rotation 
de l’organe réglant (échappement et balancier) compense et lisse 
les effets de la gravité sur le balancier. Cette action a pour effet 
d’améliorer le réglage de la montre.  en actionnant le verrou sur 
le coté de la montre, l’utilisateur peut connaitre l’heure de façon 
sonore. en effet, le mécanisme de répétition minutes sonne avec 
deux marteaux sur deux timbres, les heures, les quarts d’heure et 
les minutes restantes, à volonté. 

avec un tourbillon visible des deux cotés, une sonorité maîtrisée 
cette montre, ultra limitée à 5 pièces pour le monde, régale les 
sens des collectionneurs exigeants comme des amateurs avertis.

 Audemars Piguet
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univerSal, genève, mOdèle aerO cOmpax, 
réf. 224114, MouveMent no. 279660, boîtier 
no. 1245463, vers 1950.
Belle montre bracelet en acier enversteel avec chronographe et 
cadran aide-mémoire.
Carrure ronde, fond vissé, capsule de protection du mouvement, 
verre plexi. Cadran argenté, index lumineux ronds peints, aiguilles 
lumineuses, forme lozange, en acier bleui, quatre cadrans auxiliaires 
pour l’aide mémoire, la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 
30 minutes du chronographe, échelle tachymétrique. Calibre 285, 
finition laiton doré, mécanique à remontage manuel, 17 rubis. 
sur bracelet cuir. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 38 mm. ep. 13.5 mm.

2 500  /  3 500 €

A fine and rare, water-resistant, stainless steel wristwatch with chronograph 
and memento dial.

136
Omega, mOdèle cOnStellatiOn, 
vers 1970.
montre bracelet automatique pour homme, en acier, avec 
seconde au centre.
Carrure forme tonneau, fond vissé avec logo Constellation, verre 
plexi. Cadran argenté, seconde au centre, aiguilles forme baton.
Calibre mécanique à remontage automatique, antichocs.
sur bracelet cuir et boucle ardillon non signés
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 33 mm. ep. 8 mm.

500  /  900 €

A fine, water-resistant, self-winding, stainless steel wristwatch with sweep 
center second.
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Omega, SeamaSter 600, mOdèle plOngeur prOFeSSiOnnel, 
dite plOprOF inverSee «prOtOtype», 
boîtier no. 4 100, ref.st 166.0077, vers 1970.
montre de plongeur pour homme automatique en acier avec date et 
lunette tournante sécurisée.
Carrure forme tonneau, type monobloc, verre mineral, lunette 
avec temps de décompression sécurisée par un poussoir 
rouge, couronne vissée. Cadran bleu, index baton peints 
lumineux, date à 3h, aiguilles lumineuses, division pour 
les minutes/secondes. Calibre 1000, mécanique à 
remontage automatique, antichocs. 
sur bracelet cuir et boucle non signés
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 45 X 55.5 mm de large. ep. 14 mm.

15 000  /  20 000 €

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

 Omega

19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO  -  97



138
gerald genta, 
MouveMent no. 5037, boîtier no. 
g1513 & 8631, vers 1990.
Belle et rare montre bracelet automatique squelette en 
or jaune 18K.
Carrure ronde, type vendôme, anses en t, fond clipsé, 
glace saphir, couronne avec cabochon en onyx. Cadran 
avec chiffres romains peints, regardant au centre, 
aiguilles baton en or, noircies. Calibre 1085, rond 
entièrement squelette et gravé main, spiral plat, balancier 
monométallique, antichocs, rotor en or. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon gerald genta en or 
jaune 18K.

boîtier signé et numéroté.
Diam. 36 mm. ep. 5.5 mm. Livrée avec un écrin de 
présentation 

3 000  /  5 000 €

Very fine and elegant, thin, skeletonized, self-winding, 
18K yellow gold wristwatch with fitted box.

 Gérald Genta
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audemarS piguet, 
MouveMent no. 211944, boîtier no. b49231, 
vers 1980.
Belle et rare montre bracelet automatique squelette en or  
jaune 18K.
Carrure ronde, fond transparent clipsé, glaces saphir. aiguilles forme 
baton en or, noircies. Calibre 2120-1, en or, entièrement squelétté, 
mécanique à remontage automatique, 36 rubis.
sur bracelet cuir avec boucle ardillon aP en or jaune 18K. 
boîtier numéroté et signé.
Diam. 34.5. ep. 5.5 mm.

8 000  /  10 000 €

A very fine and attractive, self-winding, 18K gold skeletonized wristwatch.

140
audemarS piguet, 
MouveMent no. 101210, boîtier no. 41728, vers 1970.
montre bracelet mécanique en or gris 18K sur bracelet or.
Carrure forme tonneau, fond clipsé, verre minéral. Cadran argenté avec chiffres romains, aiguilles baton noircies. Calibre 2003, mécanique 
à remontage manuel, 17 rubis, spiral plat, balancier monométallique. 
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Dim. 26 x 35 mm. ep. 5 mm. Longueur appprox. du bracelet 180 mm.
Livrée avec un écrin de présentation.

1 000  /  2 000 €

A fine 18K white gold manually wound tonneau shaped wristwatch with bracelet and fitted box.

 Audemars Piguet
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pateK philippe, 
vers 1940.
Belle montre bracelet de dame en or 18K et saphirs en pain  
de sucre.
Carrure ronde, fond clipsé. Cadran rosé, aiguilles bâton en or.
Calibre rond, rhodié, mécanique à remontage manuel.
sur bracelet or à mailles fines.
Cadran, mouvement et boitier signés.

1 800  /  2 200 €

A fine 18K rose gold sapphire-set manual wound lady’s wristwatch with 
bracelet.

142
Jaeger-lecOultre, 
MouveMent no. 897088,  boîtier no. 115659, 
vers 1960.
montre bracelet mécanique pour dame en or et diamants, sur 
bracelet or, avec remontage caché.
Carrure ronde, fond sécurisé par 2 vis, lunette sertie de 4 dia- 
mants, verre minéral. Cadran argenté, index en or forme pointe  
en appliques, chiffres arabes peints noirs à 12, 3, 6 et 9h, aiguilles 
épée en or. Calibre rond, finition rhodiée, mécanique à remon- 
tage manuel, échappement à ancre, spiral plat, balancier mono-
métallique, raquette de réglage. sur bracelet or jaune intégré.  
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 16 mm. ep. 8 mm. 
Longueur approx. du bracelet 160 mm.

2 000  /  3 000 €

A fine 18K yellow gold and diamond-set lady’s wristwatch with  
back winder.
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cOrum, 

réf. 8842-1, MouveMent no. 81207, boîtier no. 18356,  
vers 1970.

Belle, rare et élégante, montre bracelet pour dame en or gris 18K, diamants, nacre et  
perles d’opale.

Carrure ovale, lunette sertie de 24 diamants et de 16 perles d’opale, couronne de remontage dans le 
fond, glace minérale. Cadran oval en nacre. Calibre mécanique à remontage manuel, rhodié, 17 rubis, 
échappement à ancre, spiral plat, balancier monométallique, antichoc. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 27 x 35 mm. ep. 8 mm. Longueur approx. du bracelet 185 mm.

4 000  /  6 000 €

A very fine and very attractive, 18 white gold, diamond-set and opal pearls lady’s wristwatch with bracelet.

 Corum
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146
Omega, mOdèle laByrinthe, 
MouveMent no. 33410700, boîtier no. 3847.601,  
vers 1971.
Belle et rare montre bracelet en or jaune 18K et diamants.
Carrure rectangulaire, avec motifs en labyrinthe courant depuis la lunette 
jusqu’au bracelet or intégré. Cadran en or entièrement serti de diamants, 
aiguilles bâton en or, noircies.
Calibre 620, finition cuivrée, mécanique à remontage, 17 rubis, spiral plat, 
balancier monométallique, antichocs.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 23 x 170 mm. ep. 7.5 mm.

