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1
CARTIER, 
MUST N°196170
Montre bracelet en argent doré, modèle rectangulaire, 
cadran en trois tons d’or 18K (750). Remontoir à 
cabochon de saphir, mouvement à remontage mécanique. 
Bracelet en cuir et boucle ardillon en métal doré siglée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A rectangular silver and mechanical winding mouvement 
wirstwatch, by Cartier.
300 / 400 E

3
GIRARD PERREGAUX,  
SEA-HAWK N°7100
Montre bracelet de plongée pour homme, étanche à 
500m, cadran et aiguilles avec index lumineux, lunette 
tournante unidirectionnelle, mouvement à remontage 
automatique, bracelet cuir et boucle signés.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A self-winding movement, diving wristwatch, indices with 
luminous inlay, by Girard Perregaux.
500 / 800 E

2
CARTIER, 

MUST DE CARTIER 
N°17049999 VERS 2000

Montre bracelet en argent doré, de forme ronde attache 
Vendôme, cadran à fond marron, bracelet en cuir noir, 

boucle ardillon en plaqué siglée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 30 mm.
A fine golden silver wristwatch, by Cartier.

200 / 300 E

4
BULGARI, 

RESINE N°31
Montre bracelet en édition limitée avec la ville de 
«Cannes» n° 31 / 200, boîtier en résine noire. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, fond 
squelette. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en résine.

Diamètre : 34 mm. 
A black resin automatic wristwatch, limited edition,  

by Bulgari.
300 / 400 E
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5
HERMES  
N°594620
Montre bracelet de femme en acier et plaqué or, cadran 
doré avec index appliqué avec chiffres arabes, bracelet 
acier et plaqué or à décor du H, mouvement à quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 17 cm environ.
Poids : 35,3 g.
A stainless steel and gold plated, quartz lady’s wristwatch, 
by Hermès.
400 / 600 E

6
VOLTIME  

N°3720 A8B2C1
Montre bracelet chrono en acier, à cadran coulissant 
interchangeable. Fond de cadran marron à trois cadrans 
auxiliaires. Guichet dateur à 4 heures. Mouvement à 

quartz. Bracelet en cuir beige.
Accompagnée de son écrin. 

Diamètre du cadran : 37 mm environ. 
A stainless steel chrono wristwatch, by Voltime.

400 / 600 E

7
JAEGER POUR HERMES  
N°1381932-170.42
Montre bracelet de femme en acier modèle footing en 
jonc articulé.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel lady’s wristwatch, by Jaeger for Hermes.
800 / 1 000 E

8
HERMES  

N° 5701952 VERS 1960
Montre bracelet de femme en argent (925), à maillons 

chaîne d’ancre, mouvement Eterna n°1468.
Longueur : 19 cm environ.

Poids : 91,1 g. 
A very fine, silver lady’s wristwatch, by Hermès.

1 000 / 1 500 E
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9
UNIVERSAL UNICOMPAX  
N°1451515-124103 VERS 1950
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750g), 
chronographe à deux compteurs, cadran d’origine 
avec un télémètre et un tachymètre, mouvement à 
remontage mécanique calibre 285.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 37 mm.
Poids brut : 44,6 g.
An 18K gold mechanical wristwatch with chronograph, 
by Universal, circa 1950.
1 200 / 1 500 E

11
EBERHARD & CIE,  
NAVY MASTER N°3212 / 17
Montre bracelet pour homme en acier, lunette dorée, 
formant chronographe à quantième jour, date, mois et 
phases de la lune, indicateur des heures en 24 heures.
Mouvement à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel automatic wristwatch, perpetual calendar 
and moon phases, by Eberhard & Cie.
800 / 1 000 E

10
LONGINES  

N°5463904 VERS 1950
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
chronographe à deux compteurs, cadran restauré, échelle 
tachymètre, mouvement à remontage mécanique, 

calibre 13 ZN.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 34 mm.
Poids brut : 40,5 g.

An 18K gold wristwatch with chronograph, by Longines, 
circa 1950.

2 000 / 3 000 E



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

13

12
PAUL PICOT  
VERS 1950
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750), chronographe à trois compteurs avec calendrier 
complet jour, date, mois et phase de la lune. Mouvement 
à remontage mécanique, fond vissé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
Poids brut : 60,6 g.
An 18K gold mechanical wristwatch with chronograph 
and moon phases, by Paul Picot, circa 1950.
2 500 / 3 000 E

13
ANGELUS  

N°191209
Montre bracelet pour homme en acier formant 
chronographe à deux compteurs, cadran noir 
d’origine, aiguilles et index lumineux, porte le n°209 

dans les anses.
Boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 35 mm.
A stainless steel mechanical wristwatch with chronograph, 

by Angelus.
500 / 1 000 E
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16

15

14
BUECHE GIROD  
N°MG670470800 VERS 1970
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), lunette 
sertie de diamants, cadran blanc, index bâtons des heures. 
Bracelet en or jaune intégré à maille milanais. Mouvement à 
remontage mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 17 cm environ.
Poids brut : 45,9 g.
A diamond and 18K gold mechanical lady’s wristwatch,  
by Bueche Girod.
1 200 / 1 500 E

16
BAUME ET MERCIER  
N°466576-38264T
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750) avec 
bracelet intégré à décor de vannerie, cadran peint couleur 
bleue, le remontoir en cabochon de saphir, mouvement à 
remontage mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 17 cm environ.
Poids brut : 60,7 g.
A fine 18K gold mechanical lady’s wristwatch, by Baume et Mercier.
1 400 / 1 800 E

15
ALEXIS BARTHELAY  

VERS 1970
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), cadran oval 
avec index des heures en chiffres romains, lunette sertie d’un 
double rang de diamants. Bracelet en or jaune intégré à maille 

forçat. Mouvement à quartz, pile non vérifiée.
Longueur : 18 cm environ.

Poids brut : 49,1 g.
A diamond and 18K gold quartz lady’s wristwatch, by Alexis 

Barthelay.
1 200 / 1 800 E
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17

19

18

17
JAEGER LE COULTRE  
N°816384
Montre bracelet de femme en or gris 18K (750), lunette 
sertie de diamants, mouvement à remontage mécanique, 
rond, remontoir au dos du boîtier. 
Longueur : 15,5 cm environ.
Poids : 38,6 g.
A diamond and 18K gold mechanical lady’s wirstwatch, by 
Jaeger Le Coultre.
800 / 1 000 E

19
OMEGA  
N°20813807 REF. BAO8113460 VERS 1972
Montre braclet de dame en or jaune 18K (750), lunette 
sertie de diamants, design par Gilbert Albert, modèle 
arabesque d’or, mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 14,5 cm environ. 
Poids brut : 25,9 g.
Accompagnée de sa garantie d’origine.
A fine diamond and 18K gold mechanical lady’s wristwatch, 
by Omega.
1 000 / 1 500 E

18
EBEL  

MODELE BELUGA  
N°866960-042107261 VERS 1990

Montre bracelet intégré de femme en or jaune 18K (750), 
cadran blanc, index à chiffres romains, mouvement à 

quartz, boucle déployante. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 24 mm.
Poids : 72,7g.

An 18K yellow gold quartz lady’s wristwatch, by Ebel.
700 / 1 000 E
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20

22

20
UNIC  
VERS 1920
Montre de gousset en argent niellé (925) de type savonette 
à décor d’une scène de pLongueurs et l’autre face de 
rameurs, mouvement à remontage mécanique. 
Damètre : 48 mm.
Poids : 71,8 g.
A silver mechanical pocket watch, by Unic.
500 / 800 E

22
MONTRE DE POCHE  
BREVET SUISSE 24340
Boîtier en acier bleui à décor d’une scène érotique dans 
un disque tournant au dos du boîtier, cadran en émail 
blanc, à cartouche des heures émaillé vert.
Diamètre : 50 mm.
A fine stainless steel with eroctic scene pocket watch.
800 / 1 200 E

21
MONTRE DE POCHE  

BREVET SUISSE 24792
Boîtier en acier bleui à décor de scènes érotiques dans un 
disque tournant, un cercle tournant à 6h et un autre au dos 

du boîtier. La montre fonctionne.
Diamètre : 52 mm.

A fine stainless steel with eroctic scenes pocket watch.
1 000 / 1 500 E

21
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23

24

26

23
LIP

Montre de gousset chronographe en or jaune 18K (750), cadran rond à fond 
blanc, index en chiffres arabes, deux cadrans auxiliaires à 12h et 6 h. Accompagnée 

de sa chaîne de montre. 
Poids brut : 101,7 g.

An 18K yellow gold pocket watch with chronograph, by Lip.
800 / 1 000 E

24
MOVADO  
N°639879 VERS 1910
Montre de poche en or 18K (750), 
chronomètre, de forme octogonale, 
boîtier et lunette émaillés de couleur 
parme, liseré émaillé blanc, cadran blanc 
à chiffres Breguet, émail en parfait état, la 
montre fonctionne. 
An enamel and 18K gold chronometer’s 
pocket watch, by Movado, circa 1910.
2 000 / 3 000 E

26
L.LEROY & CIE  
N°16071 VERS 1931
Montre de gousset en or jaune 18K (750), mouvement mécanique à remontoir, échappement à 
ancre. Porte le poinçon de l’observatoire de Besançon (vipère). Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre a obtenu le rang de deuxième classe d’épreuves. 
On joint le certificat d’origine de bulletin de marche du chronomètre de la montre daté de 1931, 
ainsi que le courrier relatant la livraison de la montre au propriétaire daté de 1933.
Livrée dans son écrin d’origine.
Diamètre : 45 mm environ.
Poids brut : 59,3 g.
An 18K gold pocket watch by L.Leroy & CIE, circa 1931.
500 / 700 E

25
MOVADO  
N°680720 

Montre de poche en or jaune 18k (750) de type 
savonnette, boîtier orné d’un portrait d’une élégante 
en porcelaine dans un entourage de diamants taillés 

en roses. Mouvement à remontoir.
Diamètre : 47 mm.

Poids : 70,9 g.
A fine 18K yellow gold, hunter case watch, porcelain 
portrait of a elegant lady surronded by rose-shaped 

diamonds, by Movado.
1 000 / 1 500 E

25
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29

28

30

27
MOVADO  
N°241033 VERS 1930
Montre de poche en or rose 18K (750), à remontoir, beau cadran 
d’origine, signé, aiguilles dauphines, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 48,8 g.
An 18K gold pocket watch, by Movado, circa 1930.
700 / 1 000 E

29
OMEGA  
N°536744 VERS 1960
Montre de poche en or jaune 18K (750) à boîtier rayonnant, cadran 
décentré, bélière sertie de diamants. Mouvement à remontage 
mécanique calibre 540 n°18413677
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm. 
Poids : 35,2 g.
A fine diamond and 18K yellow gold mechanical pocket watch, by Omega.
1 000 / 2 000 E

28
LACLOCHE  
N° 13217 VERS 1930 
Montre de poche en or jaune 18K (750), cadran argenté, index à 
chiffres arabes formant heure, trotteuse à 6h, fond de boîte gravé 
d’initiales E.P, mouvement à remontoir. La montre fonctionne.
Diamètre : 44 mm.
Poids: 45,4 g.
A fine, 18K yellow gold pocket watch with silvered dial, by Lacloche.
1 000 / 2 000 E

30
VACHERON CONSTANTIN  
N°394503-6345 VERS 1950
Montre de poche en or jaune 18K (750), boîtier très fin de type 
couteau, cadran rond à fond doré, index bâtons.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 42 mm.
Poids : 31,7 g.
A fine 18K yellow gold pocket watch, by Vacheron Constantin.
1 200 / 1 700 E
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31

33

32

34
35

31
IWC  
N°1939128 VERS 1960
Montre bracelet pour homme en acier, boîtier  
n° R848A, mouvement à remontage automatique 
n°1920838, calibre 8541B.
Cadran blanc, index bâton, date à 3h.
Montre en très bon état et fonctionne.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm.
A stainless steel automatic wristwatch, by IWC, 
circa 1960.
1 300 / 2 000 E

32
CYMA  

N°P15072272
Montre bracelet pour homme en acier, faite pour 
l’armée britannique, cadran noir, aiguilles et 
index lumineux, fond de boîte en acier vissé avec 
la gravure W.W.W. Mouvement à remontage 

mécanique. Bracelet nato en cuir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 38 mm. 
A stainless steel mechanical wristwatch made for 

the British Army, by Cyma.
500 / 1 000 E

33
JAEGER LE COULTRE,  
MEMOVOX N°1009008

Montre bracelet pour homme en acier, à réveil, 
guichet date à 3h, cadran index doré et aiguille dorée. 

Mouvement à remontage automatique. Bracelet en 
cuir avec boucle en acier signée.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin d’origine.

A stainless steel, self-winding movement wristwatch,  
by Jaeger Le Coultre.

1 500 / 2 500 E

34
IWC  
N°1224895 VERS 1950
Montre bracelet pour homme en acier, cadran gris 
avec index appliqués pour les heures, mouvement à 
remontage automatique n°1299844, calibre 
CC852, fond clippé, bracelet cuir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel self-winding movement wristwatch, 
by IWC.
1 300 / 2 000 E

35
BREITLING  

REF.765
Montre bracelet pour homme en acier, formant 
chronographe à 3 compteurs, cadran blanc index 
bâtons, fond vissé, mouvement à remontage 

mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 38 mm.
A stainless steel mechanical wristwatch with 
chronograph by Breitling.

1 000 / 1 500 E
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38

37

39

36
TAG HEUER  
REF.WH1214
Montre bracelet de taille junior modèle Senna, série 
limitée à 1000 exemplaire, numéro 12, mouvement 
à quartz, bracelet en acier intégré avec boucle 
déployante signée. La montre est N.O.S.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A limited edition stainless steel quartz wristwatch,with 
fitted presentation box and certificate, by Tag Heuer.
700 / 1 000 E

37
TAG HEUER,  
INDY 500 REF.CAC111A.BA0850 
N°JR0399 
Montre bracelet pour homme en acier formant 
chronographe à trois compteurs, cadran noir avec 
logo indianapolis motors speed way, lunette graduée 
d’un tachymètre, mouvement à quartz, bracelet en 
acier avec boucle déployante signée. La montre est 
N.O.S.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine stainless steel quartz wristwatch with chronograph, 
fitted presentation box and certificate, by Omega.
1 200 / 1 500 E

38
OMEGA  
REF.45403100 N°48330399 VERS 1995
Montre bracelet pour homme, modèle de ville 
chronographe à trois compteurs en acier, calibre 861, 
mouvement à remontage automatique. Bracelet en 
acier avec boucle déployante signée oméga. Porte une 
dédicasse dans le fond de boîte «F1 WM 1995 thank 
you» avec la signature manuscrite de Schumacher. 
Montre est N.O.S.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine stainless steel wristwatch with chronograph, 
mechanical-winding movement, dedicated by Schumacher, 
fitted presentation box and certificate, by Omega.
1 200 / 1 500 E

39
HUBLOT,   
MDM REF.1621.1 N°269418
Montre bracelet pour homme en acier, chronographe 
à trois compteurs, mouvement à quartz, le cadran 
noir avec index appliqué pour les heures, date à 6h, 
bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm.
A stainless steel quartz wristwatch with chronograph, 
by Hublot.
800 / 1000 E
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40

42

41

43

40
ROLEX 
YACHT MASTER REF 168622 
VERS 2000
Montre bracelet de type junior en acier, lunette 
unidirectionnelle en platine, mouvement à remontage 
automatique, bracelet en acier signé Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
A fine stainless steel and platinum self-winfing mechanical 
movement wristwatch, by Rolex.
3 000 / 3 500 E

41
BREITLING,  
CHRONOMATE REF.A13050.1  
VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier de type 
chronographe à trois compteurs, fait pour le 40ème 
anniversaire de la P.A.N frecce tricolori, cadran logoté 
de la P.A.N, bracelet en acier boucle déployante 
signée, mouvement à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine stainless steel wristwatch with chronograph, self-
winding movement, fitted presentation box and certificate, 
by Breitling.
1 200 / 1 500 E

42
BREITLING,  
CHRONOMAT VITESSE  
REF.B13350-14761
Montre bracelet pour homme en acier, formant 
chronographe, à remontage automatique, cadran 
blanc avec index chiffre Breguet, date à 3h, bracelet 
en cuir avec sa boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 39 mm.
A stainless steel automatic wristwatch with chronograph, 
by Breitling.
1 200 / 1 800 E

43
LONGINES  
SUIZA N°23539-15
Montre bracelet pour homme en acier, ronde à fond 
vissé, cadran crème légèrement décoloré, aiguilles et 
index lumineux, mouvement à remontage mécanique. 
Diamètre : 35 mm.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A stainless steel mechanical wristwatch, by Longines.
500 / 1 000 E
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44

46

45

44
MONTBLANC
Stylo plume en or rose, le corps émaillé blanc. Edition limitée. 
Dans son écrin, sa boîte et ses papiers.
400 / 600 E

45
CARTIER 

Deux stylos en or jaune 18K (750).
Un porte-mine en or jaune et un stylo-plume en or jaune 

(plume abimée, réparation nécessaire). 
Tous deux signés Cartier.

400 / 500 E

46
PATEK PHILIPPE, ELIPSE 

Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750).
Poids : 25,8 g. 

A pair of 18K gold cufflinks, by Patek Philippe.
1 000 / 1 500 E
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49

50

47
47
UNIVERSAL GENEVE  
N°687
Montre de poche en or jaune 18K (750) de type chronographe, à compteur  
30 minutes, cadran émaillé blanc en bon état, index des heures en chiffres arabes.
Boîtier n°34656, mouvement n°48626.
Diamètre : 50 mm.
Poids : 88,6 g.
An 18K yellow gold pocket watch with chronograph, by Universal Geneve.
1 000 / 1 500 E

48
VICTOR FLEURY  

N°16021
Montre de poche en or jaune 18K (750) de type savonnette, chiffres romains, 

lunette émaillée noire, mouvement à remontoir, la montre fonctionne.
Diamètre : 43 mm.

Poids : 67,9 g.
An 18K gold and enamel mechanical pocket watch, by Victor Fleury.

400 / 600 E

49
ANONYME 
Montre de poche en or jaune ciselé 
18K (750), fond émaillé bleu de 
deux initiales couronnées (accidents), 
on y joint une clé en or.
Diamètre : 36 mm.
Poids : 27,2 g.
A fine enamel 18K gold pocket watch 
with a gold key.
300 / 500 E

50
GRAND JEAN AU LOCLE  

N°3590
Montre de poche en or 18K (750), de type savonnette, 
cadran en argent ciselé, boîtier ciselé à décor de fleurs 

et mouvement à 8 jours de marche.
Diamètre : 48 mm.

Poids : 107,3 g.
A fine 18K gold and 8 day power reserve pocket watch, 

by Grand Jean.
2 000 / 4 000 E
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51

53

52

54

51
ANONYME N°06843
Montre de poche en or jaune 18K (750) à sonnerie des heures et 
quarts d’époque Charles X, déclenchement de la sonnerie par 
poussoir au niveau de la bélière, cadran à décor de voluptes. La 
montre est en très bon état et fonctionne.
Diamètre : 50 mm.
Poids : 66,9 g.
A fine 18K gold pocket watch from Charles X period, striking hours and 
quarters. The watch runs correctly.
1 000 / 1 500 E

53
MALLET A PARIS N°9057
Montre de poche en or 18K (750), à sonnerie des heures et des 
quarts, cadran en argent, mouvement à coq, boîtier émaillé noir et 
blanc à décor de fleurs.
Diamètre : 40 mm.
Poids : 50 g.
A fine 18K gold enamel mechanical pocket watch, by Mallet.
700 / 1 000 E

52
LEROY ET FILS A PARIS N°29612

Montre de poche en or 18K (750) à sonnerie des heures et des 
quarts, déclenchement de la sonnerie par glissière. Mouvement à 
cylindre blanc, cadran en émail blanc, aiguilles en acier bleui. La 

montre est en parfait état et fonctionne.
Diamètre : 45 mm.

Poids : 62,7 g.
A very fine 18K gold pocket watch striking hours and quarters,  

by Leroy et Fils.
1 500 / 2 000 E

54
ANONYME VERS 1780

Montre de poche Louis XVI en or 18K (750), à décor émaillé d’une scène 
de famille représentant un couple avec leur enfants dans une pièce de la 

maison, lunette émaillée à décor de fleurs, mouvement à coq.
Diamètre : 32 mm.

Poids : 29,3 g.  
A fine Louis XVI pocket watch with a charming decoration, enameled 

and flowered bezel.
1 500 / 2 000 E
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57

55
ANONYME  
VERS 1780
Montre de poche en or 18K (750) d’époque Louis XVI, avec 
un fond émaillé à décor d’un angelot et son chien dans un 
jardin. Lunette émaillée de feuilles vertes, entourage de 
ronds émaillés blancs, mouvement à coq.
Diamètre : 32 mm.
Poids : 24,2 g.
A fine 18K yellow gold pocket watch with a finely enamel work 
of cherub in a garden.
1 500 / 2 000 E

56
JULIEN LEROY  

A PARIS  
N°1648 VERS 1780

Montre de poche en or jaune d’époque Louis XV, à 
répétition des heures et des quarts à toc et à quantième date, 

cadran émaillé blanc, index chiffres romains. 
La montre est en parfait état et fonctionne. 

Diamètre : 50 mm.
Poids : 113,4 g.

A fine and elegant, white enamelled dial, Louis XV pocket watch. 
The watch runs correctly and displays a perpetual calendar.

2 000 / 3 000 E

57
PELLETIER  
A PARIS  
VERS 1780
Montre de poche en or jaune 18K (750),  
remontage à clef avec dos à décor d’une 
scène émaillée représentant une femme 
lisant accompagnée de deux angelots, 
cadran émaillé blanc. Epoque Louis XVI.
Diamètre : 47 mm.
Poids : 68,5 g.
A fine 18K gold, Louis XVI pocket watch 
with a finely enamel work of an elegant lady 
and two cherubs, by Pelletier.
2 000 / 2 500 E
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58

60

59

58
PIAGET 
N°9233149215 VERS 1970
Montre bracelet de femme de forme tonneau en or blanc 
18K (750), cadran en lapis-lazuli, heures en chiffres 
romains argentés, mouvement à remontage mécanique, 
bracelet en cuir noir avec boucle en métal argenté. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 23 x 23 mm. 
An elegant 18K gold and lapis-lazuli, mechanical-winding 
movement, lady’s wristwatch, by Piaget.
1 000 / 1 500 E

59
FRED  
N°1301-16588
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), 
modèle rectangulaire, mouvement à quartz, bracelet 
cuir avec boucle ardillon en or signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold quartz lady’s wristwatch, by Fred.
300 / 400 E

60
JAEGER LE COULTRE,  
FOOTING N°761218 VERS 1960
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), cadran 
blanc, mouvement à remontage mécanique, index à 
chiffres arabes.
Poids brut : 18,8 g.
An 18K gold mechanical lady’s wristwatch, Jaeger Le Coultre.
600 / 800 E
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62

63
PATEK PHILIPPE  

REF.2278 N°660-038 VERS 1950
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), mouvement mécanique à 
remontage manuel n°854-137. Carrure ronde, fond clipsé, verre plexi. Cadran 
argenté, probablement rafraîchi, index Bâton en or jaune en applique, aiguilles 
en or, rail pour la minuterie. Calibre 8-85, rond, finition rhodié, spiral plat, 
balancier monométallique, raquette de réglage. Sur bracelet cuir. Cadran, boîtier 

et mouvement signés.
Diamètre : 21 mm.

Accompagnée de son écrin de présentation original et de son certificat d’origine.
A fine and rare, small, manual wound, 18K yellow gold lady’s wristwatch, by Patek 

Philippe with its original box and certificate.
1 700 / 2 000 E

61

63

62
POIRAY,  
MA PREMIERE  
REF.W1243
Montre bracelet de femme en or jaune 
18K (750), le cadran rectangulaire en 
nacre bordé de diamants de taille 
princesse, le bracelet en cuir noir, 
mouvement à quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A fine diamond 18K yellow gold 
quartz lady’s wristwatch, by Poiray.
5 000 / 6 000 E

61
BUECHE GIROD 
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750) 
de forme tonneau, boîtier ciselé à décor d’écorces, 
cadran noir index en chiffre romains, bracelet cuir 
noir et boucle ardillon en or à décor d’écorces.
Poids brut : 38,1 g.
An 18K gold wristwatch with leather bracelet, by Bueche 
Girod.
800 / 1 200 E
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64

66

65

67

64
MOTEL HORLOGER DE LA MARINE  
N°163 
Montre de poche en argent (925), cadran émaillé blanc, index 
des heures à chiffres romains, mouvement à cylindres.
Diamètre : 56 mm.
Poids : 126,7 g.
A fine white-enameled dial, silver pocket watch, by Motel.
800 / 1 200 E

66
GEORGE CLACK A LONDRES 
Montre de poche dite oignon en argent (925) à double boîtier, pour le 
marché ottoman, cadran émaillé blanc à décor de fleurs, mouvement à 
fusée, boîtier et double boîte vis. La montre est en très bon état.
Diamètre de la montre : 55 mm.
Poids : 236,6 g.
A refined silver, enamelled and flowered dial, pocket watch, by George Clack.
3 000 / 4 000 E

65
ANONYME  

N°20847
Montre en argent (925) pour le marché chinois, mouvement à 
cylindre entièrement ciselé, échappement à duplex, trotteuse centrale.

Diamètre : 62 mm.
Poids : 118,5 g.

A fine silver watch made for Chinese market, cylinder movement.
600 / 1000 E

67
ANONYME N°70242

Montre de poche en argent (800), mouvement à coq, cadran en 
argent à décor d’une scène chrétienne, poinçon hollandais. 

Diamètre : 53 mm.
Poids : 137,4 g.