2 000  /  3 000 €

A fine and unusual 18K yellow gold and diamond-set wristwatch with bracelet.

144
cartier, mOdèle cOugar pm, 
boîtier no. 887907 & 001467, vers 1990.
Belle et élégante, montre bracelet à quartz, pour dame en or jaune 18K, 
sertie de diamants, sur bracelet or, avec date et seconde au centre.
Carrure ronde, fond sécurisé par 8 vis, couronne sertie d’un diamant, carrure 
sertie de diamants, glace saphir. Cadran argenté opalin, avec date. Calibre 87 à 
quartz. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 26 mm. ep. 6.5 mm. Longueur approx. du bracelet 150 mm.
Livrée avec un écrin de présentation et papiers.

3 000  /  5 000 €

A fine, water-resistant, 18K yellow gold diamond-set lady’s quartz wristwatch with date 
and bracelet, box and papers.

145
cartier, mOdèle ceinture pm
boîtier no. 781005773, vers 1980.
montre bracelet mécanique en or jaune 18K de forme octogonale.
Carrure octogonale, fond clipsé, couronne hexagonale, verre minéral de 
forme. Cadran blanc, chiffres romains peints, signature secrete Cartier à 7h, 
aiguilles forme épée en acier bleui. Calibre 78-1, mécanique à remontage 
manuel, 17 rubis, spiral plat, balancier monométallique, antichocs.
sur bracelet cuir avec boucle en métal doré, non signés.
Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim. 25 x 20 mm. de large. ep. 7 mm.

1 700  /  2 700 €

Fine 18K yellow gold, manual wound, octagonal-shaped lady’s wristwatch.
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Bulgari, mOdèle Bvlgari-Bvlgari, 
boîtier no. f37539 & bb26gsD, vers 1990.
montre bracelet à quartz en or et acier, avec date.
Carrure ronde, lunette plate gravée bulgari-bulgari, fond clipsé, 
glace saphir. Cadran noir. Calibre 712 à quartz, 8 rubis. sur 
bracelet or et acier bulgari.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 26.5 mm. ep. 5.5 mm. 
Longueur approx. du bracelet 170 mm.

500  /  800 €

A fine 18K yellow gold and stainless steel quartz lady’s wristwatch.

148
rOger duBuiS, mOdèle lady muchmOre, 
MouveMent no. 233, boîtier no. 03/28,  
vers 2000.
elégante montre-bracelet de dame en or rose 18K de forme 
rectangulaire incurvée.
Carrure rectangulaire galbée, glace saphir, anses droites, fond 
maintenu par 6 vis avec glace saphir ronde au centre pour voir le 
mouvement. Cadran argenté, larges chiffres arabes, peints en bleu sur 
24h, regardant au centre, aiguilles forme poire en acier bleui. Calibre 
rD18, mécanique à remontage manuel, Poinçon de genève, 20 
rubis, spiral plat, balancier mono-métallique, antichocs, réglage 
fin pour la raquette. sur bracelet cuir avec boucle ardillon roger 
Dubuis en or rose 18K. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 31 x 22 mm, ep. 7.5 mm.

2 500  /  3 500 €

A fine, 18K pink gold, manual wound, rectangular curved, lady’s wristwatch 
with large numerals.
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 Patek Philippe
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149
pateK philippe, mOdèle ellipSe, 
ref. 3848-8, MouveMent no. 1’336’723, boîtier no. 2’841’019, faite en 1987, venDue Le 13 août 1987.
Belle et élégante montre-bracelet mécanique en or jaune 18K avec son bracelet intégré.
Carrure ovale, lunette arrondie clipsée, fond satiné clipsé, bracelet en or intégré. Cadran bleu métallisé, satiné soleil, index en or, aiguilles 
baton en or. Calibre 215, mécanique à remontage manuel, frappé du Poinçon de genève, 18 rubis, échappement à ancre, spiral plat, 
balancier gyromax, antichoc. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 27 x 32.5 mm, ep. 6 mm. Longueur approx. du bracelet 185 mm. en bel état de conservation, accompagnée de son extrait des archives Patek Philippe.

5 000  /  7 000 €

A fine and elegant, 18K yellow gold oval mechanical wristwatch with bracelet.

150
pateK philippe, mOdèle ellipSe, 
ref. 4698, MouveMent no. 1’602’915, boîtier 
no. 2’838’755, vers 1988.
Belle et raffinée montre-bracelet de dame à quartz en or jaune 
18K et diamants. 
Carrure forme ovale, fond clipsé, glace saphir. Cadran bleu satiné 
soleil, avec 4 index diamants en appliques. Calibre e15, quartz, 6 
rubis. sur bracelet cuir avec boucle ardillon Patek Philippe en or 
jaune 18K. Cadran, mouvement et boîtier signés.   
Dim. 24 x 20 mm. ep. 5 mm. Livrée avec son écrin de présentation.

2 500  /  3 500 €

A fine 18K yellow gold diamond-set oval quartz lady’s wriswatch.

151
pateK philippe, 
réf. 3293, MouveMent no. 985’525, boîtier 
no. 2’617’832, vers 1964.
Belle et élégante montre bracelet carrée de dame en or gris 18K 
et diamants avec bracelet intégré.
Carrure carrée, fond clipsé, lunette sertie de 28 diamants, glace 
minérale. Cadran argenté, bien ré-imprimé, index bâton en 
appliques, aiguilles en or gris. Calibre 13,5-320, rond, mécanique 
à remontage manuel, rhodié, échappement à ancre, spiral plat, 
balancier gyromax, antichocs. Cadran, mouvement et boitier signés.
Dim.15.5 x 15.5 mm. ep. 6.5 mm. Longueur approx. du bracelet 175 mm.

2 000  /  3 000 €

A fine and elegant, 18K white gold diamond-set square lady’s wristwatch 
with bracelet.

 Patek Philippe
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rOlex, mOdèle prince cellini, 
réf. 5440, boîtier no. D780665, vers 2009.
elégante et raffinée, large montre bracelet rectangulaire galbée en or jaune 18K, à remontage manuel, 
certifiée chronomètre.
Carrure à deux corps, fond transparent clipsé, côtés avec décoration en soleil, glaces saphir. Cadran deux 
tons excentré, doré au centre avec cercle argenté portant des index en or en appliques pour les heures, avec 
chiffres romains pour les quarts et logo rolex à 12h, aiguilles en or, cadran auxiliaire pour les secondes, 
décoration en clous de Paris.  Calibre 7040-1, mécanique à remontage manuel, rectangulaire, finition dorée, 
21 rubis, échappement à ancre latéral, spiral breguet, balancier monométallique, antichocs. sur bracelet cuir 
avec boucle déployante rolex en or jaune 18K, numérotée 16/514 & oP9. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 35 x 28 mm. ep. 10 mm.
accompagnée par son écrin original, étiquette de vente, garantie originale datée du 25 décembre 2009.

5 000  /  7 000 €

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

 Rolex
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cOrum, mOdèle gOlden Bridge, 

réf. 113.753.69, boîtier no. 1412776, 
vers 2010.

Belle montre bracelet en or gris 18K, avec bracelet et 
carrure sertis de diamants.

Carrure rectangulaire incurvée, couronne à 6h, fond trans-
parent sécurisé par des vis, glaces saphir. Calibre 7000, en ligne, 

ponts en or gris 18K, gravé main, antichocs. sur bracelet amovible 
en or gris 18K, serti de diamants. 

Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 32 mm de large. ep. 11 mm. 