                                 A fine silver pocket watch.
800 / 1 200 E
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68

70

69

71

68
BAGHIN  
A AMSTERDAM 
Montre de poche en argent (800) à double boîtier d’époque 
Louis XV, cadran en argent à décor de rinceaux, échappement à 
fusée. La montre en parfait état de présentation et de 
fonctionnement. La double boîte en argent repoussé à décor 
d’allégories militaires.
Poids : 154,7 g.
A very fine and elegant, silver, pocket watch from Louis XV period.
3 000 / 4 000 E

70
DE FRESNE  
A ANNECY
Montre de poche dite «oignon» en argent (925) d’époque 
régence, à boîtier lisse, cadran émaillé blanc, au centre un disque 
indiquant l’heure pour le réveil, mouvement échappement à 
fusée à réveil sur cloche.
Diamètre : 55 mm.
Poids : 174,8 g.
An elegant silver pocket watch of the Regency period, by De Fresne.
2 000 / 2 500 E

69
WITTER  
LONDON
Montre à double boîtier en argent (925), cadran en argent à 
décor de rinceaux, double boîtier en argent repoussé à décor 
d’une scène de vie, mouvement à échappement à fusée.
Poids : 137,4 g.
A fine silvered double-case watch, silver dial decored with tendrils, 
by Witter.
1 000 / 1 500 E

71
MOUSSET  
A PARIS EPOQUE LOUIS XIV
Montre de poche dite «oignon» en métal doré, boîtier ciselé à 
décor d’anges et d’une scène de cortège, cadran en laiton doré et 
à cartouches émaillé blanc et bleu formant les heures, 
mouvement échappement à fusée.
Diamètre : 55 mm.
A very fine Louis XIV gilt brass and metal pocket watch, by Mousset.
2 000 / 3 000 E
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72

74

73

75

72
LOT DE TROIS CLES DE MONTRES
en métal doré ornées de pierres et d’une citrine.
A gilt metal key inlaid with stones and a citrine.
300 / 600 E

73
CLE DE MONTRE
en or jaune 18K (750) à système, à décor de fleurs,  
ornée d’une importante citrine.
Poids : 24,5 g.
A fine and flowered, 14K yellow gold key with a citrine.
1 000 / 1 500 E

74
UNE CLE DE MONTRE 
en or, ornée d’un buste de militaire en uniforme et 
d’une allégorie à l’armée, sculptés dans une pierre dure 
sur un camée de nacre de l’époque XVIIIe.
Poids : 18,8 g.
An 18K gold key decored with a soldier in uniform  
and a military trophy on a mother-of-pearl cameo.
1 000 / 1 500 E

75
UNE CLE DE MONTRE 
en or 18K (750) ornée de deux personnages sculptés 
dans une pierre dure sur un camée de nacre époque 
XVIIIe.
Poids : 18,8 g.
An 18K gold key decored with finely sculptured figures on 
a mother-of-pearl cameo.
1 000 / 1 500 E
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76

78

77

76
UNE CLE DE MONTRE
en or émaillé, médaillon à decor d’un enfant pêchant au bord 
d’un lac.
Poids : 4 g.
A fine enameled gold key decored with a child fishing in front of a lake.
1 000 / 1 500 E

77
UNE CLE DE MONTRE 

en or jaune 18K (750) émaillée bleu et blanc, ornée au centre 
d’un diamant taillé en rose, système de clé à manivelle.

Poids : 5,6 g (petit accident à l’émail)
A fine blue and white enameled, yellow gold key, inlaid with a 

rose-shaped diamond.
1 000 / 1 500 E

78
UNE CLE DE MONTRE
en or 18K (750) à décor d’un médaillon en micro mosaïque, 
d’un côté à décor de fleur et de l’autre à décor de ruines d’un 
temple romain.
Poids : 14,4 g.
A fine gold key flowered and decored with the ruins of an ancient 
temple.
1 500 / 2 000 E
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79

81

80

79
OMEGA  
N°111022
Montre bracelet de taille médium, cadran blanc avec 
index appliqué des heures, mouvement calibre 620 
n°20558554 à remontage mécanique, bracelet cuir 
noir avec boucle ardillon siglée en plaqué or.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 32 cm environ.
A mechanical movement wristwatch, by Omega.
300 / 400 E

81
VACHERON CONSTANTIN,  
REF. 4591 N°328-242 VERS 1948
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), mouvement 
à remontage mécanique n°485-418.
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, boitier et mouvement signés.
Dimensions : 23 x 39 mm (avec anses). 
A fine and rare 18K gold rectangular manually wound wristwatch, 
by Vacheron Constantin.
2 500 / 3 000 E

80
HUBLOT  

REF.1621.1 N°256670
Montre bracelet pour homme en acier, chronographe 
à trois compteurs, mouvement à quartz. Cadran noir 
avec index appliqués pour les heures, date à 6h. 

Bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 36 mm.
A stainless steel quartz wristwatch with chronograph, 

by Hublot.
1 200 / 1 800 E
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82

84

83

82
CARTIER,  
CEINTURE N°781003151 VERS 1970
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), cadran 
blanc avec index des heures en chiffres romains, 
mouvement à remontage mécanique. Bracelet en cuir 
avec boucle déployante en or jaune signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine 18K yellow gold lady’s wirstwach, by Cartier.
1500 / 2000 E

83
CARTIER,  

TANK N°7808612701
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750) mouvement à remontage mécanique, cadran 
rectangulaire à fond blanc, index chiffres romains, 
remontoir en cabochon de saphir, bracelet en cuir à 

boucle ardillon en or jaune signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

A fine 18K yellow gold wristwatch, sapphire cabochon 
winding-stem, by Cartier.

1 000 / 1 200 E

84
CARTIER,  
ELLIPSE N°170030100 VERS 1970
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), 
cadran blanc (accidenté et manques), remontoir serti 
d’un cabochon de saphir, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet en cuir avec sa 
boucle déployante en or rose.
Diamètre : 33 mm. 
A fine 18K yellow gold automatic lady’s wristwatch, 
saphire cabochon winding-stem, by Cartier.
1 000 / 1 200 E
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88 89

87

85
PATEK PHILIPPE,  
CALATRAVA N°922-622 VERS 1930
Montre bracelet en or rose 18K (750), mécanique 
à remontage manuel, carrure ronde, fond clipsé, 
cadran argenté en deux tons.
Bracelet avec boucle ardillon non signée.
Cadran signé, boîte française non signée.
Diamètre : 31 mm.
A fine 18K gold «Calatrava» wristwatch with 
two-tone silvered dial.
2 800 / 3 500 E

86
PATEK PHILIPPE  

REF.3599 N°2747090 VERS 1985
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750) 
de forme carrée, fond or, index bâtons, mouvement 
à remontage mécanique n°1270593. Bracelet en cuir 

noir, boucle ardillon en or jaune signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Accompagnée de son certificat d’origine et son 
étui de voyage.

A very fine 18K yellow gold mechanical wirstwatch, 
by Patek Philippe, with its original certificate.

3 200 / 3 500 E

87
PATEK PHILIPPE  

REF.2594 N°2603705 VERS 1958
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 

cadran de couleur marron (noir qui a changé de 
couleur), mouvement mécanique n°781476 calibre 

23-300, bracelet en cuir noir et boucle ardillon en or 
signée PPC.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.

Accompagnée de son extrait d’archives Patek Philippe.
A fine and elegant, 18K yellow gold, manually  

wound wirstwatch, by Patek Philippe with its extrat 
from the Archives.
4 000 / 5 000 E

88
VACHERON CONSTANTIN  
REF.7390 N°462409 VERS 1960.
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), de 
forme coussin, cadran blanc avec index bâtons pour les 
heures, mouvement à remontage automatique, calibre 
K1120 n°841080 avec le poinçon de la ville de Genève.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine 18K yellow gold self-winding movement wristwatch, by Vacheron 
Constantin, Geneva Seal on the clasp.
1 000 / 1 500 E

89
VACHERON CONSTANTIN  

DISCO VOLANTE REF.6376 N°369009 VERS 1960
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), ronde, 
cadran blanc index chiffres romains. Mouvement à remontage 

mécanique n°544077, portant le poinçon de Genève.
Diamètre : 33 mm.

Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A fine 18K gold, mechanical disco volante wristwatch, by Vacheron 

Constantin.
1 200 / 1 500 E
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90

92

91

93

94

90
HAAS Neveux & Cie 
N°139 98 vers 1900 
Montre de poche en or 18K (750) de type savonnette, cadran émaillé blanc 
index des heures à chiffres romains.  Mouvement à remontoir perpétuel. 
Poids : 36 g.
Diamètre : 32 mm.
A fine 18K gold hunter case watch, with perpetual-winding  
movement, by Haas.
1300 / 1800 E

91
OMEGA TIR CANTONAL N°3619276 VERS 

1906
Montre de col en or jaune 18K (750), «Bernisches 

Kantonal Schützenfest», fond à décor d’une femme. 
Diamètre : 34 mm.

Poids : 32 g.
A fine 18K yellow gold watch decored  

with an elegant lady, by Omega.
800 / 1 200 E

92
OMEGA  
N°1902382 VERS 1910
Montre de col en or jaune 18K (750) et sa 
broche noeud ornée de perles et de diamants 
taillés en roses, fond émaillé vert pique-à-jour 
à décor de guirlandes ornées de diamants 
taillés en roses et de rubis.
Diamètre : 27 mm.
Poids : 28,7 g.
A fine 18K gold pocket watch and pearl-set 
brooch, a delicate enameled decor of garlands 
with diamonds and rubies, by Omega.
1 500 / 2 500 E

93
BREGUET  
N°3911 VERS 1910
Montre de col en or jaune 18K 
(750) ciselé de fleurs et de 
feuillage, le dos orné d’un visage 
de femme rehaussé d’émail pique-
à-jour, mouvement à remontoir.
Poids : 20,3 g.
A fine 18K yellow gold pocket 
watch, flowered and decored with 
foliage, by Breguet.
1 200 / 1 500 E

94
LE ROY HORLOGER DU ROY  

A PARIS N°64228 VERS 1906
Petite montre de col en or jaune 18K (750), 
mouvement à sonnerie heure, quarts et minutes, 
cadran doré, index des heures à chiffres romains, 
boîtier à décor rayonnant émaillé bleu de deux 
initiales B.C. La montre en parfait état de 

présentation et de fonctionnement.
Diamètre : 28 mm.

Poids : 27,5 g.
A fine 18K yellow gold and enamel pocket watch, 

striking hours and quarters, by Le Roy.
12 000 / 15 000 E
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95

97

96

98

95
CHAUMET  
VERS 1910
Montre pendentif en or jaune et or blanc 18K (750), 
cadran avec un fond émaillé de couleur bleu rayonnant et 
entourage émaillé de perles probablement fines (non 
testées), broche en or blanc formant un pendant assorti de 
perles problablement fines. Mouvement à remontoir.
Poids : 17,6 g.
Diamètre : 28 mm.
A fine blue-enamelled gold pendant watch, gold brooch  
embellished with pearls.
2 200 / 3 000 E

96
MAUBOUSSIN  

VERS 1920
Montre pendentif en or jaune 
18K (750), assorti de sa chaîne 
à bâtonnets émaillés bleus, le 
fond serti de diamants taillés en 
roses, mouvement à remontoir.

Poids : 22,8 g.
A fine blue-enamelled 18K gold 
manual winding pendant watch 

with a diamond-set dial.
2 200 / 3 000 E

97
BRAVAIX  
A GENEVE EPOQUE XIXe 
Montre de poche de type savonnette en or jaune 18K (750) émaillée 
des deux faces, d’une scène d’enfants et de l’autre d’un chérubin. 
Lunette sertie de diamants taillés en roses et de perles, élément de 
châtelaine avec médaillon émaillé et retenu par une chaîne de cou.
Diamètre : 33 mm.
Poids : 72,5 g.
A fine enamel, diamonds, pearl and 18K gold pocket watch.
1 500 / 2 000 E

98
ANONYME  
VERS 1900

Montre dite «boule de Genève»  en or jaune 18K (750), 
boîtier finement ciselé serti de diamants taillés en rose, 
assortie d’une broche en or formant son pendant, 
également sertie de diamants taillés en rose, cadran en 

émail blanc, montre en parfait état de fonctionnement.
Diamètre : 18 mm environ.

Poids brut : 24,6 g.
A diamond, enamel and 18K gold «Boule de Genève» watch 

with its brooch pendant, circa 1900.
2 500 / 3 500 E
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99

100

102

101

99
GUY AUBERT  
A MARSEILLE VERS 1900
Châtelaine en or jaune 14K (585), composée de trois pendants, 
une clé et un sceau en lapis lazuli et d’une montre savonnette en 
or, émaillée au dos et décorée d’initiales serties de diamants taillés 
en roses avec un médaillon ovale émaillé aux Armes de la Marine.
Hauteur : 15 cm environ.
Poids : 107,4 g.
Mouvement d’Eugène Aubert rue St Ferréol à Marseille.
A diamond, lapis-lazuli and 14K gold chatelaine with a pocket watch.
1 200 / 1 500 E

100
LOT COMPOSE  

DE TROIS CHATELAINES  
EPOQUE XIXe

en métal doré avec clés et sceaux.
On y joint une spatule d’une châtelaine en argent.

Poids argent : 37,3 g. 
A lot comprising 3 stainless steel chatelaine from the 

19th century.
600 / 800 E

101
ANONYME  
VERS 1810
Mandoline en or 18K (750) entièrement émaillée formant 
une montre, une ouverture à l’arrière permet de découvrir 
une montre avec son cadran émaillé blanc, mouvement dit à 
coq. Restauration à l’émail. 
Poids : 21,8 g
A very fine, enamel and 18K yellow gold, mandoline shaped watch.
2 000 / 3 000 E

102
VACHERON A GENEVE N°6328

Montre de poche de type savonnette en forme de 
cœur en or jaune 18K (750), à fond émaillé bleu, 
chaque côté centré d’un décor serti de diamants 

taillés en roses.
Dimensions : 4 x 3,5 cm environ.

Poids : 41,7 g.
A fine diamond and 18K gold heart-shaped pocket 

watch, by Vacheron.
2 000 / 3 000 E
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103

105

104

103
CHOPARD,  
HAPPY SPORT REF. 28 / 8347 / 8 N°1041865-8347
Montre bracelet pour homme en acier, avec un cadran agrémenté d’un 
poisson mobile serti de 10 diamants et 3 brillants mobiles. Mouvement 
à quartz. Bracelet en cuir avec une boucle ardillon en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de sa garantie et d’un bracelet 
supplémentaire en caoutchouc.
A fine diamond and stainless steel quartz wristwatch, by Chopard.
1 500 / 2 000 E

104
VAN DER BAUWEDE  
A GENEVE
Montre bracelet de femme en argent (925) modèle tonneau, 
lunette sertie de diamants blanc, noirs et jaunes, mouvement  
à quartz formant chronographe, bracelet en cuir avec boucle 
déployante en acier, cadran fond nacre.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
An diamond and silver quartz lady’s wristwatch with chronograph 
by Van der Bauwede.
1 500 / 2 000 E

105
TAG HEUER,  
CARRERA REF.CV2014-2 N°RWU222A 
Montre bracelet pour homme en acier formant chronographe à trois 
compteurs, date à 3h, mouvement à remontage automatique, fond 
squelette, bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm.
A very fine stainless steel, automatic wristwatch with chronograph, 
by Tag Heuer.
1000 / 1500 E
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106

108

107

109

106
BULGARI, 

ASSIOMA REF. L0143 N° AA31G
Montre de dame en or jaune 18K (750), cadran 
rectangulaire à fond blanc, index bâtons et chiffres arabes, 
mouvement à quartz, bracelet à maillons articulés en or 

jaune avec boucle déployante. 
Accompagnée de sa facture d’achat datée de 2007 et de 

sa pochette de voyage.
A fine 18K gold quartz lady’s wristwatch, by Bulgari.

2 500 / 3 500 E

107
PIAGET, 

MISS PROTOCOLE REF.5222, N°855513
Montre bracelet de femme en or gris, cadran en nacre, les 
anses serties de diamants, mouvement à quartz, la montre 
est accompagnée de deux bracelets supplémentaires en cuir.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
A diamond, mother-of-pearl and 18K gold quartz lady’s 

wristwatch, by Piaget.
3 000 / 4 000 E

108
CARTIER, 

TANK FRANCAISE N°MG224422 VERS 
1996

Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), 
mouvement à quartz, cadran carré, index à chiffres 
romains. Bracelet en or jaune articulé à boucle déployante.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine 18K yellow gold quartz lady’s wirstwatch, by 

Cartier.
3 500 / 4 500 E

109
AUDEMARS PIGUET, 
PROMESSE N°E44321

Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), 
lunette ornée de diamants, cadran avec index diamantés 
sur 12h et 6h, bracelet en or jaune orné de diamants sur 

tous les maillons.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Poids brut : 144,3 g.  
Accompagnée de sa boîte et de ses papiers.

A diamond and 18K gold «Promesse» lady’s wristwatch, by 
Audemars Piguet.

13 000 / 16 000 E
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110

112

111

113

110
ROLEX, 
OYSTER PERPETUAL DATE N°34100062
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), cadran 
doré à index bâtons appliqués et trotteuse centrale, lunette 
crantée en or.
Mouvement automatique. Bracelet (probablement rapporté) 
maillons jubilé avec boucle déployante réglable Rolex.
Modèle 6719.
Diamètre : 24 mm.
Poids brut : 52,6 g (maillons supplémentaires).
An 18K gold Oyster Perpetual Date lady’s wirstwatch, by 
Rolex.
2 000 / 2 500 E

111
PIAGET, TANAGRA 

N°16033 M401D-574458.
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), lunette 
sertie de diamants ronds, cadran doré avec index à chiffres 
romains. Mouvement à quartz de calibre Piaget, pile non 
testée. Bracelet en or avec boucle déployante signée Piaget.

Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Poids brut : 85,7 g.

A diamond and 18K gold quartz lady’s wristwatch, by Piaget.
2 500 / 3 500 E

112
PIAGET, 
N°9212-107435 VERS 1970
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), de 
forme rectangulaire, boîtier et cadran à décor de pointe 
de diamants. 
Montre à remontage mécanique de calibre Piaget. 
Bracelet en or jaune soudé de Gay Frères.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Longueur : 17 cm environ. 
Poids : 57,7 g.
A fine 18K gold mechanical wristwatch, by Piaget, circa 1970.
1 200 / 1 500 E

113
PIAGET 

N°925D179012 VERS 1970
Montre bracelet de femme en or gris 18K (750), lunette 
sertie de diamants, mouvement à remontage mécanique, 
calibre 9P, bracelet à maillons tressés en or gris, boucle 

signée Piaget.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Longueur : 16,5 cm environ.
Poids : 47,3 g.

A diamond and 18K gold mechanical lady’s wristwatch, by 
Piaget.

1 500 / 2 000 E
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114

116

115

114
ROLEX REF.9634 N°640314 VERS 1960
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750) intégré 
avec fermoir formant ceinture, le boîtier carré, la lunette 
sertie de diamants.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Longueur : 20 cm environ.
Poids : 65,8 g.
A fine, elegant 18K gold and diamond-set bezel lady’s 
wristwatch, by Rolex.
3500 / 4500 E

116
ROLEX  
DATEJUST REF.60978 N°9014707 VERS 1986
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), cadran 
or, index bâtons, date à 3h, bracelet en or jaune à boucle 
déployante de type super président signée Rolex, 
mouvement à remontage automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Accompagnée de son écrin, de sa boîte et de sa garantie, 
ainsi que d’un portefeuille Rolex et d’un mouchoir.
A fine 18K yellow gold automatic lady’s wristwatch by Rolex, 
fitted presentation box.
2 500 / 3 500 E

115
JAEGER LECOULTRE,  

REVERSO 1200611-1614210 VERS 1990 
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), bracelet 
intégré à mailles plates, cadran doré à index appliqué des 

heures.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Longueur : 17 cm environ.
Poids : 61,7 g.

A fine 18K gold lady’s wristwatch, by Jaeger Le Coultre.
1500 / 2000 E
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118

119

118b

117

117
BARADELLE L’AINE  
A PARIS VERS 1790
Petit cadran solaire de poche en laiton doré 
avec boussole. 
Diamètre : 37 mm.
A small gilt brass solar dial with a compass,  
by Baradelle l’Aîné.
1 500 / 2 000 E

118
ANONYME 
VERS 1900

Montre de poche en or 18K (750) à décor 
d’oiseaux posés sur une branche, cadran émail 
blanc index à chiffres romains, quantième de 
date à 6h. Mouvement à remontoir entièrement 

ciselé, trotteuse centrale.
Diamètre : 52 mm.

Poids : 95,6 g.
A fine 18K gold pocket watch decored with birds 
on branches, perpetual calendar displaying date.

700 / 1 000 E

118bis
PAUL HENRI MATTEY, 
LOCLE VERS 1880
Montre de poche à cylindre 
en or 18K (750), de type savonnette, 
à seconde foudroyante ou diablotine, 
compteur gradué en quart à 6h, cadran en émail blanc.
Déclenchement de la seconde et remise à zéro par pression 
du poussoir à 6h.
Soudure à l’étain au niveau de la charnière du boîtier.
Diamètre : 46 mm.
Poids : 128 g.
A fine 18K gold jumping seconds-hand pocket watch, by Paul 
Henri Mattey Locle.
2 000 / 2 500 E

119
ANONYME  

N°218 VERS 1900
Montre de gousset en or jaune 18K (750), de 
type régulateur à quantième jours, mois, date 
et phases de la lune, cadran émaillé blanc, 

index des heures à chiffres romains.
La montre en parfait état, cheveux sur le cadran. 

Diamètre : 50 mm.
Poids : 105, 5 g.

An 18K gold perpetual calendar and moon 
phases pocket watch.

1 500 / 2 000 E
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120

120
VACHERON CONSTANTIN 
N°249280
Montre de poche de type savonette en or jaune 18K (750), cadran 
en émail blanc en parfait état, formant chronographe avec un 
compteur totalisateur 30 minutes, mouvement signé n° 37206.
Diamètre : 52 mm. 
Poids : 110 g.
A very fine 18K yellow gold, hunter case watch with chronograph, by 
Vacheron Constantin.
5 000 / 8 000 E
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121

121
ANONYME  
VERS 1930 
Montre de poche en or jaune 18K (750) à musique, mouvement 
à remontage mécanique, cadran blanc émaillé, boîte massive 
entièrement ciselée. 
Brevet déposé gesetzlicht geschutzt n°6776.
Diamètre : 63 mm.
Poids : 241 g.
A fine 18K gold mechanical music pocket watch.
4 000 / 6 000 E



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 39 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . dimanche 16 juillet 2017

122

122
BAUSSE BOULEVARD D’ANTIN  
A PARIS N°1954 VERS 1820
Rare montre de poche en or jaune 18K (750), d’époque Empire, 
boîtier à carrure striée, cadran émaillé blanc en parfait état, 
mouvement à sonnerie minutes, cadrature visible. 
Diamètre : 56 mm.
Poids : 137,2 g.
A rare and exceptional 18K gold pocket watch, by Bausse Paris.
6 000 / 8 000 E
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123

124

123
ANONYME 
VERS 1810
Montre de poche en or jaune 18K (750), à sonnerie des heures et quarts, 
et à deux automates frappant sur une cloche, cadran à fond émaillé bleu, 
la montre fonctionne.
Diamètre : 52 mm.
Poids : 115 g.
A fine enamel 18K gold pocket watch, striking hours and quarters.
3 000 / 4 000 E

124
B. SCALLE  

A AMSTERDAM
Montre de poche en or 18K (750) à triple boîtier, le premier en 
laiton doré et cuir de galuchat, le second en or repoussé à décor 
de personnages, la montre avec le boîtier entièrement ciselé, 
cadran émaillé blanc, index des heures à chiffres romains, 
échappement à fusée, mouvement à sonnerie sur cloche. La 
montre est en parfait état de présentation et de fonctionnement.

Diamètre de la montre : 37 mm environ.
Poids double boîte et montre : 135,5 g.

A fine and elegant, 18K yellow gold pocket watch, with its triple 
watch case, by B. Scalle.

4 000 / 6 000 E
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125

125
LEPINE  
HORLOGER DU ROI N°2172 VERS 1755
Rare montre en or 18K (750), échappement à virgules, répétition 
des quarts, cadran en émail signé Lépine et Fecit avec chiffres 
arabes, aiguilles fleurs de lys en argent agrémentées de roses, 
cuvette en métal doré gravée n°2272, mouvement caractéristique 
des calibres Lepine de la période classique 1772-1792 avec 
barillet suspendu, échappement à virgule, répétition des quarts à 
toc, boîte en or émaillée, lunette et bélière serties de diamants 
taillés en roses, fond orné d’un émail bleu translucide, diamant 
de 0,6 ct au poussoir de la bélière. 
A very fine diamond, blue enameled and 18K yellow gold, quarter-
repeating watch, by Lepine Horloger du Roi.
10 000 / 15 000 E
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126

126
PAUL BUHRE  

N°2257 VERS 1885
Importante montre de gousset en or jaune 18K (750), 
à sonnerie minutes et quantième perpétuel, de type 
savonnette avec des initales en argent au dos, une tête 

de mort et des lettres formant un code.
Provenance de la descendance du propriétaire russe 
original Mazurin Konstantin Mitrofanovitsh, marchand 
et citoyen d’honneur de Moscou, il était propriétaire 
d’une usine textile près de Moscou et le petit fils du 
maire de Moscou. Les montres de Paul Burhe, détenteur 
de la garantie impériale Russe, sont gage de qualité 

supérieure et de complications rares. 
La montre est présentée avec un porte-montre en 

forme de serpent cobra.
Diamètre : 60 mm.

Poids : 195 g.
A fine and important 18K gold, perpetual calendar, 

pocket watch with a snakehead, by Paul Burhe.
30 000 / 35 000 E
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127

129

128

130

127
PATEK PHILIPPE, 
OFFICIER N°2156388 
VERS 1920
Montre bracelet de femme en or 
jaune 18K (750), boîtier de forme 
coussin, mouvement à remontage 
mécanique n°156388, cadran peint 
(accident à une anse).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 20-25 mm environ.
An 18K gold mechanical lady’s wristwatch, 
by Patek Philippe, circa 1920.
3 000 / 4 000 E

129
VAN CLEEF & ARPELS 
N°63258 VERS 1940
Montre bracelet de femme en or jaune 
18K (750), bracelet intégré stylisé, 
cadran doré, index peint, poinçon 
français, mouvement à remontage 
mécanique.
Cadran et bracelet signés.
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 41 g.
A fine 18K gold mechanical lady’s 
wristwatch, by Van Cleef & Arpels.
3 000 / 4 000 E

128
CARTIER, 

TANK N°20317-12704 
VERS 1920

Montre bracelet de femme en platine 
(950), remontoir en cabochon saphir, 
mouvement à remontage mécanique. 
Bracelet cuir avec boucle déployante 

d’origine en or rose et platine.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine platinum mechanical lady’s 

wristwatch, by Cartier.
3 000 / 5 000 E

130
BOUCHERON 

PARIS
Montre bracelet de femme en 
platine (850). Cadran rectangulaire 
à chiffres arabes, lunette et attaches 

serties de diamants taille 8 / 8. 
Mouvement mécanique.