Longueur approx. du bracelet 180 mm.
30 000  /  50 000 €

A fine and elegant, large, 18K white gold diamond-set wristwatch with in-line gold 
movement and diamond-set bracelet.

 Corum
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1970-1973 submariner ref. 5513 avec valve à hélium, les toutes 
 premières, comme le lot ici offert à la vente.
1972-1978 submariners ref. 5514 avec valve à hélium, realisées 
 exclusivement pour la Comex.
1978-1979 submariner ref. 1680 sans valve à hélium. 
1977-1980 sea-Dweller ref. 1665 avec valve à hélium. 

1980-1984 sea-Dweller ref. 16660  avec valve à helium, glace saphir.
1982-1986 submariner ref. 16800 sans valve à hélium, glace saphir.
1988-1989 submariner ref. 168000 sans valve à hélium.
1986-1997 submariner ref. 16610 sans valve à hélium.
1992-1997 sea-Dweller ref. 16600 avec valve à helium et glace saphir.

liste non-exhaustive des références rolex, modèles Submariner et Sea-dweller, utilisées par la comex:
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rOlex, mOdèle SuBmariner, reF. 5513, 
Montre no. 19, boîtier no. 2833347, venDue à La soCiété CoMeX, vers 1970.
rare et belle montre-bracelet de plongeur en acier automatique dotée d’une valve à hélium et délivrée à  
la comex.
Carrure forme tonneau, couronne et fond vissés, verre plexi, lunette tournante bi-directionnelle avec temps de 
décompression, valve à hélium de première génération sur la tranche. Cadran noir mat, index et aiguilles lumineux, 
seconde au centre. Calibre 1520, mécanique à remontage automatique, 26 rubis.
sur bracelet rolex oyster ref. 9315 en acier avec boucle déployante. 
Cadran et mouvement signés, fond et boîtier signés et numérotés.
Diam. 40 mm. ep. 14 mm.

30 000  /  40 000 €

Rare and fine, water-resistant, stainless steel, self-winding, diver’s wristwatch with helium escape valve for the Comex.

introuvable sur le marché de la montre de collection, les premières 
submariner ref. 5513 avec valve à hélium furent destinées à la 
fameuse et internationale compagnie maritime CoMeX. 
Cette montre est équipée de la première génération de valve à 
hélium. L’intérieur du fond est gravé avec les 3 derniers chiffres 
«547 » du numéro de boîtier. La partie externe du fond est gravée 
«CoMeX & 19». le cadran mat comporte la mention pour 
l’indice de tritium «swiss-t<25». 

De nombreuses références rolex furent ensuite produites et livrées 
pour la CoMeX, mais les 5513 furent les premières.

 Rolex
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tiSSOt, mOdèle heritage pOrtO chrOnOgraphe, 
réf. t66.1.627.32, boîtier no. 7 193 sKQbC11579,  
vers 2000.
montre bracelet en acier à quartz avec chronographe et date.
Dim. 33 x43 mm.

800  /  1 500 €

A stainless steel quartz wristwatch with chronograph.

155
Omega, SpeedmaSter autOmatic, mOdèle lady’S 
diamOndS,
ref. 3835.71.33, boîtier no. 57448778, vers 2000.
Belle montre bracelet de dame en acier, sertie de diamants, automatique 
avec chronographe. 
Carrure forme tonneau, poussoirs ronds, fond clipsé, lunette sertie de 49 
diamants, glace saphir. Cadran nacre, index chiffres arabes peints bleu, trois 
compteurs pour la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du 
chronographe. Calibre 3220, mécanique à remontage automatique.
sur bracelet cuir. Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 35.5 mm.

2 500  /  3 500 €

A fine water-resistant self-winding stainless steel wristwatch with chronograph and 
diamond-set bezel.

156
cOrum, mOdèle Sugar cuBe, 
réf. 137.424.47, boîtier no. 680996, vers 2000.
Belle et inhabituelle, montre bracelet pour dame, à quartz, en acier sertie de diamants.
Carrure carrée, anses lyre, lunette sertie de diamants, couronne avec cabochon, glace saphir rosé 
facettée. Calibre à quartz. 
sur bracelet cuir avec boucle ardillon Corum en acier. 
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Dim. 16 x 16 mm. ep. 11mm.

1 000  /  2 000 €

A fine square stainless steel and diamond-set quartz lady’s wristwatch.
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Jaeger-lecOultre, mOdèle reverSO, 
réf. 260.8.86, boîtier no. 1884197, vers 1985.
montre bracelet de dame, rectangulaire et réversible en acier.
Carrure rectangulaire, glace saphir. Cadran argenté deux tons, chiffres arabes 
peints, chemin de fer pour les minutes, aiguilles forme épée en acier bleui.
Calibre 846, mécanique à remontage manuel. sur bracelet en cuir.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 19.5 x 33 mm. ep. 7 mm.

1 500  /  2 500 €

Fine stainless steel rectangular and reversible lady’s wristwatch.

158
piaget, mOdèle pOlO, 
réf. 15661 C701, boîtier no. 517478, vers 1990.
Belle et élégante montre bracelet à quartz en or jaune 18K avec son bracelet 
intégral.
Carrurre ronde, glace saphir, fond sécurisé par 4 vis. Cadran or avec aiguilles 
dauphine en or, date à 3h, seconde au centre. Calibre 15P, à quartz.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Dim. 34 x 35 mm. ep. 6.5 mm.

2 500  /  3 500 €

A fine 18K yellow gold quartz wristwatch with center second, date and gold bracelet.

159
Jaeger-lecOultre, réF. 141.010.1, «Série unique» 
MouveMent no. 631532, éDition LiMitée, vers 1983.
elégante montre bracelet rectangulaire en or jaune 18K avec jour, date, mois et phases de lune.
Carrure rectangulaire, fond sécurisé par 4 vis, correcteurs sur la tranche. Cadran blanc neige, index 
baton en or en appliques, guichets pour les jours et les mois, ouverture pour les phases de lune, 
aiguilles en or forme épée. Calibre 486/aW, 17 rubis, mécanique à remontage manuel, antichocs. 
sur bracelet cuir et boucle non signés. Cadran signé, mouvement signé LeCoultre & Co, boîtier 
signé et numéroté.
Dim. 24 x 32 mm. ep. 9.5 mm.

3 000  /  5 000 €

A fine and rare, rectangular, 18K yellow gold wristwatch with triple date calendar and  moon phases.

Ce modèle a été fait en série limitée à 600 pièces en 1983 pour marquer les 150 ans de la «grande 
Maison», Jaeger-LeCoultre.

158
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tudOr, mOdèle mOnte carlO, 
réf. 7032, boîtier no. 724907, vers 1970.
une superbe montre bracelet en acier avec chronographe et 
bracelet oyster.
Carrure forme tonneau, poussoirs, fond et couronne vissée, 

lunette graduée avec échelle tachymétrique noire, glace plexi.
Cadran deux tons, anthracite et noir, index peints lumineux, 

aiguilles lumineuses, deux compteurs noirs pour le totalisateur 45 minutes 
et la petite seconde, date à 6h. Calibre 7734, mécanique à remontage manuel, 

17 rubis, échappement à ancre, balancier monométallique, antichocs. sur bracelet rolex 
oyster en acier, ref. 93150, avec maillons de fin no. 580. Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. Livrée avec son écrin, livret et garantie originale.

10 000  /  15 000 €

Fine and rare, water-resistant, stainless steel wristwatch with date, round-button chronograph, register and 
tachometer, fitted presentation box, guarantee and booklet.

 Tudor
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Breitling, mOdèle navitimer, 
boîtier no. 81610 & 7794, vers 1990.
montre bracelet automatique, pour homme, en acier avec chronographe, date et règle à calculs.
Carrure forme tonneau, lunette tournante bi-directionnelle avec échelle graduée intérieure, fond clipsé 
et gravé avec une règle à calcul, anses lapidées. Cadran noir, index baton peints, trois compteurs argentés 
pour la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du chronographe, date à 3h. Calibre 
rond, mécanique à remontage automatique, antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle déployante breitling en acier
Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 41.5 mm. ep. 14 mm. Livrée avec un écrin de présentation.

1 500  /  2 500 €

A fine, water-resistant, self-winding, stainless steel wristwatch with chronograph, date, slide-rule and box.

 Breitling
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 Rolex

HvMC est fier d’avoir été man-
daté pour la vente de cet objet, 
conservé jalousement jusqu’à 
présent dans la famille du plongeur. 
révisée entièrement par rolex en 
novembre 2011, cette montre qui 
a servi pour des missions en haute 
mer est encore dans un bel état de 
conservation général. 
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rOlex, mOdèle SuBmariner, Faite pOur la cOmex, 
réf. 1665/0, no. inDiviDueL 2083, MouveMent no. D534813, boîtier no. 5193189, 
vers 1977.
rarissime montre de plongée automatique en acier avec valve à hélium, faite pour la société comex, avec «maxi  
rail dial».
Carrure forme tonneau, lunette tournante avec insert noir en aluminum (récent) portant les temps de décompression, 
fond vissé gravé roLeX CoMeX 2083,  glace plexi bombée, valve à hélium de première génération. Cadran noir 
mat, avec de large index lumineux peints rond, baton et triangulaire, aiguilles lumineuses, seconde au centre, date à 
3h. Calibre 1570, rhodié, mécanique à remontage automatique. sur bracelet rolex oyster, réf. 93150, en acier, avec 
maillons de fin no. 480 et boucle déployante. Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 39.5 mm. Longueur approx. du bracelet: 190 mm.
Livrée avec une copie de la révision rolex, carte de garantie et livret rolex.

50 000  /  70 000 €

A very fine and extremely rare, water-resistant, self-winding, stainless steel diver’s wristwatch made specially for Comex, with bracelet 
and «Maxi Rail dial», copy of Rolex invoice and modern service card.

cOmex (cOmpagnie maritime d’expertise)

La société Comex est une compagnie spécialisée dans l’exploration 
des fonds marins, l’exploitation et maintenance des plateformes 
off-shore. De renommée internationnale, la Comex est toujours 
à la pointe des recherches et des technologies pour atteindre des 
nouveaux records de plongée en caisson. Les plongées en caisson 
nécessitent de respirer un air chargé en hélium. Ce gaz très fin 
s’introduit à l’intérieur de la montre et peut faire exploser la glace 
lors de la décompression (remontée en surface). raison pour 
laquelle, rolex invente un dispositif sur la tranche du boitier, 
une valve, permettant à ce gaz de s’échapper du boîtier lors de 
la décompression. introduite en tout premier sur la 5513, cette 
valve fut ensuite déclinée sur les autres modèles. Cette invention 
géniale d’ andré Zibach en novembre 1969, patent no. 492246, 
ouvre la voie d’une nouvelle génération de montres de plongées 
professionnelles.

 Rolex
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rOlex, mOdèle cOSmOgraph daytOna, OySter perpetual, Superlative chrOnOmeter, 
OFFicially certiFied, 
réf. 16528/16500, MouveMent no. 10025, boîtier no. r817486, vers 1987.
Belle montre bracelet automatique avec chronographe en or jaune 18K sur bracelet rolex or jaune 18K.
Carrure forme tonneau, lunette inclinée graduée avec échelle tachymétrique, fond, couronne et poussoirs vissés, glace saphir. Cadran 
noir, index forme baton lumineux en or en appliques, aiguilles baton an or lumineuses, division pour les minutes et 1/5ème de seconde, 
trois compteurs auxiliaires pour la petite seconde, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes du chronographe. Calibre 4030, mécanique à 
remontage automatique, rhodié, certifié chronomètre, 31 rubis, antichocs. sur bracelet rolex oyster en or jaune 18K avec maillons de fin 
no. 103 et boucle déployante no. 78668 & M6.
sur bracelet rolex oyster en or jaune 18K avec maillons de fin no. 103 et boucle déployante, numérotée 78668 & M6
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm.

16 000  /  22 000 €

A very fine and very rare, water-resistant, self-winding, 18K gold chronometer’s wristwatch with chronograph, gold bracelet and « Floating Cosmograph » dial.

introduite par rolex en 1988, à la foire de bâle, la version automatique de la fameuse Daytona est immédiatement un succès. Les premiers 
modèles, les plus convoités par les collectionneurs,  possèdent deux caractéristiques: sur le cadran, le mot Cosmograph semble être «détaché» 
du reste du texte, cette particularité lui vaut le surnom de « floating Cosmograph », sur la lunette, la graduation s’arrête à 200, comme les 
modèles precedents (ref. 6263, 6265…).
extrêmement bien conservée, cette montre possède encore son sticker vert de protection sur le fond.

 Rolex
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rOlex, mOdèle cOSmOgraph daytOna, OySter perpetual, Superlative 
chrOnOmeter OFFicially certiFied,
réf. 116518/2118, MouveMent no. C0150504, boîtier no. f889156, vers 2004.
Belle montre-bracelet chronographe automatique, certifiée chronomètre, en or jaune 18K.
Carrure forme tonneau, couronne, poussoirs et fond vissés, glace saphir, lunette polie inclinée avec échelle 
tachymétrique. Cadran en porcelaine blanche, chiffres arabes en or en appliques, aiguilles lumineuses, trois 
compteurs, cerclés dorés, pour la petite seconde et les totalisateurs 30 minutes et 12 heures du chronographe.  
Calibre 4130, mécanique à remontage automatique, 44 rubis, antichocs. 
sur bracelet cuir avec boucle déployante rolex en or jaune 18K, numérotée 24640 & CL. 
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 40 mm. accompagnée d’un écrin de présentation original.

9 000  /  15 000 €

A very fine, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold chronometer’s wristwatch with chronograph and two tone porcelain dial.

 Rolex
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rOlex, mOdèle cOSmOgraph daytOna, OySter perpetual, Superlative 
chrOnOmeter OFFicially certiFied,
réf. 116523, boîtier no. M145103, vers 2008.
Beau chronographe en or jaune 18K et acier, automatique, certifié chronomètre, sur bracelet en or et acier.
Carrure forme tonneau en acier, lunette en or avec échelle tachymétrique, couronne, poussoirs et fond vissés, glace 
saphir. Cadran noir, index forme baton lumineux en or en appliques, aiguilles baton an or lumineuses, division 
pour les minutes et 1/5ème de seconde, trois compteurs auxiliaires pour la petite seconde, les totalisateurs 12 
heures et 30 minutes du chronographe. Calibre 4130, rond, finition rhodié, chronomètre, mécanique à remontage 
automatique, antichocs. sur bracelet en or jaune 18k et acier, avec boucle déployante no. 78493 & e08
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. ep. 12.5 mm. Longueur approx. du bracelet 190 mm.

6 000  /  8 000 €

A fine, water-resistant, stainless steel and 18K yellow gold, self-winding, chronometer’s wristwatch with chronograph and bracelet.

 Rolex
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rOlex, mOdèle SuBmariner, OySter perpetual date, Superlative 
chrOnOmeter OFFicially certiFied,
réf. 16808/16800, MouveMent no. 1856123, boîtier no. r522375, vers 1987.
Belle et rare, montre bracelet de plongée, automatique en or jaune 18K, cadran bleu/violet, date et seconde 
au centre, et son bracelet Oyster.
Carrure forme tonneau, lunette graduée tournante unidirectionnelle, couronne et fond vissés, glace saphir avec 
loupe. Cadran bleu/violet avec index en or lumineux en appliques, aiguilles lumineuses, seconde au centre, date à 
3h, division pour les minutes et secondes. Calibre 3035, rhodié, 27 rubis, spiral breguet, balancier monométallique, 
antichocs. sur bracelet rolex oyster en or jaune 18K avec maillons de fins no. 46 et boucle déployante no. 92908. 
Cadran, mouvement et boitier signés.
Diam. 40 mm. ep. 12.5 mm. Longueur approx. du bracelet 185 mm.