Bracelet souple à chevrons serti de 
diamants taille 8 / 8. Fermoir sécurisé 

et signé.
Travail français vers 1925.

Dans son étui de la Maison Boucheron. 
Dimensions : 1,3 x 16,7 cm.

Poids : 30,8 g (un manque à l’onyx).
A platinum and diamond ladys’ 
wristwatch, by Boucheron. 

2 500 / 3 000 E
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131

131
IWC 
N° 1536760 VERS 1950
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750), avec 
sa lunette sertie de 20 diamants baguettes.
Bracelet intégralement serti de diamants ronds et baguettes. 
Poids total des diamants : environ. 8,8 carats. Mouvement 
à remontage mécanique n°1479270, calibre 431.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 17,5 cm environ.
Poids : 32,5 g.
A diamond and 18K gold mechanical lady’s wirstwatch,  
by IWC, circa 1960.
5 000 / 7 000 E
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132

134

133

135

132
PATEK PHILIPPE  
REF.3376 / 1 N°2678516
Montre bracelet de femme en or blanc 18K (750), 
bracelet intégré de type milanais, mouvement à 
remontage mécanique n°998174, cadran argent, 
index bâtons.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Longueur : 16,5 cm environ.
Poids : 58,4 g.
A fine 18K gold mechanical lady’s wristwatch,  
by Patek Philippe.
1 200 / 1 500 E

133
UTI POUR BLANCPAIN  

N°4425
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), à 
décor d’une feuille à capot pavé de diamants en 
chute dissimulant une montre, bracelet en or semi-
rigide reprenant le décor de la feuille, mouvement à 

remontage mécanique signé Blancpain.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Poids : 64,5 g.
A diamond and 18K gold, mechanical-winding 

movement, lady’s wristwatch, by Uti.
2 500 / 3 500 E

134
AUDEMARS PIGUET,  
PROMESSE N°E69023
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K 
(750), cadran en nacre avec les chiffres 12 et 6 
sertis de diamants. Boîtier rectangulaire serti de 
12 diamants, remontoir également serti d’un 
diamant. Mouvement à quartz. Bracelet avec 
boucle ardillon signée. 
Longueur : cm environ 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A very fine and elegant, diamond-set and mother-
of-pearl dial,18K yellow gold lady’s wristwatch, by 
Audemars Piguet.
3 000 / 5 000 E

135
BULGARI 

N°3605 VERS 1970
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750), cadran noir carré à pans coupés, fond noir. 
Mouvement à remontage automatique. Bracelet en 

cuir bordeaux avec boucle déployante en or.
A fine 18K yellow gold automatic wristwatch,  

by Bulgari.
1 000 / 1 500 E



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

138137

 47 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . dimanche 16 juillet 2017

136

136
ROLEX, CELLINI 

N°3515806
Montre bracelet de femme en or blanc 18K (750), 
lunette sertie de diamants ronds, bracelet intégré  

à maille milanais (déformation), mouvement  
à remontage mécanique, cadran bleu métallique.

Longueur : 17 cm environ.
Poids : 60 g.

A fine diamond and 18K gold mechanical-winding 
movement lady’s wristwatch, by Rolex.

1 500 / 2 000 E

137
CHOPARD,  
HAPPY DIAMONDS N°4118 / 1 / 327226
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), le 
cadran rond agrémenté de 7 petits diamants mobiles, 
lunette sertie de diamants, le bracelet intégré en or 
jaune. Les anses serties de cabochons de rubis.
La montre fonctionne.
Longueur : 16,5 cm environ.
Poids : 55 g.
Accompagné d’un étui avec une clé et quelques 
maillons supplémentaires et de son écrin.
A diamond and 18K gold lady’s wristwatch, by Chopard.
3 000 / 4 000 E

138
IWC,  

LADY’S DA VINCI N°2407863 VERS 1990
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), 
formant chronographe et quantième jour, mois, date 
et phase de lune, anses et lunette serties de diamants, 

mouvement à quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 29 mm.
Poids brut : 65,1 g.

A fine diamond and 18K gold perpetual calendar 
quartz lady’s wristwatch with chronograph, by IWC.

3 500 / 4 500 E
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139

140

139
PIAGET 
N°9098D3-189582 VERS 1970.
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), lunette sertie 
de diamants de taille baguette, bracelet intégré à maille tressée, 
mouvement à remontage mécanique calibre 9P.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 16,5 cm environ.
Poids : 78,7 g.
A fine diamond and 18K yellow gold mechanical-winding movement 
lady’s wristwatch, by Piaget.
1 500 / 2 000 E

140
CHOPARD, 
CHRONO IMPERIAL N°38 / 3168-23 et 6965014143
Montre bracelet de femme en or gris 18K (750), formant 
chronographe à trois compteurs, cadran, index et lunette sertis de 
diamants, remontoir poussoirs en cabochons de saphir. Bracelet 
en cuir bleu avec boucle ardillon en or signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.
A fine 18K gold lady’s wristwatch with chronograph, by Chopard.
8 000 / 10 000 E
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141

141
BLANCPAIN  

N°28. VERS 1987
Montre bracelet de femme haute joaillerie en or jaune 18K (750), 
cadran entièrement pavé de diamants, index des heures et lunette 
sertis de rubis, cadran à quantième jour, mois, date et phases de la 
lune, mouvement à remontage automatique, bracelet en or jaune 

entièrement pavé de diamants ronds.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 10 mm. 
Longueur : 19 mm environ. 

Accompagnée de son écrin, d’une lettre attestant  
l’authenticité de la montre datant de 1987 et  

d’un stylo correcteur pour les quantièmes.
A very fine diamonds, rubies and 18K gold perpetual calendar  

and moon phases, lady’s wristwatch, by Blancpain.
20 000 / 30 000 E
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142

144

143

144b

142
G R DORSCHFELDT,  
MODELE UNIQUE VERS 1990
Montre bracelet pour femme de forme allongée, lunette 
entièrement sertie de diamants, cadran à chiffres 
décentrés avec les heures et minutes dans deux cadrans 
décentrés. Bracelet en cuir boucle ardillon.
Les diamants pesant environ 1 cts. 
A very fine titanium and 18K white gold wristwatch, 
diamond-set bezel made by Imof work shop.
15 000 / 20 000 E

143
FRANCK MULLER,  
LONG ISLAND REF.952QZD N°56 
Montre bracelet de femme rectangulaire en or rose 18K (750), 
lunette sertie de diamants, cadran émaillé noir, index émaillé or 
formant les heures, mouvement à quartz. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 30 mm.
Accompagnée de son écrin.
A diamond and 18K gold quartz lady’s wristwatch, by Franck 
Muller.
4 500 / 5 500 E

144
FRANCK MULLER  
REF.2860NDA N°15
Montre bracelet de femme en or rose 18K (750), 
mouvement à remontage mécanique, lunette et carrure de 
boîtier serties de diamants, modèle chronographe à deux 
compteurs, cadran blanc avec lunette intérieure émaillée 
bordeaux. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or rose 
sertie de diamants. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 30 mm.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine 18K gold and diamond-set chronograph lady’s 
wristwatch, by Franck Muller.
4 500 / 5 500 E

144bis
FRANCK MULLER  
REF.7000 CC 36 VERS 2010
Montre bracelet pour homme en acier, Master of 
complication n° 47, chronographe à remontage 
automatique à trois compteurs. Cadran noir, index ronds 
appliqués, Bracelet en cuir avec sa boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 39 mm environ.
A stainless steel self-winding wristwatch with chronograph, 
by Franck Muller.
4 500 / 5 000 E
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145

146

145
GRIESBAUM 
VERS 1930
Boîte à oiseau chanteur en métal 
argenté, à décor ciselé d’allégories et 
d’oiseaux, médaillon émaillé serti de 
pierres de couleur verte et de deux 
perles. L’oiseau ne fontionne pas.
An extremely fine, chiselled silver metal 
singing bird box, with enamel and 
studded medaillon, by Griesbaum.
600 / 800 E

146
GRIESBAUM 
VERS 1930
Boîte à oiseau chanteur en métal doré 
entièrement émaillée de scènes de lacs 
Genevois, le capot est émaillé d’une scène 
galante, l’escarpolette de Fragonard, en 
parfait état de présentation et de 
fonctionnement. 
Accompagnée de sa clé d’origine.
An extremely fine, gilt brass and enamel, 
singing bird box, with finely painted top 
of a lovely lady on a swing inspired by 
Fragonard, by Griesbaum.
3 000 / 4 000 E



 52 . dimanche 16 juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

148

147

147
WEGELIN FILS 
A GENEVE N°287
Boîte à oiseau chanteur en argent (925), émaillée bleu 
sur les quatre faces, le haut à décor d’un paysage d’un 
lac et de montagnes. L’oiseau chanteur ne fonctionne 
pas et l’oiseau est totalement déplumé. 
Pendulette formant réveil à remontage mécanique.
Dimensions : 8 x 10 x 6,5 cm environ
Poids: 952 g
Dans un écrin à la forme signé Wegelin fils à Genève. La 
pendulette porte un poinçon GE (probablement Genève) 
titré 935 et marqué Suisse made et «fabr.de Genève»
A singing bird box with painted views of lake and 
mountains, by Wegelin.
1 500 / 2 500 E

148
CARTIER PARIS 
VERS 1960
Pendulette en argent (925) de type borne, mouvement 
à remontage mécanique, cadran doré, index en chiffres 
romains, disque intérieur permettant de régler l’heure 
du réveil. Accompagnée de son écrin d’origine de la 
Maison Cartier, gravé des initiales M.B.
Dimensions : 9,7 x 6 cm environ. 
Poids brut : 415,9 g.
A silver table clock, mechanical-winding movement, fitted 
presentation box, by Cartier.
1 500 / 2 000 E
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149

150

149
CARTIER PENDULETTE PRESSE 
PAPIER N°33931883 VERS 1920
Pendulette en argent (925), formant quantième 
jours, mois et date à passage manuel, lunette en or 
ainsi que le cerclage des cabochons en lapis lazuli, 
aiguilles en lapis lazuli, système au dos de la 
pendulette avec un pied pivotant permettant de 
l’incliner, mouvement à remontage mécanique huit 
jours signé European Watch & Clock. En très bon 
état de présentation et de fonctionnement. 
Dimensions : 11 x 7 cm environ.
Poids : 689 g.
A very fine silver mechanical small clock with perpetual 
calendar, by Cartier.
7000 / 10 000 E

150
CARTIER  
VERS 1910
Petite pendulette en or jaune 18K (750), modèle 
mignonette, à décor rayonnant, filet en émail blanc, 
lunette en or jaune sertie de points émaillés blancs, 
aiguilles serties de diamants taillés en roses, cadran 
signé Cartier, socle en agate, mouvement à remontage 
mécanique, petit accident à l’émail.
Dimensions : 4,8 x 3 cm environ.
Accompagné de son écrin de voyage d’origine signé  
et de sa clé.
A very fine 18K gold small mechanical table clock with 
diamonds, by Cartier.
10 000 / 15 000 E
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151

151
CARTIER  

PENDULETTE DE VOYAGE A REPETITION MINUTES  
VERS 1910

Très belle pendulette en argent (925) émaillé bleu translucide et filets 
émaillés blancs, cadran émaillé blanc, index chiffres arabes, aiguilles 
serties de diamants taillés en roses, lunette en or émaillée de points 
blancs, de chaque côté figure un médaillon en forme de fleurs serti de 
diamants taillés en roses, le socle en agate, mouvement huit jours, 
sonnerie des heures, quarts et minutes, pendulette en parfait état de 

fonctionnement et de présentation.
Dimensions : 7 x 4,5 cm environ.

Accompagnée de son écrin d’origine (manque la porte).
A very fine, enamel, ringing minute clock, by Cartier, circa 1910.