11 000  /  16 000 €

A very fine and rare, water-resistant, self-winding, 18K yellow gold chronometer wristwatch with Oyster bracelet and «color-changed» 
blue/purple dial.

une très belle montre de plongée, avec un beau cadran «swiss-t < 25», qui a viré naturellement au bleu/violet. 
Comme les «défauts» de fabrication sont très rares chez rolex, les collectionneurs sont très friands de ces cadrans 
qui changent de couleur avec le temps, comme celui-ci ou par exemple aussi la Daytona Cosmograph dite 
«Patrizzi» avec ses compteurs marrons, ou encore les explorer ii avec leurs cadrans «ivory».

 Rolex
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iwc,(internatiOnal watch cO.), mOdèle pOrtugieSer regulateur, 
réf. 544404, vers 2005.
une très belle, large, montre bracelet en or gris 18K, avec cadran dit régulateur.
Carrure forme tonneau, satinée et polie, fond transparent sécurisé par 6 vis, glaces saphir. Cadran gris, satiné soleil, indication des heures 
sur cadran excentré à 12h et à 6h pour la petite seconde, indication des minutes au centre, chemin de fer pour les minutes.  Calibre 98245, 
mécanique à remontage manuel, 22 rubis. sur bracelet cuir avec boucle ardillon iWC en or gris 18K.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 43 mm. ep. 12 mm. Livrée avec son écrin de présentation, sa garantie et manuel d’utilisateur.

8 000  /  12 000 €

Very fine, large, water-resistant, 18K white gold wristwatch with regulator dial, box and papers.

 IWC

120  -  19 JUILLET 2015  -   HÔTEL  DES  VENTES  DE  MONTE-CARLO



169
iwc,(internatiOnal watch cO.), mOdèle pilOt wOrld time, 
réf. 326201, vers 2013.
Belle et large montre bracelet automatique pour homme en acier, avec date, seconde au centre et heures du monde.
Carrure forme tonneau, satinée et polie, fond vissé, glace saphir. Cadran noir, index lumineux en chiffres arabes peints, seconde au centre, 
date à 3h, aiguilles lumineuses, disque tournant portant le nom des villes, concentrique au disque des 24h. Calibre iWC30750, sur base 
eta 2892-a, mécanique à remontage automatique, antichocs. sur bracelet cuir avec boucle déployante en acier.
Cadran, mouvement et boîtier signés. 
Diam. 45 mm. ep. 13.5 mm. Livrée avec son écrin de présentation, sa garantie et son manuel d’utilisateur.

4 500  /  6 500 €

Fine, large, self-winding, water-resistant, stainless steel world time wristwatch with date, sweep center second, box and papers.

 IWC
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iwc, (internatiOnal watch cO.), mOdèle Big pilOt tOp gun miramar, 
réf. 388002, vers 2013.
Belle et large montre bracelet en céramique et titane, automatique, avec chronographe, fonction retour en vol et date.
Carrure forme tonneau, capsule en fer doux anti-magnétique, glace saphir. Cadran anthracite, chiffres arabes, ouverture pour la date, 
aiguilles losange lumineuses, division pour les minutes/secondes.  Calibre 89365, mécanique à remontage automatique, 35 rubis, stop 
seconde et chronographe flyback. sur bracelet nylon avec boucle ardillon iWC en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 46 mm. ep. 16.5 mm. Livrée avec son écrin de présentation, sa garantie et son manuel d’utilisateur.

6 000  /  8 000 €

A very nice, water-resistant, self-winding, ceramic and titanium flyback chronograph wristwatch with date, box and papers.

 IWC
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Jaeger-lecOultre, mOdèle deep Sea chrOnOgraph, 
réf. 135.8.C8, vers 2010.
Belle montre bracelet de plongeur en acier avec chronographe et indication de fonctionnement du chronographe.
Carrure forme tonneau, fond vissé, lunette graduée tournante, verre plexi. Cadran noir, index peints lumineux, aiguilles lumineuses, trois 
compteurs pour la petite seconde à 6h, les totalisateurs 12 heures et 30 minutes à 9 et 3h. Calibre 758, mécanique à remontage automatique.
sur bracelet cuir avec boucle ardillon JLC en acier. Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam. 42 mm. ep. 14.5 mm. Livrée avec son écrin, sa garantie et manuel d’utilisateur.

5 000  /  7 000 €

A very fine, water-resistant, self-winding, stainless steel chronograph wristwatch with revolving graduated bezel and chronograph functions’s indication, box 
and papers.

 Jaeger-LeCoultre
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pateK philippe, heureS univerSelleS, 
réf. 5130r, MouveMent no.3’639’599, boîtier no. 4’368’685, vers 2006.
très belle montre bracelet automatique pour homme en or rose 18K avec affichages des heures universelles, écrin  
et certificat.
Carrure forme tonneau, fond transparent vissé, protection de couronne, glaces saphir, poussoir pour le changement 
des villes. Cadran argenté guilloché avec index bâton en or rose en appliques, aiguilles en or. Calibre 240Hu, 33 rubis, 
mécanique à remontage automatique, antichocs, micro rotor en or 22K.
sur bracelet cuir avec boucle déployante Patek Philippe en or rose 18K. Cadran, mouvement et boitier signés. 
Diam. 40 mm. ep. 10 mm. 

accompagnée de son écrin de présentation, manuel utilisateur et son certificat d’origine daté de mai 2007.
20 000  /  30 000 €

Very fine, self-winding, water-resistant, 18K pink gold wristwatch with world time system, box and papers.

 Patek Philippe
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pateK philippe, 
réf. 6000g, MouveMent no. 3’512’168, boîtier  
no. 4’411’648, vers 2008.
Belle montre bracelet automatique en or gris 18K avec date, écrin  

et certificat.
Carrure forme tonneau, fond transparent vissé, glaces saphir. Cadran 

anthracite, chiffres arabes regardant au centre, aiguilles forme 
bâton blanches, aiguille de date au centre avec extrémité rouge 

en croissant de lune, petite seconde à 5h, graduation pour la 
date. Calibre 240Ps, avec Poinçon de genève, mécanique à 

remontage automatique, 27 rubis,  antichocs, micro-rotor 
en or 22K. Cadran, mouvement et boîtier signés. 

Diam. 37 mm. ep. 9 mm. Livrée avec son écrin de 
présentation et son certificat d’origine.

12 000  /  16 000 €

Very fine, self-winding, water-resistant, 18K white 
gold wristwatch with date, box and papers.

 Patek Philippe
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Jaeger-lecOultre, mOdèle atmOS, 
vers 1970.
Belle pendule de table en laiton doré.
Carrure en laiton chromé, vitrée sur 4 cotés et au sommet, base rectangulaire avec vis de mise à niveau. Cadran blanc annulaire 
avec chiffres arabes 12,3,6,9 en appliques et index pointes en appliques, aiguilles dauphine avec extrémités noircies. Calibre 
mécanique « perpétuel », en laiton doré, 15 rubis, échappement à ancre suisse. Mouvement signé et numéroté.
Dim. 23 x 21 x 16cm.

800  /  1 500 €

A fine rectangular gilt brass Atmos clock, wound by barometric pressure changes.