20 000 / 30 000 E
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152

154

153

155

152
AUDEMARS PIGUET,  
ROYAL OAK N°622  
VERS 1990
Montre bracelet de femme en acier, cadran 
octogonal, fond noir, index bâtons en acier, 
bracelet à boucle déployante, mouvement à quartz. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 22 mm.
An elegant stainless steel, mechanical-winding 
movement wristwatch, by Audemars Piguet.
1 200 / 1 500 E

153
CHANEL  
MODELE J12 N°DH89507
Montre bracelet de femme en céramique noire, 
cadran avec index serti de diamants, mouvement à 
quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.
Accompagnée de son étui de voyage et de deux 
maillons supplémentaires.
A fine diamond and ceramic quartz lady’s wristwatch, 
by Chanel.
2 000 / 3 000 E

154
CHANEL  
MODELE PREMIERE N°OH66539 
Montre bracelet de femme en or blanc et 
céramique, cadran blanc, lunette sertie de diamants 
ainsi que le bracelet, mouvement à quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 16,5 cm.
Poids brut : 55,3 g.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine diamond, ceramic and 18K gold quartz lady’s 
wristwatch, by Chanel.
8 000 / 10 000 E

155
CHANEL  
MODELE J12 N°DD32166
Montre bracelet en céramique blanche formant 
chronographe à trois compteurs, à remontage 
automatique, lunette sertie d’un double rang de 
diamants.
Diamètre : 41 mm.
Cadran, boîtier,et mouvement signés.
Accompagnée de son étui de voyage.
A fine diamond and ceramic lady’s wristwatch with 
chronograph, by Chanel.
7 000 / 9 000 E
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157

157
CARTIER,  
TORTUE N°392449MG2496 VERS 2007
Montre bracelet de femme en or jaune 18K (750), grand modèle, lunette sertie d’un double rang de diamants, remontoir serti d’un diamant 
taille brillant, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine.
A very fine diamond and 18K gold, self-winding  
movement lady’s wristwatch, by Cartier.
18 000 / 25 000 E
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158 160159

161

158
EBEL 
Importante montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), bracelet intégré à maille 
milanais, cadran et aiguilles dorés, mouvement à remontage mécanique.
Longueur : 21 cm environ. 
Poids brut : 112,5 g.
An 18K gold mechanical wristwatch, by Ebel.
2 500 / 3 000 E

159
JAEGER LE COULTRE, 
REVERSO N°250.8.08-16817497
Montre bracelet pour homme en acier de type reverso, mouvement à quartz, boîtier gravé 
d’initiales. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier. 
A fine stainless steel mechanical wristwatch, by Jaeger Le Coultre.
1 500 / 2000 E

160
JAEGER LECOULTRE, 
REVERSO N°15496 VERS 1940
Montre bracelet pour homme en acier, cadran restauré, mouvement à remontage 
mécanique à trotteuse centrale, boîtier en acier gravé D.I. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine stainless steel mechanical wirstwatch, by Jaeger Lecoultre.
3 200 / 3 800 E

161
JAEGER LECOULTRE, 
REVERSO REF. 270.3.36 N°2097610
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), cadran noir avec quantième jour, 
date et phases de la lune. Mouvement à remontage mécanique. Bracelet en cuir avec sa 
boucle déployante en or blanc signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve et accompagnée de son écrin.
A very fine 18K gold mechanical wristwatch, with perpetual calendar day and date and moon 
phases, by Jaeger Le Coultre.
10 000 / 12 000 E
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162
164

163 165

162
CARTIER, 
DISCO VOLANTE N°9046-192298 VERS 1960
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), de forme ronde 
à double boîtier circulaire, cadran blanc à chiffres romains. Mouvement 
à remontage mécanique, numérotation Cartier dans les anses 027 et 
036. Bracelet en cuir avec sa boucle déployante poinconnée EJ.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm. 
A fine 18K yellow gold mechanical wristwatch, by Cartier.
2 500 / 3 000 E

163
CARTIER, 
TANK N°960100201 VERS 1970
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), cadran blanc 
index à chiffres romains, remontoir avec cabochon saphir, mouvement 
à remontage mécanique signé Cartier, bracelet cuir avec boucle 
déployante signée Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine 18K gold mechanical wristwatch, by Cartier.
2 500 / 3 000 E

164
CARTIER, 
TANK AMERICAINE 
Montre bracelet en or jaune 18K (750), cadran blanc à chiffres 
romains, aiguilles pour le quantième date et phase de la lune, 
mouvement à quartz. Bracelet en or Cartier avec boucle déployante. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Accompagnée de son écrin.
A fine 18K gold quartz wristwatch with moon phases, by Cartier.
4 000 / 6 000 E

165
CARTIER, 
TONNEAU N°41A10284
Montre bracelet en or jaune 18K (750), moyen modèle, cadran 
argenté, chiffres index romain, remontoir serti d’un cabochon de 
saphir, mouvement mécanique.
Dimensions : 18 x 40 cm environ.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée d’un bracelet en cuir marron avec boucle déployante signée.
A very fine 18K yellow gold wristwatch, with sapphire cabochon 
winding stem, by Cartier.
5 000 / 7 000 E
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166

168

167

166
PATEK PHILIPPE,  
CALATRAVA REF.96 N°302420 VERS 1940
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
bracelet en or signé PPC et poinçonné Gay Frères.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Mouvement mécanique n°965723.
A fine 18K yellow gold mechanical wirstwatch  
by Patek Philippe.
3 500 / 4 500 E

168
AUDEMARS PIGUET  
N°B87175 
Montre bracelet d’homme ronde en or jaune 18K (750), 
modèle jour et date indiqué par deux compteurs, 
mouvement mécanique à remontage automatique, 
cadran crème, index chiffres romains.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.
A fine 18K gold self-winding movement wristwatch,  
by Audemars Piguet.
2 000 / 3 000 E

167
IWC,  

DA VINCI N°2437909 REF. 3750  
VERS 2000.

Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750), à remontage automatique, à quantième 
perpétuel. Bracelet en cuir bordeaux avec une 

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

Diamètre : 38 mm.
A very fine 18K yellow gold automatic wristwatch, 

with perpetual calendar, by IWC.
5 000 / 7 000 E
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169

170

169
PEQUIGNET 
MODELE CALIBRE ROYAL 
REF.909548CN N°9011548-0061 2012
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), 
configuration grande date et jour, indicateur de réserve de 
marche, phase de la lune. Mouvement à remontage 
automatique, fond squelette. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en or signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
An 18K gold power reserve, moon phases and self-winding 
movement wristwatch, by Pequignet.
5 000 / 7 000 E

170
ROGER DUBUIS 

REF.G 34980 N°354
Montre bracelet pour homme en or gris 18K (750), de 
forme carrée, mouvement à remontage mécanique 
portant le poinçon de Genève, série limitée numéro  
12 / 28, avec son certificat du service de chronométrie. 

Bracelet en cuir avec sa boucle en or gris signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 34 mm environ.
A fine 18K gold mechanical wristwatch, with Geneve Seal, 

by Roger Dubuis.
4 000 / 5 000 E
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171

171
IWC, 

PORTOFINO 8 JOURS 
REF.IW510104

Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), à réserve de 
marche 8 jours, mouvement à remontage mécanique, calibre 59210. 

Bracelet cuir avec sa boucle déployante en or rose signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 45 mm.
Accompagnée de son écrin et ses papiers d’origine.

A fine 18K gold, 8 days power reserve mechanical wirstwatch, by IWC, 
fitted presentation box and papers.

4 000 / 6 000 E
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172
GLASHUTTE 

ORIGINAL SENATOR PANORAMA DATE 
REF. 1000 04 32 15 04 N°0782, VERS 2013

Montre bracelet pour hommes en or rose 18K (750),  
date à guichet à 4h et phase de lune à 10h, mouvement  
à remontage automatique, fond squelette. Bracelet en cuir  

avec sa boucle déployante en or rose signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diamètre : 40 mm.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers. 

A 18K pink gold automatic wristwatch, by Glashutte, fitted 
presentation box and papers.

5 000 / 7 000 E



175

173

174
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173
BLANCPAIN, 
TOURBILLON REF.2125
Montre bracelet pour homme en acier, huit jours de réserve de 
marche et date, cadran blanc avec index appliqués, fenêtre à 12h 
laissant voir le mécanisme du tourbillon, mouvement à 
remontage automatique, fond squelette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est livrée avec son écrin et ses papiers.
Diamètre : 38 mm environ.
A very fine stainless steel, self-winding movement, 8-day power 
reserve wristwatch, by Blancpain.
24 000 / 35 000 E

175
TUDOR, 
HERITAGE BLACK BAY  
REF.7922OR N°J921384 VERS 2014
Montre bracelet de plongée pour homme en acier, cadran noir, 
lunette bordeaux, aiguilles et index lumineux, mouvement à 
remontage automatique, bracelet acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine stainless steel, diving wristwatch, self-winding movement, 
fitted presentation box and certificate, by Tudor.
2 300 / 2 800 E

174
CARTIER,  

CALIBRE DE CARTIER N°98320QX 
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), 
cadran noir avec index chiffres romains en or rose, 
guichet à date et heure à 15h. Mouvement à 
remontage automatique, calibre 1904-PS MC, fond 

squelette. Bracelet cuir à boucle déployante signée.
Diamètre : 42 mm. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine, 18K gold automatic wirstwatch, by Cartier.

6 000 / 8 000 E
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176

178

177

176
ROLEX, 

OYSTER PERPETUAL DATEJUST
REF.6827 N°646432

Montre bracelet en or jaune 18K (750), de taille junior cadran à fond or, index bâtons, date à 3h, 
bracelet super président en or jaune à boucle déployante signée Rolex. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Micro-rayures sur le cadran.

Accompagnée de son écrin, de sa boîte ainsi que d’un portefeuille Rolex et d’un mouchoir.
A very fine 18K yellow gold wristwatch, by Rolex, fitted presentation box.

4 000 / 5 000 E

177
ROLEX, OYSTERQUARTZ DAY-DATE 
REF.19018 / 19000 N°6702045 VERS 1980, 
Superlative Chronometer Officially Certified
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750),  
jour et date, seconde au centre. Carrure forme tonneau,  
polie et satinée, lunette cannelée, fond et couronne vissés, 
glace saphir avec loupe. Cadran champagne avec index 
forme bâton en or en applique 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 italien à 12h. Mouvement n°0018474 calibre 5055, 
rhodié, certifié chronomètre, à quartz avec 11 rubis. 
Bracelet Rolex en or jaune avec boucle déployante.
Diamètre : 36 mm. 
Longueur : 18 cm environ.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Livrée avec une carte de garantie de service Rolex datée 
de janvier 2016.
A very fine water-resistant, center-seconds, 18K yellow gold 
quartz wristwatch, certified chronometer, with day and 
date, 
with after sale service card dated January 2016.
5 000 / 6 000 E

178
ROLEX, OYSTERQUARTZ DAY-DATE,

REF 19018 / 19000, MOUVEMENT N° 0103595, 
BOÎTIER N° 6569470, VERS 1980

Belle et rare montre bracelet étanche en or jaune 18K, pour homme à quartz, certifiée chronomètre, 
avec jour et date, seconde au centre. Carrure forme tonneau, polie et satinée, lunette cannelée, fond 
et couronne vissés, glace saphir gravée du logo Rolex au laser à 6h, avec loupe. Cadran noir mat, avec 
index forme bâton en or en applique 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 italien à 12h, 
aiguilles lumineuses forme bâton en or, seconde au centre. Calibre 5055, rhodié, certifié chronomètre, 

à quartz avec 11 rubis. Sur bracelet Rolex en or jaune avec boucle déployante gravée D. 
Diamètre : 36 mm. 

Longueur : 170 mm environ.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Livrée avec une carte de garantie de service Rolex datée de janvier 2016.
A very fine water-resistant, center-seconds, 18K yellow gold quartz wristwatch, certified 

chronometer, with day and date, after sale service card dated January 2016.
5 000 / 6 000 E
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179

181

180

182

179
ROLEX, 
DATE REF. 1503 N°2345300 
VERS 1970
Montre bracelet pour homme en or 14K 
(585), modèle Oyster Perpetual date, fond de 
boîte portant une dédicasse, montre offerte par 
Schlumberger pour les 20 ans de Claude Baks. 
Mouvement automatique, calibre 1570, tube 
et remontoir à changer. 
A fine 18K gold automatic wristwatch 
by Rolex.
1 500 / 2 000 E

180
ROLEX 

REF. 4411 N°515004 
VERS 1947

Montre bracelet pour homme en or 18K (750), 
boîtier rond avec une anse de type cornes. 

Cadran d’origine à index appliqué des heures 
en chiffres arabes. Mouvement mécanique 

n°E65768.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A fine 18K gold mechanical wristwatch, 

by Rolex, circa 1947.
2 000 / 2 500 E

181
ROLEX
REF.1503 N°47386 
VERS 1976  
Montre bracelet pour homme modèle oyster 
perpetual date en or jaune 18K (750), cadran 
rond à fond en or jaune, bracelet en cuir bordeaux 
avec boucle en or portant un sigle Rolex. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm
A fine 18K yellow gold perpetual calendar 
wristwatch, by Rolex.
3 000 / 3 500 E

182
ROLEX 

REF.1803 N°2542705 
VERS 1971

Montre bracelet pour homme en or jaune 
18K (750), modèle day-date, cadran avec 
index appliqué doré, jours de la semaine en 
italien, mouvement à remontage automatique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.

Poids brut : 62 g .
A fine 18K yellow gold wristwatch, day-date 

model, self-winding movement, by Rolex.
3 500 / 4 000 E
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183

183
ROLEX, 

DAYTONA N°K110023, REF.116528 
VERS 2004

Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
cadran nacre, index brillant. 

Bracelet constitué de dix maillons. 
Accompagnée de ses papiers (certificat de garantie 

d’origine, révision, manuel et factures).
A very fine 18K gold «Daytona» wristwatch, by Rolex.

20 000 / 25 000 E
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183b

184

183bis
ROLEX,  
EXPLORER II REF. 16570 N°419320  
VERS 1991
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc, 
aiguilles et lunette permettant de lire l’heure en 24h.
Bracelet en oyster en bon état. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Accompagnée de son écrin d’origine.
A stainless steel wristwatch, by Rolex, circa 1991.
3 500 / 4 500 E

184
ROLEX,  

YACHT MASTER II REF.116689 N°V004761 
VERS 2008

Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), 
formant chronographe de régate, bracelet en or blanc 

Rolex avec boucle déployante signée.
Diamètre : 44 mm.