 Jaeger-LeCoultre
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pateK philippe, réF. 1593, «hOur glaSS», 
MouveMent no. 974828, boîtier no. 669’697, vers 1951.
Belle et rare, montre bracelet de forme rectangulaire évasée, mécanique, en 
or rose 18K.
Carrure rectangulaire évasée, fond clipsé, verre mineral à des facettes. Cadran 
argenté opalin, index en or en appliques forme pointes et chiffres arabes 12, 3 
et 9, petite seconde, aiguilles feuilles en or rose. Calibre 9-90, finition rhodiée, 
forme rectangulaire à pans coupés, échappement à ancre, Poinçon de genève, 
balancier gyromax, 18 rubis, réglage micrométrique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dim. 25 x 41 mm. ep. 10 mm.

12 000  /  18 000 €

A very fine and rare, rectangular flared, 18K pink gold wristwatch, so called «Hour Glass».

Lancée en 1944, la référence 1593 est aussi appelée «Hour glass» par les 
collectionneurs. elle fut arrêtée vers 1967, après avoir été produite en or jaune, 
en or rose ou platine, avec parfois des cadrans en émail cloisonné. Produite pour 
moitié en or jaune, les modèles  en or rose, comme le lot, ici présent, ou platine 
sont les plus recherchés. Le modèle est illustré dans le livre “Patek Philippe 
Wristwatches”, par M. Martin Huber et M.  alan banbery, deuxième édition, 
pp. 128 et 129, pages 141 et 142.

 Patek Philippe
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iwc, (internatiOnal watch cO.),
MouveMent no. 1681046, boîtier no. 1620685, vers 1970.
Belle montre bracelet automatique en acier Staybrite.
Carrure ronde, anses droites, fond clipsé. Cadran argenté, aiguilles forme baton, seconde au centre. Calibre C853, 
finition rhodiée, 21 rubis, mécanique à remontage automatique, échappement à ancre, balancier monométallique, 
spiral breguet, système de remontage Pellaton. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm. ep. 11.5 mm.

1 500  /  2 500 €

A fine stainless steel staybrite self-winding wristwatch with sweep center second.

177
iwc, (internatiOnal watch cO.),
boîtier no. 1198188, vers 1970.
Belle montre bracelet mécanique en or jaune 18K avec seconde au centre.
Carrure ronde, anses lapidées, fond clipsé, verre plexi. Cadran argenté, index baton et triangulaire en appliques, 
aiguilles en or forme baton, seconde au centre. Calibre rond, mécanique à remontage manuel, finition rhodiée, 
échappement à ancre, balancier monométallique, spiral breguet, antichocs.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 36 mm. ep. 10 mm.

1 400  /  2 400 €

A fine 18K yellow gold wristwatch with sweep center second.

178
iwc, (internatiOnal watch cO.),
MouveMent no. 1409432, boîtier no. 1438962, vers 1970.
Belle montre bracelet mécanique en or jaune 18K avec seconde au centre.
Carrure ronde, anses droites, fond clipsé, verre plexi. Cadran argenté, index baton en appliques, aiguilles dorées 
forme alpha, seconde au centre. Calibre C89, finition rhodiée, mécanique à remontage manuel, échappement à ancre, 
balancier monométallique, spiral breguet, antichocs.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 35 mm. ep. 9.5 mm.

1 200  /  2 200 €

A fine 18K yellow gold wristwatch with sweep center second.

179
iwc, (internatiOnal watch cO.),
MouveMent no. 1782750, boîtier no. 1512797, vers 1970
Belle montre bracelet mécanique en or rose 18K avec seconde au centre
Carrure ronde, anses incurvés, fond clipsé, verre plexi. 
Cadran argenté, index baton en appliques, aiguilles dorées forme alpha, seconde au centre. Calibre C89, finition 
rhodiée, mécanique à remontage manuel, échappement à ancre, balancier monométallique, spiral breguet, antichocs. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diam. 36 mm. ep. 8.5 mm.

1 200  /  2 200 €

A fine 18K yellow gold wristwatch with sweep center second.

 IWC
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Breguet, le « Set SouScription »,
montre-bracelet et montre de poche, no. 143, vers 1993

très beau et rare, set de deux montres Souscription en or jaune 18K, comprenant une montre-bracelet avec répétition des minutes, 
quantième perpétuel avec phases de lunes et une large montre de poche automatique dite «perpétuelle» avec indication de la reserve de 
marche,  calendrier instantané, phases et âge de lune, accompagnées d’un écrin spécial, à remontage électrique pour la montre bracelet 
et tiroir contenant les accessoires.

diams. 37 mm et 62 mm.
livrées avec un écrin de présentation spécial avec plaque gravée et numérotée, avec un large tiroir sur ressort, contenant les correcteurs de quantième en 
or, petite chaine en or pour la montre bracelet, une loupe, un cabron de peau et un tournevis. 

est. 70’000 / 90’000

Extremely fine and rare, important,  set of two Souscription watches including one 18K yellow gold minute-repeating wristwatch with perpetual calendar, 
phases and age of the moon and one  18K  yellow gold large self-winding, so called “perpetuelle”, pocket watch with power-reserve indication, instantaneous 
calendar, phases and age of the moon, together with by the original special wooden fitted box with electrical winding, large drawer with magnifying glass, an 
extra 18K  yellow gold short chain with push pin for the wristwatch, push pin for the pocket watch and screwdriver.

disponibles en or rose, or gris, or jaune ou platine, les set souscription furent produits en séries limitées de 300 pièces.

Photo sur demande : acdussel@hvmc.com

la montre bracelet en or jaune 18K,  avec carrure ronde, cotés 
cannelés, anses droites, lunette arrondie clipsé, fond transparent 
clipsé, glaces saphir, levier de répétition à 9h. cadran en or massif 
argenté, guilloché main, signature secrète breguet,  avec chiffres 
romains regardant au centre  peints sur un disque satiné, trois 
cadrans auxiliaires  pour les mois et années bissextiles à 12h, la date à 
3h et les jours à 9h, ouverture pour les phases et age de lagune à 6h, 
aiguilles breguet en acier bleui. calibre 567, mécanique à remontage 
manuel, finition rhodié, 30 rubis, répétions des minutes par deux 
marteaux en acier poli miroir sur deux gons, échappement à ancre 
droite, balancier monométallique, spiral breguet. 

la montre de poche en or jaune 18K, avec une large carrure ronde  
style empire, cotés cannelés, fond transparent clipsé, glaces saphir. 
cadran en or massif, argenté, guilloché main, deux tons, avec 
signature secrète breguet,  chiffres romains regardant au centre  peints 
sur un disque satiné, cadrans auxiliaire  pour la petite seconde et la 
date, secteur en éventail pour la reserve de marche à 10h, ouverture 
pour les phases et age de la lune à 2h, aiguilles breguet en acier bleui. 
calibre 90,  22 lignes, finition dorée, 28 rubis, mécanique à remontage 
automatique, balancier monométallique, pare-chutes, spiral breguet, 
système d’arrêt de la masse oscillante lorsque l’aréage maximal 
est atteint, masse avec extrémité en platine et remontage uni-
directionnel.  cadrans, mouvements et boitiers signés. 

Photographies d’archives



179ter
MontegrAppA

Stylo «chaos» de la série «cult» réalisé d’après 
le dessin original et exclusif de Sylvester Stallone, en 

or et celluloïd, à décor d’un crâne entouré de reptiles sur le 
corps du stylo, d’une épée et d’un serpent sur le capuchon.

numéroté 2/100. dans son coffret d’origine accompagné de son certificat d’authenticité et de son carnet.
15 000  /  20 000 €

A fine and unusual, limited edition, black pearlised celluloid,  18K gold and translucent enamel fountain pen 
with engraved in relief  gold inlays depicting Life (early),  with snakes and lezards,  and Death , with skulls and 
swords, the pen’s clip in the form of a sword, designed by Sylverster Stallone and hand-finished by Montegrappa,  
model Chaos, from the new «Cult» series, with fitted presentation box, certificate and papers.