Accompagnée de son écrin et de la photocopie de la garantie.
A very fine 18K gold wristwatch with chronograph, by Rolex.

15 000 / 20 000 E



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 69 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . dimanche 16 juillet 2017

185

185
ROLEX,  
GMT II REF 116759 SARU N°M 500748
Montre bracelet pour homme en or blanc, lunette sertie de diamants, saphirs et de rubis 
de type baguette, anses sertie de diamants, mouvement à remontage automatique, cadran 
noir avec une aiguille pour le double fuseau horaire, date à 3h. Bracelet en or blanc.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A very fine diamond, sapphire and ruby, stainless steel, 
automatic wristwatch, by Rolex, with presentation box 
and certificate.
30 000 / 40 000 E
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186

187

186
ROLEX, 
DEEPSEA SEA-DWELLER 
REF.116660, N°DC717574
Montre bracelet de plongée pour homme en acier, 
cadran bleu, mouvement à remontage automatique 
calibre 3135.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et de sa contre boîte et de 
son certificat.
A very fine stainless steel, automatic diving wristwatch, 
by Rolex, with presentation box and certificate.
9 000 / 11 000 E

187
OMEGA, 

PLOPROF REF. ST 1660077 VERS 1970
Montre de pLongueur seamaster 600 pour homme 
en acier, avec date et lunette tournante sécurisée. 
Mouvement à remontage automatique calibre 1000. 
Bracelet en acier d’origine ainsi que sa rallonge en 

cacoutchouc d’origine. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

A stainless steel wristwatch, by OMEGA, circa 1970.
5 000 / 6 000 E
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188

188
ROLEX, 

COMEX SEA-DWELLER 
REF.16600 
Vers 1990

Montre bracelet en acier de la Comex 
n°3243, boîtier n°445947.

Le pLongueur propriétaire de la montre 
a participé à la mission à bord du sous 
marin «Saga», au large du cap Bénat, qui 
a été une première mondiale dans le 
domaine de l’intervention sous marine 
avec le record des 316m de profondeur.
Accompagnée de son écrin, de maillons 
supplémentaires et de ses papiers de 
révision de mai 2017 ainsi que de la 
garantie de 2 ans d’étanchéité d’un 

horloger indépendant.
A very fine and rare stainless steel 

wristwatch from the Comex, by Rolex.
30 000 / 40 000 E
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190

189
AUDEMARS PIGUET, 
ROYAL OAK OFFSHORE ALINGHI POLARIS N°367. 
Édition limitée à 2000 exemplaires.
Montre bracelet pour homme en acier, boîtier tonneau, couronne 
vissée. Poussoirs caoutchouc. Cadran noir et rouge avec deux 
compteurs et petite trotteuse à 3 heures, lunette intérieure tournante. 
Chiffres arabes et aiguilles luminescents. Mouvement automatique 
avec fonction flyback. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante 
en acier signée Audemars Piguet. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 45 mm. 
Accompagnée de son écrin d’origine.
A fine stainless steel automatic flyback wristwatch, by Audemars Piguet, 
fitted presentation box.
10 000 / 12 000 E

190
AUDEMARS PIGUET, 

ROYAL OAK OFFSHORE GRAND PRIX 
REF 2629010.00 A001VE .01 VERS 2011

Montre bracelet pour homme formant chronographe à 3 compteurs, 
date à 3 h, boîtier en carbone de 44 mm, mouvement à remontage 
automatique calibre 3126 / 3840, montre étanche à 10 atm, bracelet 

en cuir avec fermoir de type boucle déployante.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.

A very fine stainless steel automatic wristwatch with chronograph,  
by Audemars Piguet, fitted presentation box.

20 000 / 25 000 E
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191

191
JAEGER LECOULTRE, 
MASTER ULTRA THIN SMALL SECOND 
REF 1342420 N°2507345 VERS 2009
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750) de 
40 mm, mouvement à remontage automatique et fond 
de boîte squelette laissant apercevoir le mouvement, 
bracelet en cuir avec sa boucle déployante en or signée.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A fine 18K gold automatic wristwatch, by Jaeger  
Le Coultre, fitted presentation box and certificate.
8 000 / 10 000 E
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192

192
JAEGER LECOULTRE,  

MASTER CONTROLE GRANDE TRADITION 
TOURBILLON REF Q1652420 N°2404054 VERS 2007

Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750) de 41 mm, 
tourbillon mouvement à remontage automatique, date par une 
grande aiguille centrale et compteur indiquant l’heure en 24h. 

Bracelet en cuir avec sa boucle déployante en or rose signée.
La montre est accompagnée de son écrin et ses papiers.

A very fine 18K gold automatic tourbillon wristwatch, by Jaeger Le Coultre.
23 000 / 28 000 E
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193

193
BREGUET,  
TYPE XXII FLYBACK REF.3880 BRZ 29 XV 
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), chronographe à trois compteurs, cadran marron, mouvement à 
remontage automatique, calibre Breguet 589 F, date et double fuseaux horaires. Bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or rose. Diamètre : 44 mm environ.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est livrée avec son écrin et ses papiers.
An 18K gold wristwatch, by Breguet.
15 000 / 20 000 E
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194

194
BRÉGUET, 
MARINE ROYALE REF 5847 BR32R20 N°4219 AQ VERS 2012
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750) de 45mm, mouvement à remontage 
automatique, date à 6h par guichet, indicateur de la réserve de marche, de l’alarme  
et aiguille centrale permettant de régler l’heure de la sonnerie. Cadran en or rose gravé  
à la main, fond squelette laissant apparaître le mouvement, bracelet en or rose signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A fine 18K gold automatic power reserve wristwatch, by Breguet, fitted presentation box and papers.
30 000 / 40 000 E
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195

195
MICHEL JORDI 

TWIN SQUELETTE 
MODELE UNIQUE N° 01 / 01

Montre bracelet pour homme en or 
blanc 18K (750) de 43 mm, formant 
dans sa première partie une montre avec 
trotteuse des secondes à 4h et par un 
système pivotant un chronographe à 3 
compteurs, mouvement à remontage 
automatique, les deux parties de la 
montre se désolidarisent pour pouvoir 
porter que le chronographe avec la 
montre. Bracelet en cuir avec sa boucle 

déployante en or blanc signée.
La montre est accompagnée de son 

écrin et de ses papiers.
A fine and unique automatic wristwatch 
with chronograph, by Michel Jordi, fitted 

presentation box and papers.
36 000 / 50 000 E
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195b

195bis
LES MAÎTRES DU TEMPS  

CHAPTER TWO REF C2T002121  
VERS 2011

Montre bracelet pour homme en or blanc 18K 
(750) de 42 mm de forme tonneau, mouvement 
à remontage automatique de calibre SHC01, 
cadran argent et noir, date par guichet à 12h, 
jour et mois en anglais par guichet dans le 
boîtier à 6h et 12h.Bracelet en cuir avec sa 

boucle en or blanc signée.
La montre est accompagnée de son écrin et de 

ses papiers.
A fine 18K gold automatic wristwatch with date, 
day and month in english, by Les Maîtres Du Temps, 

fitted presentation box and papers.
35 000 / 45 000 E

Maîtres du Temps est un collectif d’horlogers 
indépendants qui rassemble les expériences des 
maîtres horlogers, Christophe Claret, Roger Dubuis 
et Peter Speake-Marin, dans le but de créer des chefs 
d’œuvres exclusifs en séries limitées.
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196

196
BOVET, 
PIÈCE UNIQUE, RÉF CP0809, N°1 / 1 RÉF. 8077 / 1978, 
BOÎTIER N°008077 VERS 2006
Montre bracelet pour homme en or gris 18K (750),sertie de diamants, avec 
mécanisme à tourbillon visible. Carrure ronde, fond transparent maintenu 
par 6 vis. Aiguilles en acier bleui forme serpentine. Calibre entièrement gravé 
main, mécanique à remontage manuel. Bracelet cuir avec boucle déployante 
en or gris signée. 
Diamètre : 44 mm.
Accompagnée de son écrin de présentation, livret de présentation, certificat 
d’origine et de garantie daté septembre 2006. 
An extremely fine and rare, unique piece, diamond-set 18K whitegold wristwatch 
with visible one minute tourbillon, box and certificate. In superb condition, set 
with 60 diamondsfor approx. 0.77 carats.
75 000 / 80 000 E
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197

197
HARRY WINSTON,  
OCÉAN  TRIPLE RETROGRADE 
CHRONOGRAPHE REF 400 / MCRA44 
VERS 2011
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750) de 
44mm, formant chronographe, mouvement à remontage 
automatique à 3 compteurs et aiguilles rétrogrades, 
lunette et anses serties entièrement de diamants de type 
baguette, fond squelette laissant apercevoir le mouvement, 
bracelet en cuir avec sa boucle en or blanc signée.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
A very fice diamond and 18K gold automatic wristwath 
with triple chronographe, by Harry Winston, fitted 
presentation box and papers.
50 000 / 70 000 E
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198
TAG HEUER 
PIECE UNIQUE REF.CAR2A8A N°WKQ9292
Montre bracelet pour homme en titane modèle Carrera HEUER01, chronographe 
trois compteurs à totaliseur 30 minutes, mouvement à remontage automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. La montre est neuve de stock. 
La montre a été tagguée par le célèbre artiste Alec Monopoly lors d’un vernissage 
d’une boutique de luxe à Crans Montana en Suisse. La montre est accompagnée de 
son écrin, double boîte taguée par l’artiste, et des ses papiers. 
Alec Monopoly est le pseudonyme d’un graffeur américain connu pour son 
appropriation subversive de personnages iconiques du jeu de Monopoly.
TAG-HEUER collabore depuis quelques temps avec lui œuvrant dans l’univers 
du street-art et est ainsi devenu officiellement l’art provocateur de l’horloger Suisse.
A titanium automatic wristwatch with chronograph, fitted box also dedicaced by Alec Monopoly.
11 000 / 15 000 E
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199

199
BREITLING FOR BENTLEY 

REF K1336297 / 9725 N° 699142 VERS 2012 Série limitée à 10 exemplaires 
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750) de 48 mm, numéro 1 de cette série de 10 exemplaires, chronographe à remontage 

automatique, affichage du jour et de la date par guichet, cadran avec index diamants, les anses du boîtier ainsi que le bracelet en or est 
entièrement sertie de diamants de taille brillant pesant 5,24 carats.

La montre est accompagnée de son écrin 
et de ses papiers.

A fine diamond and 18K gold limited edition,  
automatic, day and date wristwatch with chronograph, 
by Breitling, fitted presentation box and papers.

50 000 / 70 000 E
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200

200
RICHARD MILLE 

REF.RM005AEPG / 940
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), mouvement à 

remontage automatique n°1002, fond squelette. Bracelet en 
caoutchouc noir avec sa boucle ardillon en or rose signée. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée de son écrin et d’un bracelet cuir.

A fine 18K gold automatic wristwatch, by Richard Mille,  
fitted presentation box and leather bracelet.

30 000 / 40 000 E
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201

201
PATEK PHILIPPE, 

NAUTILUS  
REF 5712R-001 

Montre bracelet pour homme en or 
rose 18K (750) de 40mm, mouvement 
à remontage automatique calibre 
240 PS IRMLC, cadran brun index 
RGE, trotteuse à 5h indicateur de la 
date par compteur, phase de la lune et 
indicateur de la réserve de marche, 
bracelet cuir avec sa boucle en or 

rose signée. 
La montre est accompagnée de son 

écrin et ses papiers. 
A fine 18K gold automatic, moon 
phases and power reserve indicator 
wristwatch, by Patek Philippe, fitted 

presentation box and papers.
30 000 / 35 000 E
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203

202

202
PATEK PHILIPPE 

Montre bracelet POUR HOMME
En or jaune, réf 5040J, vers 2003, modèle à 
quantième perpétuel, mouvement à remontage 
automatique No 3126162, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante signée, fond de boîte en verre 

minéral laissant apercevoir le mouvement, 
boîtier No 4208416. 

Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est livrée avec son écrin 

et son extrait d’archives.
An 18K gold wristwatch, by Patek Philippe.

25 000 / 35 000 E

203
PATEK PHILIPPE 

REF. 5100J 001 VERS 2000
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750), série faite en 2000, limitée à 1500 pièces, 
cadran blanc, trotteuse à 6h et compteur indiquant 
la réserve de marche de dix jours. Mouvement à 
remontage mécanique, calibre 28-20 REC 10J PS IRM. 

Bracelet cuir et boucle ardillon en or signés.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Accompagnée de son certificat d’origine et de 
certificat de chronométrie.

A fine 18K yellow gold mechanical and 10-day power 
reserve wristwatch, by Patek Philippe.

20 000 / 30 000 E
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204

204
JAEGER LECOULTRE 

MASTER GRANDE TRADITION SONNERIE MINUTE 
TOURBILLON N° 02 / 75 REF 1873465 VERS  2011

Exceptionnelle montre Jaeger LeCoultre à tourbillon volant en or blanc 18K 
(750) de 44mm, sonnerie minutes à la demande à déclenchement par glissière, 
cadran bleu guilloché représentant la carte des astres et du ciel, indication de 

l’heure en 24 h et du mois.
Bracelet en cuir avec sa boucle en or blanc signée.

La montre est accompagnée de son écrin et ses papiers.
A very fine 18K gold tourbillon wristwatch striking minute, by Jaeger LeCoultre, 

fitted presentation box and papers.
120 000 / 150 000 E
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205

205
JAEGER LECOULTRE 

REVERSO GYROTOURBILLON 2 N°45 / 75 REF 2236420 
VERS 2008

Exceptionnelle montre bracelet en platine limitée à 75 exemplaires 
de type REVERSO, mouvement à remontage mécanique.

Côté recto : cadran avec indication des heures et minutes, aiguilles indiquant 
l’heure en 24h, tourbillon sphérique.

Côté verso : mouvement squelette et aiguille indiquant la réserve de marche sur 50h.
Bracelet en cuir avec sa boucle déployante en or blanc signée.

La montre est accompagnée de son écrin et ses papiers.
An extremely fine platinum limited edition mechanical wristwatch  
with gyrotourbillon and  50 hours power reserve, Jaeger LeCoultre,  

fitted presentation box and papers.
130 000 / 160 000 E
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L’Hôtel des Ventes de Mont-Carlo intervient comme 
mandataire du vendeur. Il n’est pas partie au contrat 
de vente qui relie le vendeur et l’acheteur.

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

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

GARANTIES
Les désignations portées au catalogue sont établies 
par l’Hôtel des Ventes de Mont-Carlo s’il n’y a pas 
d’assistance d’expert, et exclusivement par l’expert 
qui l’assiste le cas échéant. Si nécessaire, des rectifi-
cations sur la désignation ou l’estimation pourront être 
apportées au moment de la présentation de l’objet, 
signalées aux acquéreurs potentiels et portées au  
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 Mont-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 Mont-Carlo n’étant tenu que par 
une obligation de moyens.
Sur l’état des lots présentés, l’absence de référence 
à l’état dans la désignation portée au catalogue n’im-
plique aucunement que l’objet soit exempt de défauts, 
et certaines restaurations qui ne modifient pas sa na-
ture et son époque ne peuvent être une cause de litige. 
Le bien, en l’absence de mention, est considéré 
comme vendu dans l’état. Les experts sont à la dispo-
sition des clients de l’Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
préalablement à chaque vente pour répondre à toute 
question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudi-
cation 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  
parquetage 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 pro-
fessionnellement traitées pour les embellir (traitement 
thermique et huilage pour les gemmes, blanchiment 
pour les perles). Ces opérations sont traditionnel-
lement admises par les négociants internationaux 
en joaillerie. Pour certains bijoux et avec l’accord 
du client vendeur, l’Hôtel des Ventes de Mont-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 certificats établis préalablement par des labora-
toires de renommée internationale. Si l’acheteur sou-
haite un certificat différent, émanant d’un laboratoire 
de son choix, il doit le demander dans un délai de  
30 à 10 jours avant la vente. Aucune réclamation 
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 maté-
riaux en provenance d’espèces en voie de dispari-
tion peuvent passer en vente publique aux enchères  
tant qu’ils font partie intégrante de bijoux anciens.  
Ces matériaux présents sur des bijoux modernes ne 
seront pas admis.

LES PIERRES BIRMANES
Les bijoux ornés de rubis ou de jadéite birmans ne 
peuvent être exportés vers les Etats-Unis. Toutefois s’ils 
sont accompagnés d’un certificat ou d’une facture le 
sol américain. Dans la communauté européenne, les 
rubis et les jadéites birmans peuvent circuler librement.

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

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

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Tout acquéreur potentiel identifié par l’Hôtel des Ventes 
de Mont-Carlo pourra enchérir par téléphone pendant la 
vente. Les demandes de lignes téléphoniques devront 
pour être recevables formulées par écrit, accompa-
gnées d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
relevé d’identité bancaire. L’Hôtel des Ventes de Mont-
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 RÉSERVE ET ESTIMATIONS
Devant chaque lot dans le catalogue, une estimation 
est portée, qui ne comprend ni les frais à la charge de 
l’acheteur, ni la TVA éventuelle en cas d’importation 
temporaire. Sauf précision, tous les lots sont offerts 
avec un prix de réserve contractuellement établi avec 
le vendeur en dessous duquel le bien ne peut être 
adjugé. En l’absence de prix de réserve fixé avec le 
vendeur, aucune contestation ne pourra être formulée 

par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait adjugé 
en dessous de la fourchette de l’estimation.

PRÉEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de pré-
emption 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 por-
tée 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 confirma-
tion à compter de ce délai, l’objet revient au dernier 
enchérisseur.
Article 2-1 loi n°1.014 du 29/12/1978 concernant  
les ventes publiques de meubles

IMPORTATION
 Les dépôts précédés de ce sigle sont en importation 

temporaire d’un pays hors CEE. Leur prix d’adjudica-
tion sera majoré de la TVA à 5.5 % ( ) ou à 20% ( ) 
en sus des frais légaux. Cette TVA sera récupérable en 
cas de réexportation hors CEE dans un délai d’un mois 
sur présentation du document douanier prouvant  
leur réexportation.

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 acquit-
ter des frais de 22% HT jusqu’à 500 000 €, 18% HT 
sur la tranche de 500 001 € à 2 000 000 € et 15% 
HT sur la tranche au-delà de 2 000 001 €. 

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant, et le règle-
ment doit être effectué dans les trois jours qui suivent 
la vente aux enchères. 
L’acquéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le 
montant de l’adjudication, les frais et taxes éventuels :
- Par chèque bancaire certifié en euro
- Par virement bancaire en euro
-  Par carte bancaire Visa ou Mastercard avec justifi-

catif d’identité
-  Tout règlement par American Express fera l’objet 

d’une majoration de 2.75% de frais
-  En espèces en euro jusqu’à un montant égal ou  

inférieur à 30 000 €
Les chèques émis sur une banque étrangère ne  
seront acceptés qu’à la seule discrétion des dirigeants 
de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
Si l’acquisition n’est pas réglée au comptant, l’objet ne 
pourra être délivré à l’acquéreur.
Le transfert de propriété du vendeur vers l’acquéreur 
ne s’effectue qu’une fois que l’Hôtel des Ventes de 
Mont-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 Mont-Carlo se réserve le droit d’annuler la 
vente et d’engager des poursuites en dommages et 
intérêts contre l’acquéreur défaillant.

CONDITIONS DE VENTES 

RIB HVMC

Code Banque 
15607

Code Guichet 
00064

Numéro de Compte 
60021664861

Clé RIB 
91

Domiciliation 
Banque Populaire Côté d’Azur 

CCBPMCM1XXX

IBAN 
(International Bank Account Number) 

MC58 1560 7000 6460 0216 6486 191



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 93 .HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . dimanche 16 juillet 2017

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

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

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

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

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

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from en-
dangered 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 can-
not be exported to the United States. However if they 
are accompanied by a certificate or an invoice, dated 
prior to October 2007, they may enter the American 
territory. Burmese rubies and jadeite can move freely 
in the European community.

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

EXECUTION OF THE SALE AND AUCTION
All potential buyers must identify themselves before-
hand 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 ca-
talogue, 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, espe-
cially in the case where several bidders claim to have 
made the same bid simultaneously, and the event is 
clearly established, although the word «Sold» was 
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 regis-
tration form. No changes of identity can be made wit-
hout approval of the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
managers.
Once the hammer falls, the buyer is responsible for 
the integrity of the object acquired, as well as its insu-
rance.

TELEPHONE BIDS
All potential buyers identified by the Hôtel des Ventes 
de Mont-Carlo may bid by telephone during the sale.
In order to be admissible, requests for telephone lines 
must be made in writing, accompanied by a valid 
piece of identity and a RIB (bank account information 
certificate). The Hôtel des Ventes de Mont-Carlo will 
contact the bidder by telephone during the auction; 
however, it declines all liability for any error or omis-
sion 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 cata-
logue. 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 ab-
sence of a reserve price fixed with the seller, no objec-
tion may be made by said latter in the event that the 
object would be awarded under the estimate range.

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

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

IMPORTS
 Deposits preceded by this symbol are temporary im-

ports from a non EU country. Their allocated price will 
be subject to VAT at 5.5 % ( ) or 20% ( ) in addition 
to legal costs. The VAT is recoverable in the event of re 
export outside the EU within one month on presenta-
tion 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 destina-
tion country before making a purchase.
There are no customs formalities for works of art to be 
delivered in France or other countries of the European 
Union. Outside of the European Union, customs rules 
will be those in force in the country of destination of 
the work.

FEES
In addition to the hammer price, the buyer must pay 
a fee of 22% HT excluding VAT up to € 500 000, 
18% excluding VAT on amounts from € 500 001 to  
€ 2 000 000 and 15% HT excluding VAT on amounts 
above € 2 000 001.

PAYMENT
The sale is strictly carried out for payment in full.  
The buyer must pay within three days the purchase 
price, which includes the amount of the hammer 
price, fees, and taxes, if any:
- By certified bank check in Euro
- By bank transfer in Euro
- By Visa or MasterCard with proof of identity
-  In case of payment by American Express, a fee of 

2.75% will be added.
-  In cash in Euro up to an amount equal to or less 

than € 30,000
Cheques drawn on foreign banks will be accepted at 
the sole discretion of the managers of the Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo.
If the acquisition is not paid in full, the item cannot be 
handed over to the buyer.
The transfer of ownership from the seller to the buyer 
occurs only after the Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
has received payment, including commission.
The Hôtel des Ventes de Mont-Carlo reserves the right 
to cancel the sale and file a claim to seek damages 
against the defaulting buyer in the absence of pay-
ment 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.

TERMES AND CONDITIONS OF SALE 

RIB HVMC

Code Banque 
15607

Code Guichet 
00064

Numéro de Compte 
60021664861

Clé RIB 
91
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Banque Populaire Côté d’Azur 

CCBPMCM1XXX

IBAN 
(International Bank Account Number) 

MC58 1560 7000 6460 0216 6486 191



contact : 00 377 93 25 54 80 - acdussel@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Experts : 
Chantal Beauvois 

et Arnaud Beauvois

DIMANCHE 16 JUILLET 2017
ET LUNDI 17 JUILLET 2017

IMPORTANTS 
BIJOUX 

IMPORTANT JEWELS 

Café de Paris 
Salon Bellevue - monaco

exposition publique 
au café de paris, salon bellevue, 

jeudi 13 juillet 2017  
de 16h à 19h, 

vendredi 14 et samedi 15 juillet 2017
de 10h à 19h et 

dimanche 16 juillet 2017
de 10h à 12h

catalogue visible sur
www.hvmc.com  
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NOM ET PRÉNOM
Name and Firstname 

ADRESSE
Address

CODE POSTAL                                                          VILLE                                                      PAYS
zip code                                                                             Town                                                             Country

TÉLÉPHONE DOMICILE                                            BUREAU                                                  MOBILE
Home Phone                                                                     Office                                                             Cellphone

FAX                                                                          EMAIL

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

ORDRE D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE

TELEPHONE BID

La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu. 
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the
following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).

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

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

À RENVOYER À                                                       SIGNATURE OBLIGATOIRE

  PLEASE FAX TO                                                                REQUIRED SIGNATURE

FAX : 00 377 93 25 88 90

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

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

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

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

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

Email : bid@hvmc.com 

NOM ET PRÉNOM
Name and Firstname

ADRESSE
Adress

CODE POSTAL                                              VILLE                                           PAYS
zip code                                       Town                                        Country

TÉLÉPHONE DOMICILE                                     BUREAU                                       MOBILE
Home Phone                                       Office                                        Cellphone

FAX                                                         EMAIL

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

La Maison des Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

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

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

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

À RENVOYER À                                                                                  SIGNATURE OBLIGATOIRE
PLEASE FAX TO                                                                REQUIRED SIGNATURE

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

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

CODE BANQUE CODE GUICHET CLÉNUMÉRO DE COMPTE

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

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

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

Si vous désirez enchérir par téléphone ou laisser un ordre d’achat, merci de vous inscrire sur bid@hvmc.com (Joindre carte d’identité et RIB)
To register for bidding, please send us a mail to : bid@hvmc.com (joint ID and IBAN)
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contact : 00 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

www.hvmc.com  

Pendulette de bureau
Par Carl Fabergé

Saint-Petersbourg,  avant 1896
Michael Perchin

Vermeil, Email
Hauteur : 12 cm

Exposition publique 
au Café de Paris 
Salon Bellevue  

Place du Casino à Monaco

Le 13 Juillet de 16h à 19h
du  14 au 18 juillet 2016  

de 10h à 19h

mercredi 19 juillet 2016  
à 15h

ART RUSSE 
RUSSIAN ART 

Café de Paris 
Salon Bellevue

Expert
Cyrille Boulay
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Hôtel des ventes   
de Monte-Carlo 

Consultante :  
Emilie Belmonte

catalogue visible sur
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MARDI 18 JUILLET 2017 
À 10H ET 14H30

MAROQUINERIE  
DE LUXE

BIJOUX DE  
COUTURIERS 
HANDBAGS & ACCESSORIES

CUSTOM JEWELLERY

Hôtel des Ventes  
de Monte-Carlo 

Quai Antoine 1er - Monaco 

exposition publique 
à l’hôtel des ventes

du vendredi 14  
au lundi 17 juillet 2017  

de 10h à 12h et  
de 14h30 à 18h
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