180
aurOra, 
stylo plume en laque rouge, production limitée et numé-
rotée pour le  75° anniversaire. 
remplissage par piston, dans son écrin original avec flacon à 
encre.

100  /  300 €

 Aurora
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cartier, 
stylo plume, modèle pasha de cartier, no. 1989 & 3217.
Corps en laque bleue, extrémité du capuchon sertie avec un 
cabochon.

900  /  1 200 €

 Cartier
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183

182
yard-O-led, 
stylo plume, en argent gravé avec son écrin.

150  /  200 €

183
mOntegrappa, 
stylo plume, modèle réminiscence, version cylindrique, 
corps en argent gravé et plume en or 18K - 2 tons. 
Livré avec son écrin en bois et contre-boîte d’origines.

100  /  300 €
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mOntBlanc, 
édition écrivains, un coffret complet de trois 
stylos, édition 2014 pour daniel defoe, écrivain 
anglais de « robinson crusoé » (1719), 
contenant: un stylo plume à piston, avec plume en 
or ruthénié 18 K fabriquée à la main, un rollerball 
et un stylo bille doté d’un mécanisme à rotation. 
tous trois pourvus de capuchons et corps en résine 
brune foncée , ainsi que de la signature de Daniel 
Defoe finement gravée sur les capuchons, les 
agrafes sont en forme de plume. Le stylo plume est 
édité à 10000 exemplaires, le stylo bille à 13000 et 
le rollerball à 8000.

1 000  /  2 000 €

A very fine, limited edition, set of three pens, made in 
2014, in tribute to writer Daniel Defeo.

 Montblanc
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187

186
mOntBlanc, 
stylo plume en métal doré et 
incrustation de laque noire, de 
style art deco, avec plume en deux 
ors 18K, recharge à pompe.

400  /  600 €

187
mOntBlanc, 
no. Bd1081190,  stylo bille, 
meisterstuck gm, en résine noire 
et incrustations dorées, agrafe 
dorée gravée du numéro de série, 
mécanisme à rotation, capuchon 
avec emblème en étoile montblanc. 
Livré avec son écrin.

300  /  500 €

185
mOntBlanc, 
modèle marquise de pompadour, 
édition limitée no. 3295/4810, vers 
2001.
stylo plume avec corps doré à l’or fin 
et capuchon en porcelaine blanche de 
Meissen. système de remplissage par 
piston, plume en or 18K.
Livré avec un écrin.

1 000  /  1 500 €

A limited edition white porcelain and gold 
plated fountain pen.

 Montblanc
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189

190

188
mOntBlanc, 
stylo à plume rentrante, modèle 
Bohème pierre rouge, corps en 
résine précieuse noire, agrafe 
munie d’une gemme synthétique 
rouge saphir et plume en or 14K 
2 tons.

100  /  300 €

190
mOntBlanc, 
lot de deux stylos plume en résine 
précieuse noire et attributs dorés.

300  /  500 €

189
mOntBlanc, 
stylo plume en laque rouge et 
plaqué platine avec plume en or 
gris 18K.

400  /  600 €

Fin de la vacation

 Montblanc
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CONDITIONS DE VENTE

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’assis-
tance d’expert, et exclusivement par l’expert qui l’assiste le 
cas échéant. Si nécessaire, des rectifications sur la désigna-
tion ou l’estimation pourront être apportées au moment 
de la présentation de l’objet, signalées aux acquéreurs 
potentiels et portées au procès-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 pré-
sentés, l’absence de référence à l’état dans la désignation 
portée au catalogue n’implique aucunement que l’objet 
soit exempt de défauts, et certaines restaurations qui ne 
modifient pas sa nature et son époque ne peuvent être 
une cause de litige. Le bien, en l’absence de mention, est 
considéré comme vendu dans l’état. Les experts sont à la 
disposition des clients de l’Hôtel des Ventes de Monte 
Carlo préalablement à chaque vente pour répondre à 
toute question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudica-
tion prononcée.

MOBILIER, TABLEAUX ET OBJETS D’ART
Les meubles, les tableaux et les objets sont vendus dans
l’état.
Sur un meuble ou un objet, la restauration ou le rem-
placement d’éléments qui ne modifient pas la nature et 
le caractère authentique du meuble ou de l’objet, sont 
considérés comme des entretiens d’usage.
Sur un tableau, le ré-entoilage, le doublage ou le par- 
quetage sont des mesures conservatoires et ne constituent 
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 profes-
sionnellement traitées pour les embellir (traitement ther-
mique et huilage pour les gemmes, blanchiment pour les 
perles). Ces opérations sont traditionnellement admises 
par les négociants internationaux en joaillerie.
Pour certains bijoux et avec l’accord du client vendeur, 
l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo peut obtenir des rapports 
provenant de laboratoires de gemmologie de réputation 
internationale qui, si cela est demandé, peuvent indiquer la 
présence ou l’absence de tout traitement thermique.
Pour les pierres précieuses importantes et les perles fines, 
l’Hôtel des Ventes met à disposition des clients des certi- 
ficats établis préalablement par des laboratoires de 
renommée internationale. Si l’acheteur souhaite un cer-
tificat 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 concernant les certificats
fournis ne peut être admise a posteriori de la vente.

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

LES PIERRES BIRMANES
Les bijoux ornés de rubis ou de jadéite birmans ne peu-
vent être exportés vers les Etats-Unis. Toutefois s’ils sont 
accompagnés d’un certificat ou d’une facture, antérieurs 
à octobre 2007, ils peuvent entrer sur 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 répara-
tion ancienne, sur l’étanchéité initiale ou sur le fonction-
nement. L’acquéreur potentiel pourra réclamer un
état de condition avant la vente auprès de l’expert.

CONDUITE DE LA VENTE ET ENCHERES
Tout acheteur potentiel doit s’identifier préalablement 
à l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa dis- 
position à l’entrée de la salle par le personnel de l’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 cor-
respondant à l’enregistrement sera remis à l’acquéreur 
qui devra le restituer en quittant la salle. Il est strictement
personnel et permet à celui-ci d’enchérir pendant  
la vente.
Les enchères suivent l’ordre de numérotation du cata-
logue, sauf modification d’ordre décidée à la libre appré-
ciation de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
L’adjudicataire est le plus offrant et dernier enchérisseur. 
Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une contesta-
tion, principalement si plusieurs enchérisseurs déclarent 
avoir porté simultanément une enchère équivalente, et si 
le fait est établi clairement, et même si le mot « Adjugé 
» a été prononcé, l’objet est remis instantanément aux 
enchères au dernier montant obtenu et l’ensemble des 
personnes présentes autorisées à enchérir à nouveau. Les 
mentions d’identité portées sur le bordereau d’adjudica-
tion seront identiques à celles portées sur le formulaire 
d’enregistrement. Aucune modification d’identité ne 
pourra être opérée sans l’accord des dirigeants de l’Hôtel 
des Ventes de Monte Carlo.
Une fois l’adjudication prononcée, l’acquéreur est 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 téléphoniques 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’omission dans le cadre de ce service.

PRIX DE RESERVE ET ESTIMATIONS
Devant chaque lot dans le catalogue, une estimation est 
portée, qui ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, 
ni la TVA éventuelle en cas d’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.

PREEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de préemption 
sur les oeuvres d’art mises en vente dans la Principauté 
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 tem-
poraire d’un pays hors CEE. Leur prix d’adjudication sera 
majoré de la TVA à 5.5 % (╤) ou à 20% (╤) en sus des 
frais légaux. Cette TVA sera récupérable en cas de réexpor-
tation hors CEE dans un délai d’un mois sur présentation 
du document douanier prouvant leur réexportation.

EXPORTATION
Les formalités douanières seront requises pour l’envoi 
d’oeuvres d’art dans des pays hors Union Européenne. 
Il convient à l’acheteur de vérifier préalablement à 
l’achat les règles en vigueur dans le pays de destination. 
Si une oeuvre d’art doit être livrée en France ou dans 
d’autres pays de l’Union Européenne, il n’y aura aucune 
formalité douanière. En dehors de l’Union Européenne, 
les règles douanières seront celles en vigueur dans le pays 
de destination de l’oeuvre.

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

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant. 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
- En espèces en euro jusqu’à un montant égal ou  
   inférieur à 30 000 €
Tout règlement par American Express fera l’objet d’une 
majoration de 2.75% de frais; 
Les chèques émis sur une banque étrangère ne seront 
acceptés qu’à la seule discrétion des dirigeants de l’Hôtel
des Ventes de Monte Carlo.
Si l’acquisition n’est pas réglée au comptant, l’objet ne 
pourra être délivré à l’acquéreur.
Le transfert de propriété du vendeur vers l’acquéreur ne 
s’effectue qu’une fois que l’Hôtel des Ventes de monte 
Carlo en a perçu le prix, commission comprise.
A défaut de paiement par l’acquéreur et après une mise 
en demeure restée infructueuse et au terme d’un mois 
révolu à compter de l’adjudication, l’Hôtel des Ventes 
de Monte Carlo se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’engager des poursuites en dommages et intérêts contre 
l’acquéreur défaillant.

DÉCLINATOIRE DE RESPONSABILITÉ
En raison des difficultés qui ont fréquemment été ren-
contrées à l’occasion de ventes antérieures d’oeuvres 
d’artistes notamment russes et/ou chinois dont l’authen-
ticité a été injustement contestée, il est expressément 
stipulé que l’HDVMC a décidé de ne plus garantir celle 
des oeuvres marquées du signe (**) qui renvoie à la con- 
sultation des présentes conditions générales de vente. Leurs 
acquéreurs sont donc informés qu’aucune réclamation 
ne saurait être admise relativement à une telle authenticité.
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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

MONTRES DE COLLECTION
DIMANCHE 19 JUILLET 2015 À 18H30

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 



RIB  HVMC

 Code Banque  Code Guichet  Numéro de Compte  Clé RIB  Domiciliation  IBAN
 15607 00064 60021664861 91 Banque Populaire Côté d’Azur (Monaco) MC58 1560 7000 6460 0216 6486 191

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTS
╤ Deposits preceded by this symbol are temporary 
imports
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 presen- 
tation of a customs document as evidence of reexport.

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

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

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

NON LIABILITY CLAUSE
Owing to the problems often met with in previous sales 
of the works of artists, especially Russian and/or Chinese,
whose authenticity has been unfairly disputed, it 
is explicitly stated that HDVMC has decided it will no 
longer guarantee the authenticity of works marked (**) 
indicating that these general conditions of sale should 
be consulted.
Their purchasers are therefore informed that no claim 
will be accepted relating to an issue of authenticity of 
this kind.
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exposition publique à l’hôtel des ventes  : 
du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin des ventes

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

Dimanche 19 juillet 2015 
10H ET 14h30

Lundi 20 juillet 2015 
14h30 ET 18H

IMPORTANTS 
bIjOux 

IMPORTANT jEWELS 

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Experts : Chantal beauvois 
et Arnaud beauvois

www.hvmc.com  

Grasse
Collier 

ARt Déco
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exposition publique à l’hôtel des ventes  : 
du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin des ventes

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

Mardi 21 juillet 2015 
11h et 15h

MAROQUINERIE  
DE LUXE

BIJOUX DE  
COUTURIERS 
HANDBAgS & ACCESSORIES

CUSTOM JEwELLERy

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante :  
Emilie Belmonte

www.hvmc.com  
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exposition publique et vente aux enchères :
au Yacht Club de Monaco - Quai Louis II - Monaco : 

mercredi 22 juillet 2015 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin de la vente

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

JEUDI 23 juillet 2015
À 11h

VOITURES DE LUXE 
ET DE COLLECTION 

COLLECTIBLES CARS 

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Expert : 
Tom Brault

www.hvmc.com  

Yacht Club de Monaco
Quai Louis II

monaco

Delahaye, 
1948

2210733Y_HVMC_CB_PubCatalogue_Voitures_Juin15.indd   1 24/06/2015   13:57

exposition publique à l’hôtel des ventes  : 
du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin des ventes

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

Mardi 21 juillet 2015 
11h et 15h

MAROQUINERIE  
DE LUXE

BIJOUX DE  
COUTURIERS 
HANDBAgS & ACCESSORIES

CUSTOM JEwELLERy

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante :  
Emilie Belmonte

www.hvmc.com  
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exposition publique à l’hôtel des ventes  : 
du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015 et mercredi 22 juillet 2015

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin de la vente

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

Jeudi 23 juillet 2015 à 15h

ART RUSSE 
RUSSIAN ART

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Expert : Cyrille Boulay

www.hvmc.com  

Ecole de 
Winterhalter
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Exposition publique et Vente aux Enchères
au Café de Paris - Salon Bellevue, Place du Casino, Monaco  : 

du samedi 18 au jeudi 23 juillet 2015 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin de la vente

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

VENDREDI 24 juillet 2015 
à 19H

ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN

 MODERN AND CONTEMPORARY 
PAINTINGS AND SCULPTURES 

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante : 
Barbara Dembinski

www.hvmc.com  

Café de Paris
Salon Bellevue

Place du Casino - Monaco 

Viera Da Silva
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exposition publique à l’hôtel des ventes  : 
du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015 et mercredi 22 juillet 2015

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le matin de la vente

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

Jeudi 23 juillet 2015 à 15h

ART RUSSE 
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de Monte-Carlo 

Expert : Cyrille Boulay
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Winterhalter

2210733Y_HVMC_CB_PubCatalogue_ArtRusse_Juin15.indd   1 24/06/2015   13:36



SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SAS LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

EN COLLABORATION AVEC L’HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

Vente aux enchères

d’Art et d’Ardoise
Vendredi 24 juillet 2015 à 18h

Café de Paris - Salon Bellevue
Place du Casino à Monaco

EN FAVEUR DE

Exposition publique et Vente aux Enchères
au Café de Paris - Salon Bellevue, Place du Casino, Monaco  : 

du samedi 18 au Vendredi 24 juillet 2015 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
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HAIRDRESSING SALON & BARBER SHOP

L O N D O N

CAROL JOY LONDON
PHILOSOPHY
Born from Carol Joy HATTON relentless pursuit for 
excellence. Carol Joy London is the definitive british 
luxury anti ageing skin care brand for all encompassing 
hair and beauty. From our award wining luxury packaging, 
anti-ageing formulation with pure Golden Millet Oil, to 
our state of the art services and everything in between, 
our philosophy is simple : our client is at the art of 
everything we represent.

LA PHILOSOPHIE
CAROL JOY LONDON

Née de la poursuite implacable de Carol Joy HATTON 
pour l’excellence. Carol Joy London est la marque 
britannique anti-âge de luxe englobant les soins 
cosmétiques et capillaires. De notre prix d’excellence 
du packaging de luxe, la formulation anti-âge avec l’huile 
pure de Golden Millet, à nos services de exclusifs, 
notre philosophie est simple : notre client est au coeur 
de tout ce que nous représentons

AT

TÉLÉPHONE :+377 93308021/+37793506069

COMPLEMENTARY 
VALET SERVICE 
SERVICE VOITURIER 
OFFERT
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HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO


