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1
LOT DE TROIS PAIRES DE LUNETTES
L’une en or jaune, sertie d’une ligne de diamants et d’une ligne de 
rubis, la charnière ornée du monogramme de la Maison Cartier 
pavé de diamants,
la seconde en or jaune, la charnière rehaussée d’un diamant d etaille 
princesse et la troisième en or gris, la charnière rehausée d’un cabochon 
d’améthyste.
Poids brut total : 101 g (18k - 750/1000).
Conservées dans leurs écrins de la Maison Cartier.
An 18K gold set of three glasses, by Cartier
500 / 800 E
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4

2

4
TAG HEUER, N°560206
Montre bracelet pour homme en acier de type 
chronographe, lunette unidirectionnelle graduée 
à 60 minutes, compteurs totalisateurs des min-
utes et des heures, date à 4h, mouvement à 
quartz, bracelet en acier avec sa boucle déploy-
ante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de 
ses papiers.
A stainless steel, quartz movement wristwatch, by Tag Heuer.
600 / 900 E

2
TAG HEUER N°999-208A
Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
gris, index bâtons appliqués formant les heu-
res, date à 3h, mouvement à quartz, bracelet 
en cuir.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 28 mm.
A stainless steel, quartz movement, lady’s wirstwatch, 
by Tag Heuer.
200 / 400 E

3
OMEGA, VERS 1970

Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
blanc, index bâtons appliqués formant les heures, 

date par guichet à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique 

calibre oméga
Bracelet en acier avec sa boucle déployante.

Cadran boîtier mouvement signé.
A stainless steel, mechanical movement wristwatch, 

by Omega.
300 / 500 E

3
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7

5 6 
POLDIT, VERS 1950 N°95

Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750/1000) de type chronographe, cadran doré 
index chiffres arabes formant les heures, compt-
eur totalisateur 30 minutes, trotteuse à 9 heures, 
mouvement à remontage mécanique, bracelet en 

cuir.
Poids brut : 44,1g
Diamètre : 37mm

An 18K gold wristwatch, mechanical movement.
500 / 1 000 E

7
ORANO, VERS 1950 3402-150106
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K 
(750/1000) de type chronographe, cadran blanc 
index chiffres arabes formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes, trotteuse à 9h, mouve-
ment à remontage mécanique.
Signé, bracelet en cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
Poids brut : 46,1G
Diamètre : 36mm
An 18K gold wristwatch, mechanical movement.
500 / 1 000 E

5
BULOVA ACCUTRON, VERS 1960  
N° B89701
Montre bracelet pour homme assymétrique en 
acier, cadran squelette, index peint sur le verre for-
mant les heures, mouvement électrique à diapa-
son, bracelet cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
Poids brut : 35,7g
Diamètre : 34mm
An steel wristwatch, electronic movement.
500 / 1 000 E

6
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9

8
EXACTUS, VERS 1950
N° 073
Montre bracelet pour homme en or 
jaune 18k (750/1000) de type chro-
nographe, cadran doré index chiffres 
arabes pour les heures, compteur total-
isateur pour 30 minutes, trotteuse à 6 
heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet en cuir.
Poids brut : 43g
Diamètre : 37mm
An 18K gold wristwatch, mechanical 
movement.
500 / 1 000 E

9
TITUS VERS 1950
N° 321
Montre bracelet pour homme en or 
jaune 18k (750/1000) de type chro-
nographe, cadran doré index chiffres 
arabes formant les heures, compteur 
totalisateur pour 30 minutes, trot-
teuse à 9h, mouvement à remontage 
mécanique.
Bracelet en cuir.
Poids brut : 47,6g
An 18K gold wristwatch, mechanical 
movement.
500 / 1 000 E

8
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10
MONTRE DE POCHE 

en or jaune 18K (750), d’époque Empire, à sonnerie des heures et des 
quarts (la sonnerie ne fonctionne pas), boîtier type Empire, cadran en 

argent décoré d’une fresque de fleurs.
Diamètre : 50 mm.

Poids brut : 99 g 
An 18K gold pocket watch.

700 / 1 000 E

12
PATEK PHILIPPE, N°255614, VERS 1910

Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran émail blanc index chiffres 
romains formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir 

N°1455708
cadran boitier mouvement signé

Poids : 26g
An 18K gold pocket watch

800 / 1 200 E

11
Lot non venu
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13
LOUIS AUDEMARS A GENEVE, N°41, VERS 1900. 
Montre de poche en or jaune 18k (750) de type savonnette, cadran 
émail blanc, index chiffres romains formant les heures, trotteuse à 
6h, sonnerie heures et quarts déclenchement par glissière, chronog-
raphe, mouvement à remontoir, boîtier à décor rayonnant gravé 
d’initiales. 
Poids 104,4 g. 
Diamètre : 50 mm. 
An 18K gold pocket watch with chronograph, by Louis Audemars à 
Genève.
3 000 / 5 000 E
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16

14
HERMES
N°545170E, VERS 1990. 
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18K (750), anses sertie de diamants taille 
brillant, cadran blanc index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à 
quartz, bracelet cuir avec sa boucle ardillon 
en métal doré siglée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. 
La montre est accompagnée d’une pochette 
sweden
Diamètre : 28 mm. 
A fine 18K gold, quartz movement lady’s 
wirstwatch, by Hermès.
1 000 / 2 000 E

16
CARTIER, TANK CLASSIQUE, 
N°960190767. 
Montre bracelet pour homme en or blac 
18k (750), cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, lunette sertie 
de diamants taille brillants (pas dorigine 
non serti par CARTIER), mouvement à 
remontage mécanique signé Cartier, brace-
let cuir avec sa boucle déployante en or 
blanc18k (750) signée.Cadran, boîtier et 
mouvement signés. 
A diamond, 18K gold mechanical movement 
wirstwatch, by Cartier.
3 000 / 4 000 E

15
PIAGET 
N°20102-626532, VERS 1990
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran en nacre index diamants 
formant les heures, anneau serti de dia-
mants et de rubis tournant autour du 
boitier, mouvement à quartz, bracelet en 
cuir avec sa boucle ardillon signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 26 mm. 
A diamond, ruby, mother-of-pearl and 18K 
gold lady’s wirstwatch, by Piaget. PIAGET 
1 000 / 1 500 E

15
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17

19

17
ROLEX 
CELLINI REF.1647, N°J 3834, 
VERS 1970. 
Montre bracelet pour homme en or jaune 
18k (750), cadran doré, index bâtons 
appliqués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique calibre 1600, 
bracelet en cuir avec une boucle déploy-
ante signée en or jaune 18k (750).Cadran, 
botier êt mouvement signés. 
Diamètre : 28-22 mm. 
An 18K gold, mechanical movement wirstwatch, 
by Rolex.
1 300 / 2 000 E

19
CARTIER 
TANK N°780862468, VERS 1980
Montre bracelet pour homme en or jaune 
18k (750), cadran blanc (fissuré), index 
chiffres romains formant les heures, verre 
rayé, mouvement à remontage mécanique 
(bloqué), bracelet cuir boucle en métal 
doré non signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
An 18K gold, mechanical wirstwatch, by 
Cartier.
1 200 / 2 000 E

18
PIAGET REF 9952 N°654575
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18K (750/1000), de forme rectangulaire, 
cadran blanc, index battons et chiffres 
arabes appliqués formant les heures, mou-
vement à remontage mécanique signé, 
bracelet cuir avec sa boucle en or jaune 
signée.
Cadran boîtier mouvement signé.
An 18K gold women wristwatch, mechanical 
movement by Piaget.
700 / 1 200 E

18
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20
JAEGER LECOULTRE
Pendulette rectangulaire en métal doré à 
d’inspiration japonisante. Le mouvement 
squelette et le décor d’oiseau, paysage arboré et 
ajoncs inclus dans de la résine sur fond noir.
Mouvement mécanique à remontage manuel 
au dos.
Dimensions : 22 x 5 x 16 cm
A mechanical desk clock by Jaeger Lecoultre.
600 / 800 E

21
AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK, VERS 2000
Pendulette de bureau en acier, cadran blanc, 
index bâtons lumineux formant les heures, 
lunette en acier reprenant celle de la montre 
Royal Oak, mouvement à remontage méca-
nique, socle en cuir. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. 
Dimensions : 15cm-13cm. 
A stainless steel, mechanical desk clock, by Audemars 
Piguet.
1 000 / 1500 E
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22
PATEK PHILIPPE NAVIQUARTZ CHRONOMETRE GENEVE N°690243
Pendule de marine en bois série 1200 face vitrée, cadran noir index à chiffres arabes, avec indications des heures par aiguilles 
et trotteuse centrale pour les secondes. Contour en aluminium brossé, mouvement de précision à quartz.
Prix spécial L’Oréal.
Accompagnée de son écrin et de son certificat de révision de 2017. 
Dimensions : 7,8 x 16 x 21 cm.
A wood navy clock, quartz movement with chronometer, by Patek Philippe.
2 800 / 3 500 E
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23
CARTIER
Pendulette ronde en plexiglas, mouvement squelette.
Diamètre: 12,5cm.
Hauteur: 14,5cm
Signée.
A plexiglas desk clock, by Cartier. 
2 000 / 3 000 E
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24
CARTIER, VERS 1930
Pendulette de bureau en argent (925) et cuir, cadran blanc index 
lumineux chiffres arabes formant les heures, mouvement à remontages 
mécanique, système permettant de la poser en pendulette en bureau.
Cadran boîtier mouvement signés.
La pendulette est accompagnée de son écrin.
A silver desk clock, by Cartier. 
1 500 / 2 000 E
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25

27

26

28

25
TAG-HEUER LINK, REF. WT 1110, VERS 2000. 
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc, index bâtons 
appliqués formant les heures, date par guichet à 3h, mouvement à 
quartz, bracelet en acier avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 42 mm.
A stainless steel, quartz movement wirstwatch, by Tag Heuer.
500 / 1 000 E

26
TAG-HEUER LINK
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc, index bâtons 
appliqués formant les heures, date par guichet à 3h, bracelet en acier 
avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses 
papiers. 
A stainless steelwirstwatch, by Tag Heuer.
700 / 1 200 E

28
BREITLING, REF.B 14047, N°81980
Montre bracelet pour homme en or et acier, cadran noir index bâtons 
appliqués formant les heures, date à 6h par guichet, indicateur de 
réserve de marche par compteur à 12h, mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre ETA 2897, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante signée. Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm. 
A stainless steel automatic wirstwatch, by Breitling.
500 / 700 E

27
BREITLING, REF. A 15507, N°13732. 
Montre bracelet pour homme en  acier, cadran bleu index bâtons appli-
qués formant les heures, date à 3h par guichet, indicateur de l’heure en 
24h , mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet cuir 
avec sa boucle ardillon signée. Cadran boitier mouvement signé
Diamètre 38 mm. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Breitling.
600 / 900 E
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29 31

30

29
AUDEMARS PIGUET, N°17658, 
VERS 195
Montre bracelet de femme en or jaune 
18K (750), cadran blanc, index appli-
qués formant les heures, mouvement 
mécanique de type Duoplan, bracelet en 
or jaune 18 K (750) intégré au boîtier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés
Longueur : 17,5 cm. 
Poids brut : 26,5 g. 
An 18K gold mechanical movement lady’s 
wristwatch, by Audemars Piguet, circa 1950
800 / 1 200 E

30
RICHARD N°79683, VERS 1970
Montre bracelet pour femme en or blanc 
18k (750) de forme rectangulaire, 
lunette sertie d’une double ligne de dia-
mants taille brillant pour environ 4 car-
ats, cadran gris, index chiffres bâtons 
formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet en or 
blanc 18k (750) intégré. Cadran, boîtier 
numérotés et signés. 
Poids : 57g. 
Longueur : 17 cm. 
A diamond, 18K gold, mechanical 
movement lady’s wirstwatch, by Richard.
1 500 / 1 800 E

31
ROLEX
REF.173J, VERS 1960
Montre bracelet pour femme de forme 
rectangulaire en or jaune 18k (750), 
lunette sertie de diamants taille brillants, 
cadran blanc, index bâtons appliqués 
formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique signé, bracelet en 
or jaune 18k (750) rapporté non signé.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Longueur : 17,5 cm. 
Poids : 38,4g. 
A diamond and18K gold, mechanical 
lady’s wirstwatch, by Rolex.
1 500 / 2 500 E
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32

33

34

32
CARTIER COLISEE,  N°839640103, VERS 1980. 
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran index 
chiffres romains formant les heures, lunette sertie de diamants taille 
brillants (pas d’orignie non serti par CARTIER), date par guichet à 
3h, mouvement à quartz, bracelet maille grain de riz en or jaune 
18k (750) avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A diamond and 18K gold, quartz movement lady’s wirstwatch, by 
Cartier.
2 000 / 3 000 E

34
CHOPARD 
GSTAAD, N°32-5120-11, VERS 1990.
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran blanc 
index sertis de diamants formant les heures, lunette sertie d’une 
double ligne de diamants taille brillant, date à 3h,mouvement à 
quartz, bracelet à mailles grains de riz en or jaune 18k (750) signé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de trois maillons sup-
plémentaires. 
A diamond and 18K gold, auqartz movement lady’s wirstwatch, by 
Chopard.
4 500 / 6 500 E

33
EBEL, DISCOVERY N°883912, VERS 2000
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750), modèle Discovery, 
lunette tournante, cadran rond à fond crème, chiffres romains en or 
appliqués, dateur à trois heures, trotteuse centrale, mouvement à 
quartz (pile non vérifiée). Bracelet à plaquettes articulées en or jaune 
avec boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Poids brut : 103,7 g.
Diamètre : 30 mm
An 18K gold, quartz movement lady’s wristwatch, by Ebel.
2 000 / 3 000 E
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35 36

35
PIAGET N°93452-264211, VERS 1970
Montre de dame en or jaune, cadran octogonal à fond bleu, index 
bâtons et bracelet en or jaune 18K tissé. 
Mouvement mécanique calibre 9P à remontage mécanique.
Signée et numérotée.
Longueur: 17 cm environ.
Poids brut: 68,6g (18K - 750/1000).
An 18K gold lady wristwatch by Piaget.
1 500 / 2 500 E

36
PIAGET TANAGRA REF.15264 N°542215, VERS 2000. 
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran sertie de 
diamants taille brillant, index rubis pour  3-6-9-12 heures, mouve-
ment à quartz, bracelet en or jaune 18K (750) intégré, avec sa bou-
cle déployante en or rose signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A diamond, ruby and 18K gold lady’s wirstwatch, by Piaget.
5 000 / 8 000 E
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37
DUNHILL VERS1930
Patend N°143752
Briquet en métal chromé a essence de grande taille, vis sur le 
fond permettant d’ouvrir pour imbider le coton d’essence, sys-
tème de loquet permettant de bloquer la molette d’allumage
Diamètre : 90 x 50 mm.
A chromed metal lighter, by Dunhill, circa 1930.
200 / 400 E

38
DUNHILL VERS 1930
PATEND N°143752
Briquet montre en or jaune18k (750) a essence, vis sur le fond 
permettant d’ouvrir pou imbider le coton d’essence, système 
de loquet permettant de bloquer la molette d’allumage,  la 
montre est incorporée dans le corps du briquet, cadran doré 
index chiffres arabes formant les heures, mouvement à remon-
tage mécanique (fonctionne) signé. 
Diamètre :  46 x 36 mm. 
An 18K gold, mechanical movement, watch lighter, by Dunhill, 
circa 1930.
1 500 / 2 000 E
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41

40

42

39
TAG-HEUER KIRIUM REF.CL111A, 
VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier, cadran à led 
lumineux analogique, mouvement à quartz, bracelet en 
caoutchouc avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est neuve de stock, accompagnée de son 
écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 39 mm. 
A stainless steel, quartz movement wirstwatch, by Tag Heuer.
500 / 1 000 E

40
TAG-HEUER KIRIUM
REF CL 1211-UQ 4332, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier de type chronog-
raphe, cadran bleu, index point lumineux formant les 
heures, compteur totalisateur 30 minutes, date à 4h, 
mouvement à quartz, bracelet en acier avec sa boucle 
déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son 
écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 36 mm. 
A stainless steel, quartz movement wirstwatch, by Tag Heuer.
500 / 1 000 E

41
CHAUMET GRIFFES
NO 207970, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en or et acier, cadran en 
nacre, index diamants formant les heures, date à 6h par 
guichet, mouvement à quartz, bracelet en cuir avec sa 
boucle ardillon en plaqué or  signée, chaine en or jaune 
sertie d’un diamant.
Cadran boitier mouvement signé. 
A diamond, mother-of-pearl, 18K gold and stainless steel 
wirstwatch, by Chaumet.
700 / 1 000 E

42
CHAUMET MODELE CLASS ONE, 
N°622B-03731, VERS 2010
Montre bracelet de femme en acier, lunette unidirec-
tionnelle crantée, cadran de couleur taupe, index 
lumineux formant les heures, date par guichet à 6h, 
bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante en 
acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
A fine stainless steel lady’s wristwatch, by Chaumet
600 / 800 E
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43

45

44

43
BULOVA ACCUTRON, VERS 1960
N° 485196
Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
squelette, index peint sur le verre formant les heures 
(verre à changer), mouvement électrique à diapason, 
bracelet cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
Poids brut : 35,7g
Diamètre : 36mm
An steel wristwatch, electronic movement.
500 / 1 000 E

45
HUBLOT MDM REF.1910.1, N°475809, 
VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier, cadran noir, 
index lumineux formant les heures, date par guichet à 
3h, mouvement mécanique à remontage automa-
tique, bracelet en caoutchouc avec sa boucle déploy-
ante en acier signée
Cadran; boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son 
écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 41 mm. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Hublot.
1 200 / 2 000 E

44
HUBLOT MDM REF.1710.1, N°408915, 
VERS 2000
Montre bracelet mid-size en acier, cadran noir, index 
chiffres arabes formant les heures, date par guichet à 
3h, mouvement mécanique à remontage automa-
tique, bracelet en caoutchouc avec sa boucle déploy-
ante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son 
écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 35 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by 
Hublot.
700 / 1 200 E
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46
CARTIER, TANK CHINOISE, N°660090387, 
VERS 2000
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran blanc (fissuré), index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à quartz, bracelet en cuir avec 
sa boucle ardillon en plaquée or. 
Cadran boitier mouvement signés
Diamètre : 20x20 mm.
An 18K gold, quartz movement lady’s wirstwatch, by Cartier.
1 000 / 1 500 E

48
CARTIER COUGAR, N°887905-000203, 
VERS 1980
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran beige 
index chiffres romains les heures, date par guichet à 
3h, mouvement à quartz, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or jaune 18k (750) signée
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A diamond and 18K gold lady’s wirstwatch, by Cartier.
1 000 / 1 500 E

47
CARTIER TANK N° 960190728, VERS 1990
Montre bracelet rectangulaire pour homme en or 
jaune 18k (750), cadran blanc index chiffres romains 
formant les heures, mouvement à remontage méca-
nique, bracelet cuir avec une boucle déployante en or 
jaune 18k (750). Cadran, boîtier et mouvement 
signés. 
An 18K gold, mechanical wirswatch, by Cartier.
1 500 / 2 500 E

46

48

47
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49

51

50

49
AUDEMARS PIGUET N°E44283
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), anses rou-
leaux entièrement sertie de diamants taille brillants, cadran en 
nacre, index diamants formant les heures, mouvement à 
quartz, bracelet cuir avec sa boucle déployante en or blanc 18k 
(750) signée. 
Cadran boîtier et mouvement signés. 
A mother of pearl, 18K gold, quartz movement lady’s wirswatch, 
by Audemars Piguet.
10 000 / 15 000 E

50
IWC SCHAFFHAUSEN, VERS 1960
N° 1198188
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750/1000) cadran 
blanc, index battons appliqué formant les heures, trotteuse cen-
trale, mouvement à remontage mécanique calibre 89 signé.
Bracelet en cuir.
Poids brut : 39,1g
Diamètre : 36mm
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, by IWC.
1 000 / 1 500 E

51
MOVADO
N° 498597-4920, VERS 1960.
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran 
beige, index chiffres arabes formant les heures, quantième 
complet jours date mois et phase de la lune, mouvement à 
remontage mécanique calibre 473 signé, bracelet cuir. Cadran 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre: 35 mm. 
An 18K gold, mechanical movement with moonphases wirstwatch, 
by Movado.
1 500 / 2 000 E
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52

53

53
ETERNA, N°4031855 VERS 1950
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), cadran 
blanc, index bâtons appliqués, mouvement à remontage méca-
nique N°3810743, calibre 1407U, bracelet en or non signé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Longueur : 19 cm environ. 
Poids brut : 75 g.
An 18K gold, mechanical mouvement wristwatch, by Eterna.
700 / 1 000 E

52
IWC SCHAFFHAUSEN, VERS 1960
N° 1381099
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750/1000), 
cadran blanc index battons appliqué formant les heures, trot-
teuse centrale, mouvement à remontage mécanique, calibre 
401 n°1403888, bracelet en cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
Poids brut : 44g
Diamètre : 36mm
An 18K gold wristwatch, mechanical movement by IWC.
1 000 / 1 500 E
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56

54 55

54
IWC SCHAFFHAUSEN, VERS 1960
N°19424412
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K ( 750/1000) 
cadran blanc, index battons appliqué formant les heures, trot-
teuse centrale, mouvement à remontage mécanique, calibre 
402 signé, bracelet en cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
Poids brut : 33g
Diamètre : 34mm
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, by IWC.
1 000 / 1 500 E

55
VACHERON CONSTANTIN MEISTER REF.7936, 
N°445113, VERS 1960
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran 
doré index bâtons appliqués formant les heures, mouvement  à 
remontage mécanique calibre K1001-2 No 605944, bracelet 
cuir avec une boucle déployante en or jaune 18k (750) signée 
CARTIER. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 34 mm. 
An 18K gold mechanical wirstwatch, by Vacheron Constantin.
2 000 / 3 000 E

56
ROLEX
REF. 6916, N°7332450, VERS1982.
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran 
doré index bâtons appliqué formant les heures, date à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique calibre 
2035, bracelet en or jaune 18k (750) avec sa boucle déployante 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 26 mm. 
An 18K gold, automatic movement lady’s wirstwatch, by Rolex.
2 500 / 3 500 E
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57

58

57
AUDEMARS PIGUET 
ROYAL OAK N°1660
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran 
doré, index diamants formant les heures, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet en or jaune 18k (750) avec sa boucle 
déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 26 mm.
A diamond and 18K gold quartz movement  lady’s wirstwatch, by 
Audemars Piguet.
4 000 / 6 000 E

58
PIAGET 
SERPENTI N° 3638-155128 VERS 1960
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran 
crème index chiffres romains formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet de type tubogaz en or jaune 
18k (750). Cadran, boîtier et mouvement signés.
An 18K gold mechanical lady’s wirstwatch, by Piaget.
6 000 / 8 000 E
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59

60

59
PATEK PHILIPPE, TWENTY-4, REF.4910
Montre bracelet de dame en acier, lunette sertie de diamants, 
cadran noir avec index des heures en diamants, mouvement à 
quartz, bracelet en acier avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 30 x 25 mm.
A fine stainless steel diamond-set quartz movement lady’s wristwatch, 
by Patek Philippe.
3 500 / 4 000 E

60
HARRY - WINSTON AVENUE REF. 330LQG, 
N°023696-78
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), lunette sertie de 
diamants taille brillant, cadran blanc à décor rayonnant, index bâtons 
et chiffres arabes formant les heures, mouvement à quartz, bracelet 
rigide en or blanc 18k (750) serti de diamants taille brillant.
Cadran, boitier et mouvement signés
La montre est accompagnée de son écrin. 
An 18K gold, quartz movement lady’s wirstwatch, by Harry Winston.
8 000 / 10 000 E
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61
PATEK PHILIPPE ELLIPSE REF.4199, N°2720346 VERS 1970.
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750) de forme tonneau, lunette 
sertie de diamants taille brillants, cadran de couleur bleu deux tons, index 
chiffres romains formant les heures, mouvement à remontage mécanique cali-
bre 16.250, bracelet intégré en or blanc 18k (750) signé. 
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
Diamètre : 25 x 22 mm. 
A diamond, 18K gold, mechanical movement lady’s wirstwatch, by Patek Philippe.
4 000 / 6 000 E
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62

64

62
CARTIER SANTOS DEMOISELLE, 
N°585521PB-2701, VERS 2000
Montre bracelet pour femme en acier, cadran blanc index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à quartz, bracelet en acier 
avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signé
Diamètre :  26x26 mm. 
A stainless steel, quartz movement lady’s wirstwatch, by Cartier.
800 / 1 200 E

63
CARTIER, PANTHERE, N°121136CD-1310, VERS 2000
Montre bracelet pour femme en acier, cadran gris, index chiffres 
romains formant les heures, date par guichet à 5h, mouvement à 
quartz, bracelet en acier avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boitier et mouvement signés. 
Diamètre :  26x26 mm. 
A stainless steel, quartz movement lady’s wirstwatch, by Cartier.
800 / 1 200 E

64
CARTIER TANK FRANÇAISE, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc index chiffres 
romains formant les heures, date à 6h par guichet, bracelet en acier 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran boîtier mouvement signé. 
A stainless steel, wirstwatch, by Cartier.
800 / 1 200 E

63
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65

67

65
BOUCHERON, REFLET, N°AK 415845, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier de forme rectangulaire, 
cadran blanc index bâtons et chiffres romains formant les heures, 
date à 6h, mouvement à quartz, bracelet en acier avec son système 
d’attache au boitier signé. 
Cadran, boitier et mouvement signés. 
A stainless steel, quartz movement wirstwatch, by Boucheron.
800 / 1 200 E

66
HERMES CLIPPER, N°7762, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier formant chronographe, 
cadran blanc index chiffres arabes formant les heures, compteur 
totalisateur 10 minutes et 12 heures, date par guichet à 4h, mouve-
ment à quartz, bracelet en acier avec sa boucle déployante signée. 
Diamètre : 38 mm. 
A stainless steel, quartz movement wirstwatch, by Hermès.
800 / 1 200 E

67
LOUIS VUITTON GMT N° DH-7597-Q1131
Montre bracelet pour homme en acier, cadran brun, index chiffres 
arabes et bâtons formant les heures, aiguille centrale permettant 
d’avoir un double fuseau horaire, date par guichet à 3h
Mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée
Cadran boîtier mouvement signé
Diamètre : 40 mm
A stainless steel, mechanical movement wristwatch, by Louis Vuitton.
1 000 / 1 500 E

66
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68

68
ULYSSE NARDIN CLASSIC SAN MARCO
REF.133-77-9, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier, cadran emaillé bleu à décor 
rayonnant, index chiffres bâtons appliqués formant les heures, date 
par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique 
signé, bracelet en acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses 
papiers. 
Diamètre : 37 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by Ulysse Nardin.
2 000 / 3 000 E

69
DE WITT NEW ACADEMIA AG 00889 
N°179/200
Montre bracelet pour homme en acier série limitée à 200 exem-
plaires
Cadran noir, date par guichet à 3h, double fuseau horaire par 
guichet e choisissant une ville 
Mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet en cuir avec sa boucle déployante en acier signée
Cadran boîtier mouvement signé
Diamètre : 43 mm
A stainless steel, mechanical movement wristwatch, by De Witt.
2 000 / 3 000 E

69
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70

70
BULGARI, REF BB-38-CLCH, N°310/999
Montre bracelet pour homme formant Chronographe en pvd noir, 
série limitée à 999 pièces
Cadran noir, index bâtons appliqués formant les heures, compteur 
totaliseur 30 minutes et 12 heures, date par guichet à 4h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique 
Bracelet cuir avec sa boucle ardillon en pvd
Cadran boîtier mouvement signés. 
Diamètre : 38 mm. 
A black PVD, automatic movement wristwatch, by Bulgari. 
700 / 1 200 E

71
EBERHARD & CIE
AIGLON GRANDE TAILLE N°41030
Montre bracelet pour homme en acier, cadran bleu, index chiffres 
arabes et bâtons formant les heures, date par guichet à 6h, mouve-
ment mécanique à remontage automatique, bracelet en acier avec sa 
boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 41 mm. 
A sainless steel automatic wirstwatch, by Eberhard & Cie.
600 / 800 E

72
JAEGER LECOULTRE, N°114313
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), cadran blanc 
index appliqué à chiffre arabes, mouvement à remontage méca-
nique n°856964, boîtier fond clipé, bracelet en or jaune.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 17 cm environ
Poids brut : 64 g.
An 18K gold, mechanical movement, wristwatch by Jaeger LeCoultre.
1 700 / 1 800 E

72

71
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74

73

73
PATEK PHILIPPE 
CALATRAVA REF. 3820, VERS 1990
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran blanc 
index chiffres arabes formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 177T, bracelet en or jaune 18k (750) signé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 32 mm. 
Longueur : 20,5 cm. 
La montre est accompagné de son écrin. 
An 18K gold, mechanical movement wirstwatch, by Patek Philippe.
5 000 / 7 000 E

74
PATEK PHILIPPE REF.3562-1 N° 2671866
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran doré 
index chiffres romains formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 23-3OO No 1146368  poinçon de Genève, 
bracelet intégré en or jaune 18k (750), avec sa boucle style ceinture 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 33 mm. 
Longueur : 22 cm. 
An 18K gold, mechanical movement wirstwatch, by Patek Philippe
5 500 / 7 500 E
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75

76

77

75
ZENO PILOT  DUAL TIME, REF. 8671
Montre bracelet pour homme de grande taille en acier, cadran noir 
et rouge, double fuseaux horaires pour avoir deux heures différentes, 
index chiffres arabes formant les heures, mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre ETA 2671, bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon en acier signée
cadran boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 47 mm. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Zeno.
800 / 1 200 E

77
CIRIBELLI, COLOSSUS EDITION LIMITEE N°007
Montre bracelet pour homme en acier de forme tonneau de grande 
taille formant chronographe, cadran noir, compteur totalisateur 30 
minutes et 12 heures, index chiffres arabes formant les heures, date 
par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet avec sa boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Ciribelli.
500 / 800 E

76
WYLER, SERIE LIMITEE 1124-3999, N°104055
Montre bracelet pour homme en acier titane noir, cadran noir index 
bâtons appliqués formant les heures, totalisateur 30 minutes et 12 
heures par compteur, trotteuse à 3h, date par guichet à 5h, mouve-
ment mécanique à remontage automatique, bracelet en caoutchouc 
avec sa boucle ardillon signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 46 mm. 
A stainless steel titanium, automatic wirstwatch, by Wyler.
1 200 / 2 000 E
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78

78
ULYSSE NARDIN MICHEL ANGELO
N°878233/42, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier de forme tonneau, cadran 
bleu , index chiffres bâtons et arabes formant les heures,grande date 
par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique 
calibre u-n 22-15-89, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier 
signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses 
papiers.
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Ulysse Nardin.
1 000 / 2 000 E

79
IKEPOD HÉMIPOD N°2586
Montre bracelet pour homme en acier, design by Marc Newson for-
mant Chronographe, cadran noir, compteur totalisateur 30 minutes 
et 12 heures trotteuse à 9h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en caoutchouc avec sa boucle en acier signée 
Cadran boîtier mouvement signé
La montre est accompagnée de son écrin et de deux bracelets sup-
plémentaires
Diamètre 41 mm
A stainless steel, mechanical movement wristwatch, design by Marc 
Newson.
1 000 / 1 500 E

79
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80
CARTIER, TANK FRANCAISE, N°CC 
599196
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran gris rayonnant, index chiffres 
romains formant les heures, date par guichet à 6h, 
mouvement mécanique à remontage automatique 
calibre 120, bracelet cuir avec sa boucle déploy-
ante en or jaune 18k (750/1000) signée.
Cadran boîtier mouvement signés.
Diamètre :  28x28 mm. 
An 18K gold automatic wirstwatch, by Cartier.
1 500 / 2 000 E

81
CARTIER MODELE TORTUE 
N°0193MG-2496D
Montre bracelet pour homme de forme tonneau 
en or jaune 18K (750), cadran type rayon de soleil, 
index peints à chiffres romains formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique, remontoir 
serti d’un cabochon de saphir. Bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or 18 K (750) signé.
A fine 18K gold, mechanical movement wristwatch, 
by Cartier.
2 000 / 3 000 E

82

80

82
DELACOUR, MODELE VIA LARGA,  
REF. WAYG0114, SERIE LIMITEE 
N°001, VERS 2007 
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), 
boîtier intégralement serti de 281 diamants taille bril-
lant pour 7,21 cts, cadran blanc émaillé, index des heu-
res chiffres romains, date par guichet à 12h, mouve-
ment à quartz, bracelet en cuir, boucle ardillon en or 
jaune 18K (750). 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son certificat d’origine.
Poids brut : 140,16 g. 
A diamond and 18K gold quartz wristwatch, by deLaCour.
7 500 / 10 000 E

81
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83

85

83
VAN CLEEF & ARPELS
LA COLLECTION
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran blanc, index chiffres romains 
et bâtons formant les heures, attaches Vendôme bracelet cuir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 30 mm. 
An 18K gold wirstwatch, by Van Cleef & Arpels.
700 / 1 200 E

84
HUBLOT MDM REF.1589.1 N°424156 SÉRIE LIMITÉE NUMÉRO 
37, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier à capot, cadran noir, lunette en acier gravée 
de chiffres romains formant les heures, système par pression sur les anses permettant 
d’ouvrir le capot, date par guichet à 3h, mouvement mécanique à remtage automa-
tique, calibre ETA 2892/2, bracelet caoutchouc avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre 36 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by Hublot.
2 000 / 3 000 E

85
HUBLOT MDM, VERS 1990
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), capot permettant de cacher le 
cadran, cadran noir, index bâtons appliqués formant les heures, date par guichet à 3h.
Mouvement à quartz. Bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante en or jaune 
18k signée. Cadran boîtier mouvement signés. 
An 18K gold, quartz movement wristwatch, by Hublot. 
2 000 / 3 000 E

84
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8786

86
CARTIER TORTUE VERS 1930
Montre bracelet pour femme en platine 
(800/1000) cadran blanc index chiffres 
romains formant les heures, aiguilles en 
acier bleuies, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet en cuir avec une bou-
cle déployante en or et émail noir numéro-
tée.
La montre n’a pas été ouverte
An platinum women wristwatch, mechanical 
movement by Cartier.
2 000 / 3 000 E

87
VACHERON CONSTANTIN
Montre de dame en or jaune, à fond doré, 
le cadran ovale bordé de diamants, et le 
bracelet entièrement serti de deux lignes de 
diamants.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Signée et numérotée
Longueur : 16cm environ
Poids brut : 34,1g (18K - 750/1000)   
An 18K gold and diamonds ladie wrist watch 
by Vacheron Constantin.
7 000 / 10 000 E

88
Lot non venu
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89
CARTIER SANTOS 100 N°1904416NX
Montre bracelet pour femme en acier de forme carrée, cadran en 
nacre de couleur bleu, index chiffres romains formant les heures, 
mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 1847MC, 
bracelet en cuir avec sa boucle déployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
Diamètre : 33 mm. 
La montre est accompagnée de son écrin et de papiers de révision. 
A mother-of-pearl and stainless steel automatic lady’s wirstwatch, by 
Cartier.
2 700 / 3 500 E

90
FRANCK MULLER  
COEURS MASTER OF COMPLICATIONS NO 31
NO 7502 QZ HJ
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750) de forme tonneau, 
boitier entièrement serti de diamants, taille brillants, cadran rose, 
index chiffres arabes formant les heures, mouvement quartz (fonc-
tionne), bracelet en cuir avec sa boucle ardillon en or blanc 18k (750) 
sertie de diamants signée.Cadran boitier mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A diamond and 18K gold quartz movement lady’s wirstwatch, by 
Franck Muller.
5 000 / 8 000 E
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91
S035 M4310-60
PIAGET 
LIMELIGHT TWICE N°1061-1031769
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750) 
double face, la première, cadran blanc  index chiffres 
romains formant les heures, lunette sertie de dia-
mants taille brillant, le seconde petit cadran noir 
muet et boitier à décor rayonnant, mouvement à 
quartz (fonctionne) bracelet en tissu avec sa boucle 
double face en or blanc 18k (750) signée, sertie de 
diamants. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A diamond and 18K gold, mechanical movement lady’s 
wirstwatch, by Piaget.
10 000 / 15 000 E
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92
CARTIER BALLON BLEU 42 mm N°977238.
Montre bracelet en or rose 18k (750), cadran index chiffres romains formant 
les heures, lunette sertie d’une double ligne de diamants taille brillants pour 
environ 1,80 carats, date à 3h par guichet, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 1847 MC, bracelet cuir avec sa boucle déployante en or 
rose 18k (750) signée.Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 42 mm. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
An elegant diamond and 18K pink gold wirswatch, by Cartier.
17 000 / 20 000 E
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93
HUBLOT BIG BANG SERIE LIMITEE Laja Bang N°7/8
N 946162
Montre bracelet pour femme en céramique noir, lunette sertie de 
tourmalines Paraiba de couleur bleu, cadran noir à décor de micro 
mosaique de diamants noirs, date par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante signée
Edition limtée à 8 exemplaires fait en hommage des femmes brésili-
ennes. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A fine Paraïba tourmaline and ceramic, automatic movement lady’s 
wirstwatch, by Hublot.
12 000  / 15 000 E

95
IWC , SCHAFFHAUSEN AQUATIMER, N° 3479709
Montre bracelet pour homme en acier, cadran noir, index bâtons 
lumineux formant les heures, date par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique.
Bracelet en acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran boîtier mouvement signé
Diamètre 44 mm
A stainles steel, automatic movement wristwatch, by IWC. 
2 500 / 3 000 E

95

93

94

94
HUBLOT, BIG BANG ALL BLACK REF.301CI1110, 2009
Montre bracelet pour homme en céramique noire, série limité 023/500, 
cadran noir, index à chiffres arabes noirs, chronographe à remontage 
automatique, totalisateur 30 minutes et 12 heures, date par guichet à 
4h, bracelet en caoutchouc avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A ceramic, automatic movement, wristwatch by Hublot.
5 000 / 7 000 E
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97

97
FORGET, REF.4061096 N°C998, VERS 1990. 
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc, index chiffres romains 
formant les heures, jours par guichet à 12h, date par aguille centrale, mou-
vement mécanique à remontage automatique, bracelet en acier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 39mm. 
A stainless steel, automatic moement wirstwatch, by Forget.
1 000 / 1 500 E

96

96
IWC, REF.322503 INGENIEUR AMG BLACK SERIE, 2014
Montre bracelet pour homme en céramique, cadran noir, index bâtons 
pour les heures, date à 3h par guichet, mouvement à remontage automa-
tique, fond squelette avec glace saphir laissant apparaître le mouvement, 
bracelet tissu et caoutchouc avec boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 46 mm.
A ceramic, automatic movement wristwatch, by IWC.
3 000 / 5 000 E
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99 100

99
CHOPARD REF.8961 N°1159093-8961
Montre bracelet pour homme de grande taille en acier de type chro-
nographe, cadran noir, index bâtons lumineux formant les heures, 
compteurs totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 3h, date 
par guichet à 5h, mouvement mécanique à remontage automatique 
calibre 03.05-M, bracelet cuir avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin.
A stainless steel automatic wirstwatch, by Chopard.
1 500 / 2 500 E

98 98
PORSCHE DESGIN BY IWC, 
VERS 1990
Montre bracelet pour homme en titane de 
type chronographe, cadran bleu , index 
bâtons appliqués formant les heures, 
compteur totalisateur 30 minutes et 12h 
calendrier jours mois date et phase de la 
lune, mouvement à quartz, bracelet en 
titane avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 35 mm. 
A titanium, quartz movement wirstwatch, 
by Porsche.
1 000 / 1 500 E

100
PORSCHE DESIGN DASHBOARD N°221-360
Montre bracelet pour homme en titane de type chronographe, cadran 
noir, index chiffres arabes formant les heures, compteurs totalisateur 
30 minutes et 12 heures, trotteuse à 3h, date à 5h, mouvement méca-
nique à remontage automatique calibre ETA 2894-2, bracelet en titane 
avec sa boucle déployante. Cadran boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 42 mm.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
A titanium automatic wirstwatch, by Porsche.
1 500 / 2 500 E
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101

101
BREITLING CHRONOMAT
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran noir,index bâtons chiffres arabes formant les heures, compt-
eur totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 9h, date par 
guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet cuir avec sa boucle en acier.
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
Diamètre : 38 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by Breitling.
1 000 / 1 500 E

102
BLANCPAIN VILLERET QUANTIÈME PERPÉTUEL 
REF.5495-1418, N°99, VERS 1990
Montre bracelet pour homme en or jaune18k (750), cadran blanc, 
index chiffres romains les heures, quantième perpetuel, jours date 
mois et phase de la lune, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 5453, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or 
jaune 18k (750) signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin de sa tour 
de remontage automatique de ses papiers. 
Diamètre : 44 mm. 
An 18K gold,automatic movement wirstwatch, by Blancpain Villeret.
6 000 / 8 000 E

102



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO . 49 . Mercredi 12 Décembre 2018

103
EBEL QUANTIÈME PERPÉTUEL CHRONOGRAPHE 
REF. 813690
N° 64100-593, VERS 1988.
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran blanc, index 
chiffres romains formant les heures, quantième perpetuel, jours date 
mois et phase de la lune, totatalisateur 30 minutes par compteur, mouve-
ment mécanique à remontage automatique, calibre El Primero, bracelet 
cuir avec sa boucle déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin de sa tour de 
remontage automatique de ses papiers et d’un bracelet supplémentaire
Diamètre : 40 mm.
An 18K gold, automatic wirstwatch, by Ebel.
10 000 / 13 000 E
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104
BLANCPAIN, N°79, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) de type chro-
nographe à quantième perpétuel, cadran blanc ,index bâtons appli-
qué formant les heures, quantième perpetuel complet, jours mois 
date phase de la lune, chronographe avec totalisateur 30 minutes et 
12 heures, mouvement mécanique à remontage automatique calibre 
F585, bracelet cuir avec boucle déployante en or jaune 18k signée. 
Cadran, boîtier et  mouvement signés. 
Diamètre : 38 mm. 
With chronograph, triple date and moon phases.
10 000 / 15 000 E 
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105

105
BREITLING CHRONOMAT 
REF.K13356, N°0046
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) 
de type chronographe, cadran blanc, index bâtons 
apliqués formant les heures, compteur totalisateur 
30 minutes et 12 heures, trotteuse à 9h, date par 
guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique certfié chronomètre, bracelet cuir avec 
sa boucle ardillon en or jaune 18k (750) signée. 
Cadran, boîtier  et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de son 
papier de chronomètre. 
Diamètre : 44 mm. 
An 18K gold, automatic movement wirstwatch, by Breitling.
4 000 / 6 000 E

106
CARTIER PASHA 
REF.09601,  N°CG 182464
Montre bracelet pour homme en or jaune de type 
chronographe, cadran blanc, index chiffres romains 
formant les heures, compteur totalisateur 30 min-
utes et 12 heures, trotteuse à 6h, date par guichet à 
6h, mouvement à quartz, bracelet cuir avec sa bou-
cle déployante en or 18k (750). 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 38 mm. 
An 18K gold, quartz movement wirstwatch, by Cartier.
6 000 / 8 000 E

106



Mercredi 12 Décembre 2018 . 52 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

107
BREITLING FOR BENTLEY 
REF. H26362, N°2121694
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) de type chro-
nographe, série limitée à 500 exemplaires ici le numéro 324, cadran 
marron, index appliqués formant les heures, trotteuse à 6h, totalisa-
teur 12H par compteur, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en cuir avec sa boucle déployante en or jaune 
18k (750) signée. Cadran boîtier mouvement signés. 
Diamètre : 42 mm. 
Poids :167,7g. 
An 18K gold, automatic wirstwatch, by Breitling for Bentley.
8 000 / 12 000 E
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108
ULYSSE NARDIN MICHELANGELO, VERS 1990
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran blanc 
index bâtons appliqués formant les heures, calendrier complet, 
jours, mois, date et phase de la lune, mouvement à remontage méca-
nique calibre ND10C, bracelet en cuir avec sa boucle ardillon en 
plaqué or signée ainsi que le stylet  correcteur des quantièmes incor-
poré dans le bracelet. Cadran, boîtier et mouvement signés
Diamètre : 35-30 mm. 
An 18K gold, mechanical movement wirstwatch, with triple date and 
moon phases, by Ulysse Nardin.
3 000 / 5 000 E

109
CARTIER TANK AMERICAINE REF. 2312 N° 265669-CD
Montre bracelet rectangulaire en or blanc 18k (750), cadran blanc 
index chiffres romains formant les heures, chronographe à quartz à 
3 compteurs, totalisateur 30 minutes et 12 heures date a 12h, brace-
let cuir avec sa boucle ardillon en or blanc signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. 
An 18K gold, quartz movement wirstwatch, by Cartier.
3 500 / 5 000 E

109

110

108

110
ULYSSE NARDIN, EL TORO GMT PERPETUEL 
REF.32200 SERIE LIMITEE N°319/500
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), à calendrier 
perpétuel, double fuseau horaire GMT, cadran demi squelette, jour 
à quantième jour, mois, date, mouvement mécanique à remontage 
automatique, fond squelette glace saphir laissant apparaitre le mou-
vement, bracelet cuir avec boucle déployante en or rose. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de ses papiers et de son écrin. 
Diamètre : 43 mm. 
An 18K gold, mechanical wristwatch, by Ulysse Nardin.
12 000 / 15 000 E
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113

111
CARTIER TANK AMERICAINE N°2312CC348571
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), de type chro-
noreflex, cadran blanc, index des heures chiffres romains, mouve-
ment à quartz, totalisateur chrono 30’ et compteur des dates, brace-
let avec boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Accompagnée d’une photocopie de la facture de révision et de 
sapochette en suédine.
Poids brut : 146,7 g. 
A fine 18K gold, quartz movement wristwatch, by Cartier
4 800 / 6 000 E

112
BULGARI  REF BB 42 SL CH NO 0-1239
Montre bracelet pour homme en acier de type chrnographe, cadran 
blanc à décor pointe de diamants, index batons appliqués formant 
les heures, date par guichet à 4h, mouvement mécanique à remon-
tage automatique calibre GG 7800, bracelet en cuir avec sa boucle 
déployante en acier signée, cadran, boitier et mouvement signés. 
Diamètre : 42 mm. 
Poids : 103,5 g.
A stainless steel automatic wirstwatch, by Bulgari.
1 000 / 1 500 E

113
EBERHARD & CIE, REF. 31012A N° 0508 VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran noir index bâtons appliqués formant les heures, heure en 
24h par compteur à 12H, totalisateur 12h, trotteuse à 9h, mouve-
ment mécanique à remontage automatique, bracelet en acier avec sa 
boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 37mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch with chronograph, by 
Eberhard & Cie.
1 000 / 1 200 E

112
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114

116

114
BULGARI REF BB 42 SL CH NO 0-1519
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran blanc à décor pointe de diamants, index batons appliqués 
formant les heures, date par guichet à 4h, mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre GG 7800, bracelet en acier avec sa 
boucle déployante signée
cadran, boitier et mouvement signés. 
Diamètre : 42 mm.
A diamond and stainless steel automatic wirstwatch, by Bulgari.
1 300 / 2 000 E

115
OMEGA SPEEDMASTER SCHUMACHER RED DIAL 
REF.3506.61.00, N°781112135
Montre bracelet en acier en serie limitée de type chronographe, 
cadran rouge compteur noir, index battons appliqués formant les 
heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 
9h, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en 
acier avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et ses papiers. 
Diamètre : 40 mm. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Omega.
1 500 / 2 500 E

116
TAG-HEUER CARRERA REF.CV2110-0, VERS 2000
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran noir, index bâtons appliqués formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, cadran cuir avec sa boucle 
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses 
papiers. 
Diamètre : 39 mm. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Tag Heuer.
1 000 / 2 000 E

115
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117

119

117
TAG-HEUER AUTAVIA VERS 2000
REF. CY 2110 NO TJ 9403
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, cadran 
blanc, index battons appliqués formant les heures, compteur totalisa-
teur 30 minutes à 9h, date à 9h, mouvement mécanique à remontage 
automatique  calibre 11, bracelet avec sa boucle déployante en acier 
signée. Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre : 42 mm
La montre est neuve de stock, accompagnée de son écrin et de ses 
papiers
A stanless steel chronograph by Tag Heuer.
1 000 / 2 000 E

118
BELL&ROSS BY SINN, VERS 2000
Montre bracelet pour homme formant chronographe en acier pvd 
noir, cadran noir, index bâtons lumineux formant les heures, date et 
jour par guichet à 3h, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, 
mouvement mécanique à remontage automatique calibre valjoux 
7750, bracelet en acier pvd noir avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm. 
A stainless steel, automatic wirstwatch, by Bell&Ross.
800 / 1 200 E

119
LEMANIA MILITARY RAF N° 6BB-924-3306-1780-65, 
VERS 1960
Montre bracelet  pour homme en acier de type chronographe mono 
poussoir, cadran noir index chiffres arabes formant les heures, mar-
quage militaire de la RAF, compteur totalisateur 30 minutes, trot-
teuse à 9h, mouvement à remontage mécanique calibre 220, brace-
let cuir. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm. 
La montre est accompagnée d’un écrin Lemania. 
A stainless steel, mechanical wistwatch, by Lemania.
2 000 / 4 000 E

118
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120

120
ULYSSE NARDIN CHRONO MARINE
REF.363-22, VERS 2000. 
Montre bracelet pour homme en acier de type chonographe , cadran 
noir, index lumineux chiffres arabes formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes et 12 heures trotteuse à 3h, date par guichet 
à 4h, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet 
cuir avec sa boucle ardillon en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve de stock accompagnée de son écrin et de ses 
papiers. 
Diamètre : 38 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by Ulysse Nardin.
1 500 / 2 500 E

121
TAG HEUER CARRERA REF. 1153, VERS 1970
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran bleu index appliqués formant les heures, totalisateur 30 min-
utes et 12 heures par compteur, date par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, bracelet cuir. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Diamètre : 39 mm. 
A stainless steel automatic wirstwatch with chronograph, by Heuer.
2 000 / 3 000 E

121
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123

122

123
PANERAI LUMINOR BASE LOGO, REF.PAM 01000, 
N°Pl 0035844 VERS 2018
Montre bracelet pour homme en acier, série limitéé 2266/2500, 
cadran noir avec logo, index lunineux chiffres arabes et bâtons for-
mant les heures, mouvement à remontage mécanique calibre ETA 
6497-1, bracelet en caoutchouc avec sa boucle ardillon en acier 
signé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est neuve, et accompagnée de son écrin de ses papiers et 
d’un bracelet supplémentaires.
Diamètre : 44 mm. 
A stainless steel, mechanical movement wirstwatch, by Panerai.
3 000 / 5 000 E

122
BREITLING COSMONAUTE, REF.809, VERS 1960.
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran noir gradué en 24 heures, index chiffres arabes formant les 
heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 
9h, mouvement à remontage mécanique calibre Venus 178, bracelet 
en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 41 mm. 
A stainless steel, mechanical movement wirstwatch, by Breitling.
2 000 / 3 000 E
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124
HARRY WINSTON, OCEAN TRIPLE RETROGRADE 
CHRONOGRAPH
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750), mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre HW1033, 40 heures 
de réserve de marche, cadran argenté, chronographe rétrograde 
heures, minutes, secondes, indicateur de réserve de marche, fond 
ouvert sur glace saphir.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre : 44 mm.
An 18K gold automatic movement wristwatch with chronograph, by 
Harry Winston.
18 000 / 25 000 E
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125
OMEGA VERS 1930 NO 9978071
Montre bracelet pour homme de type chronographe en acier, mag-
nifique cadran noir avec échelle tachymètre et télémètre en rouge, 
totalisateur par compteur 30 minutes, trotteuse a 9h, mouvement 
mécanique à roue à colonnes calibre 33,3 No 9388051, poussoirs 
olives et remontoir d’origine, bracelet cuir. Cadran,  boitier et  mou-
vement signés. 
Diamètre : 37,5 mm. 
A stainless steel mechanical wirstwatch, by Omega.
10 000 / 12 000 E
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126
CARTIER TANK ALLONGEE VERS 1960
No 21812/2412/22 VERS 1960
Montre bracelet pour homme en plaqué or, cadran crème, chiffres romains formant les 
heures, remontoir serti d’un saphir cabochon, mouvement à remontage mécanique 
signé CARTIER, bracelet en cuir avec sa boucle déployante.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin. 
Un modèle similaire à été vendu chez Christies Genève le 12-05-2014 et chez Artcurial 
Monaco lot 393 le 23-07-2013.
Un modèle identique à été porté par Steve Mc Queen dans l’affaire Thomas Crown.
Diamètre : 50x20 mm.
A gold-plated mechanical wristwatch, by Cartier. 
2 000 / 2 500 E
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127
PATEK PHILIPPE REF. 3601 N° 526871, VERS 1973
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran doré, 
index chiffres romains formant les heures, date par guichet à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique calibre 28-255C 
No 1301934, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or jaune 18K 
(750) signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm. 
La montre est accompagnée de son extrait d’archives.
An 18K gold automatic wirstwatch, by Patek Philippe.
5 500 / 6 500 E
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128
PATEK PHILIPPE CALATRAVA  
REF.5296R N°4532177
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750) de type cala-
trava, cadran blanc, index bâtons or rose appliqués formant les heu-
res, date par guichet à 3h, fond squelette, mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre 324 SC, bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon en or rose 18k signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 38 mm. 
An 18K gold, automatic movement wirstwatch, by Patek Philippe.
7 000 / 9 000 E
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129
PATEK PHILIPPE REF. 5015J N°2938914
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran blanc index 
chiffres romains formant les heures, réserve de marche, phases de la lune 
trotteuse à 4h, mouvement mécanique à remontage automatique,  
calibre 240-152 No 1959240 poinçon de Genève, bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon signée. Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre : 35 mm
La montre est accompagnée de son écrin. 
An 18K gold, automatic wirstwatch, by Patek Philippe.
12 000 / 15 000 E
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131
IWC SCHAFFHAUSEN, VERS 1970
REF IW 3501 N°2061345
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750/1000), cadran 
gris index battons appliqué formant les heures, date par guichet à 
3h, mouvement à quartz électronique (fonctionne), bracelet en or 
blanc 18K (750/1000) avec sa boucle déployante signée.
La première montre bracelet DA VINCI d’IWC crée en 1969.
Cadran boitier mouvement signée.
Poids brut : 190g
Diamètre : 37mm
An 18K gold wristwatch, electronic movement, by IWC.
4 500 / 6 500 E

130
IWC SCHAFFHAUSEN 
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) de type Por-
tugaise, cadran blanc, index chiffres romains formant les heures, 
quantième perpétuel jours mois date et phase de la lune, mouve-
ment mécanique signé, bracelet cuir avec sa boucle signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
An 18K gold, mechanical movement wirstwatch, by IWC.
8 000/ 10 000 E

131

130
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132

133

134

132
ROLEX DATE-JUST REF.1603 N° 1951798
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc index bâtons  
appliqués formant les heures, date à 3h par guichet, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 157O, bracelet cuir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 36 mm. 
A stainless steel automatic wirstwatch, by Rolex.
2 000 / 3 000 E

133
ROLEX DATE REF.1501 N° 761049, VERS 1961
Montre bracelet pour homme en acier, cadran index bâtons appli-
qués formant les heures, date à 3h par guichet, mouvement méca-
nique à remontage automatique calibre 1570, bracelet en acier de 
type Oyster à rivet avec sa boucle déployante signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Diamètre : 34 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by Rolex.
2 200 / 3 200 E

134
ROLEX DATE-JUST
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc index battons 
appliqués formant les heures, date par guichet à 3 heures, mouve-
ment mécanique à remontage automatique calibre Rolex, bracelet 
en acier de type jubilé avec sa boucle déployante signée.
Cadran boîtier mouvement signé.
An steel wristwatch by Rolex.
3 500 / 4 500 E
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135

135
ROLEX 
OYSTER QUARTZ REF. 17000, VERS 1970
Montre bracelet pour homme en acier, cadran index 
bâtons appliqués formant les heures, première série des 
17000 avec l’écriture une ligne, date par guichet à 3h, 
mouvement à quartz (fonctionne), bracelet de type 
Oyster en acier avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm. 
A stainless steel, quartz movement wirstwatch, by Rolex.
2 500 / 3 500 E

136
ROLEX DAY-DATE REF.1803 N° 3809725
Montre bracelet pour homme en or blanc 18k 
(750), cadran gris index bâtons appliqués formant 
les heures, jour à 12h par disque (en italien), date à 
guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 1055, bracelet en or blanc 18k 
(750) avec sa boucle déployante signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 36 mm. 
An 18K gold automatic wirstwatch, by Rolex.
9 000 / 12 000 E

136
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137
ROLEX BUBBLE BACK REF.1858 N°011559
Montre bracelet pour homme en acier de type bubble back, cadran 
gris avec la signature du revendeur C.Bucherer’s , index chiffres 
arabes formant les heures, trotteuse à 6h, aiguilles en acier bleuie, 
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet nato en 
tissu . 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 32 mm. 
A stainless steel, automatic movement wirstwatch, by Rolex.
2 500 / 3 500 E
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138

138
ROLEX SUBMARINER REF.16613, N°E668811, 
VERS1990
Montre bracelet pour homme en or jaune et acier, cadran bleu, 
index rond appliqués formant les heures, date à 3 h par guichet, 
mouvement mécanique à remontage mécanique calibre 3135, 
bracelet a maillons de type Oyster en or et acier avec sa boucle 
déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm. 
La montre est accompagné d’un écrin. 
An 18K gold and stainless steel mechanical movement watch, by Rolex.
6 000 / 8 000 E

139
ROLEX YACHT-MASTER II REF 116681
Montre bracelet pour homme en or rose et acier, cadran blanc avec 
un index à en triangle à 12h et d’un rectangle à 6h, le compte à 
rebours est programable de 10 à 1 minutes, index appliqués 
lumineux formant les heures, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 4161, bracelet a maillons de type Oyster en or 
rose et acier, avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boitier, mouvement signés
Diamètre :  44 mm. 
An 18K gold and stainless steel wirstwatch, by Rolex.
6 000  / 8 000 E

139
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140
ROLEX DAYTONA LEOPARD REF.116598 SACO
Montre bracelet en or jaune 18k (750), cadran léopard, serti de 8 dia-
mants formant les heures, lunette sertie de 36 saphirs cognac taille 
baguette (env. 4,50ct), attaches serties de 48 diamants taille brillant (env. 
1,17ct), compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique à remontage automatique calibre Rolex 4130, 
bracelet cuir avec sa boucle déployante en or jaune 18k (750) signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm. 
A diamond, sapphire and 18K gold, automatic movement wirstwatch, 
by Rolex.
35 000 / 40 000 E
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141
ROLEX  GMT II REF.116718LN, VERS 2010
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran vert, 
index lumineux formant les heures, lunette noir graduée en 24h, 
mouvement mécanique à remontage automatique calibre 3186, 
bracelet de type Oyster en or jaune 18k (750) constitué de 10 mail-
lons, avec sa boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.
Diamètre : 40 mm. 
La montre est accompagnée d’un écrin Rolex. 
An 18K gold, automatic movement wirstwatch, by Rolex.
15 000 / 18 000 E
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142
OMEGA DE VILLE CHRONOSCOPE CO-AXIAL 
GMT, VERS 2010
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750), cadran noir 
index bâtons appliqués formant les heures, compteur totalisateur 30 
minutes, trotteuse à 9h, date à 11h par guichet, indicateur permet-
tant d’avoir un deuxième fuseau horaire, mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre 3603, bracelet cuir avec sa boucle en 
or rose 18k (750) signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 44 mm. 
An 18K, automatic movement wirstwatch, by Omega.
15 000 / 20 000 E
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143
BREGUET TOURBILLON N°183, REF. 3203A
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) formant tourbillon.
Cadran blanc, cadran décentré, index chiffres romains formant les 
heures, la cage du tourbillon est placée à 6h demie-squelette, réserve 
de marche 20h par graduation, mouvement à remontage mécanique
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or jaune 18k signée.
Cadran boîtier mouvement signés. 
La montre accompagnée de son écrin et ses papiers.
Diamètre : 36 mm
An 18K gold, mechanical movement wristwatch, by Breguet. 
35 000 /  40 000 E
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144
VACHERON & CONSTANTIN MALTE TOURBILLON
REF.30066-000R-8816. 
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750), cadran à décor 
rayonnant, index bâtons appliqués formant les heures date par 
compteur à 2h, réserve de marche 45h par compteur à 9h, tourbil-
lon, mouvement à remontage mécanique calibre VC 1790, bracelet 
en cuir avec sa boucle ardillon en or rose signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers. 
Diamètre : 48x36 mm. 
An 18K gold, mechanical movement wirstwatch, by Vacheron & Constantin.
42 000 / 52 000 E
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145
AUDEMARS PIGUET, ÉQUATION DU TEMPS JULES AUDEMARS 

RÉF 26003HC.OO.D002CR.0199, vers 2010 
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K (750) numéro F66971, cadran type argent à décor rayonnant, cadran pour l’heure 

du lever et du coucher du soleil, quantième complet jours mois date et phase de la lune, mouvement mécanique à remontage 
automatique numéro 550019, calibre 2120/2808, bracelet cuir avec sa boucle déployante en or blanc 18K (750) signée.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.

Diamètre : 42 mm. 
An 18K gold, automatic movement, Jules Audemars Equation of Time wristwatch, by Audemars Piguet.

Note : L’équation du temps est un paramètre utilisé en astronomie pour rendre compte du mouvement apparent relatif au soleil 
moyen, lesquels peuvent différer l’un par rapport à l’autre de plus ou moins un quart d’heure environ.

20 000 / 25 000 E
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146
CVSTOS CHALLENGE TOURBILLON

Montre bracelet pour homme en titane de forme tonneau, cadran 
squelette, index battons appliqués formant les heures, tourbillon, 
réserve de marche de 60h, mouvement mécanique à remontage 

automatique calibre CVS2600CY, bracelet en caoutchouc avec sa 
boucle déployante signée. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 
A titanium, mechanical movement wirstwatch, by Cvstos.

15 000 / 20 000 E
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147
BOVET PININFARINA TOURBILLON OTTANTA 
N°15/80
Montre bracelet pour homme  en titane avec le système Amadeo 
convertible, qui permet d’obtenir 3 fonctions, une montre bracelet 
une montre de poche et une montre de table, cadran squelette, 
grande date par guichet à 6h, réserve de marche 80 heures, aiguille 
d’heure inversée au dos du boitier, tourbillon 80 secondes, mouve-
ment mécanique à remontage automatique calibre 16BA01, brace-
let en caoutchouc avec sa boucle ardillon signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. 
Diamètre: 46 mm
A titanium, tourbillon wirstwatch, by Bovet.
50 000 / 80 000 E
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L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo intervient comme 
mandataire du vendeur. Il n’est pas partie au contrat 
de vente qui relie le vendeur et l’acheteur.
Les conditions suivantes de vente, et tout ce qui se rap-
porte à la vente, sont régies par le droit monégasque. 
Toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux de la Principauté de Monaco.
La vente s’effectue au comptant et la devise utilisée 
est l’euro (€).

GARANTIES
Les désignations portées au catalogue sont établies 
par l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo s’il n’y a pas 
d’assistance d’expert, et exclusivement par l’expert 
qui l’assiste le cas échéant. Si nécessaire, des rectifi-
cations sur la désignation ou l’estimation pourront être 
apportées au moment de la présentation de l’objet,
signalées aux acquéreurs potentiels et portées au pro-
cès-verbal de la vente. Dans le cadre de l’assistance 
d’un expert, celui-ci assume l’entière responsabilité 
des désignations initiales ou modifications portées au 
procès-verbal. La responsabilité de l’Hôtel des Ventes 
de Monte-Carlo ne saurait être engagée dans le cas 
d’un litige portant sur l’authenticité ou l’état d’un bien, 
l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo n’étant tenu que 
par une obligation de moyens.
Sur l’état des lots présentés, l’absence de référence à 
l’état dans la désignation portée au catalogue n’implique 
aucunement que l’objet soit exempt de défauts, et cer-
taines restaurations qui ne modifient pas sa nature et son 
époque ne peuvent être une cause de litige.
Le bien, en l’absence de mention, est considéré 
comme vendu dans l’état. Les experts sont à la dispo-
sition des clients de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
préalablement à chaque vente pour répondre à toute 
question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs de prendre connaissance de l’état des lots.

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

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

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

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

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

CONDUITE DE LA VENTE ET ENCHÈRES
Tout acheteur potentiel doit s’identifier préalablement à 
l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa dispo-
sition à l’entrée de la salle par le personnel de l’Hôtel 
des Ventes de Monte-Carlo. Il doit fournir une pièce 
d’identité en cours de validité et, sur demande, justifier 
de références bancaires. Un carton portant un numéro 
correspondant à l’enregistrement sera remis à l’acqué-
reur qui devra le restituer en quittant la salle. 
Il est strictement personnel et permet à celui-ci d’enchérir 
pendant la vente.
Les enchères suivent l’ordre de numérotation du cata-
logue, sauf modification d’ordre décidée à la libre appré-
ciation de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. L’adjudica-
taire est le plus offrant et dernier enchérisseur.
Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une contesta-
tion, principalement si plusieurs enchérisseurs décla rent 
avoir porté simultanément une enchère équivalente, et si 
le fait est établi clairement, et même si le mot « Adjugé » a 
été prononcé, l’objet est remis instantanément aux 
enchères au dernier montant obtenu et l’ensemble des 
personnes présentes autorisées à enchérir à nouveau.
Les mentions d’identité portées sur le bordereau d’ad-
judication seront identiques à celles portées sur le for-
mulaire d’enregistrement. Aucune modification d’iden-
tité ne pourra être opérée sans l’accord des dirigeants 
de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.
Une fois l’adjudication prononcée, l’acquéreur est respon-
sable de l’intégrité de l’objet acquis et de son assurance.

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

PRIX DE RÉSERVE ET ESTIMATIONS
Devant chaque lot dans le catalogue, une estimation 
est portée, qui ne comprend ni les frais à la charge de 
l’acheteur, ni la TVA éventuelle en cas d’importation 
temporaire. Sauf précision, tous les lots sont offerts 
avec un prix de réserve contractuellement établi avec 
le vendeur en dessous duquel le bien ne peut être 
adjugé. En l’absence de prix de réserve fixé avec le 
vendeur, aucune contestation ne pourra être formulée 
par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait adjugé en 
dessous de la fourchette de l’estimation.

PRÉEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de préemp-
tion sur les oeuvres d’art mises en vente dans la Prin-
cipauté de Monaco. L’Etat se substitue au dernier 
enchérisseur. La décision de préemption est portée à la 
connaissance de l’huissier aussitôt après le prononcé 
de l’adjudication. Elle est mentionnée au procès-verbal 
de celle-ci. Elle doit être confirmée dans un délai de 
quinze jours. En l’absence de confirmation à compter 
de ce délai, l’objet revient au dernier enchérisseur.
Article 2-1 loi n°1.014 du 29/12/1978 concernant 
les ventes publiques de meubles.

IMPORTATION
 Les dépôts précédés de ce sigle sont en importation 

temporaire d’un pays hors CEE. Leur prix d’adjudica-
tion sera majoré de la TVA à 5.5 % ( ) ou à 20% ( )
en sus des frais légaux. Cette TVA sera récupérable en 
cas de réexportation hors CEE dans un délai d’un mois 
sur présentation du document douanier prouvant leur 
réexportation. Aucun bordereau HT ne pourra être éta-
bli sans justificatif officiel d’exportation, le numéro de 
TVA intracommunautaire n’étant pas suffisant.

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

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

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

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

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

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

d’une majoration de 2.75% de frais
-  En espèces en euro jusqu’à un montant inférieur à 30 000 €
Les chèques émis sur une banque étrangère ne seront 
acceptés qu’à la seule discrétion des dirigeants de 
l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.
Si l’acquisition n’est pas réglée au comptant, l’objet ne 
pourra être délivré à l’acquéreur.
L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo ne peut être tenu 
pour responsable d’un défaut de paiement de l’acqué-
reur, et n’est donc ne rien redevable du paiement au 
vendeur. La mise en recouvrement du paiement par 
lettre recommandée avec accusé de réception entrai-
nera une majoration de 5% du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 200 €. Ceci n’exclue en rien l’alloca-
tion de dommages et intérêts liés à une procédure.
A défaut de paiement par l’acquéreur et après une 
mise en demeure restée infructueuse et au terme d’un 
mois révolu à compter de l’adjudication, l’Hôtel des 
Ventes de Mont-Carlo se réserve le droit d’annuler la 
vente et d’engager des poursuites en dommages et 
intérêts contre l’acquéreur défaillant.

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

CONDITIONS DE VENTES 
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The auction house Hôtel des Ventes de Mont-Carlo 
acts as agent for the seller. It is not a party to the 
contract of sale that binds the buyer and seller.
The following terms and conditions of sale, as well as 
everything related to the sale, are governed by Mone-
gasque law. All legal actions are within the jurisdiction 
of the Courts of the Principality of Monaco.
The sale takes place for payment in full and the currency 
is the Euro (€).

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

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

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

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from endan-
gered species can be sold in a public auction as long 
as they are an integral part of antique jewellery.

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

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

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

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

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

PRE-EMPTION
The Monegasque State may exercise an option to pur-
chase works of art offered for sale in the Principality of 
Monaco. The state replaces the last bidder. The pre-emp-
tion decision is made known to the bailiff immediately after 
the hammer falls. Said pre-emptive right must be confir-
med within two weeks. In the absence of confirmation 
within said period, the object shall return to the last bidder.
Article 2-1 of Law No. 1014 of 29/12/1978 relative to 
the auction of furniture.

IMPORTS
 Deposits preceded by this symbol are temporary im-

ports from a non EU country. Their allocated price will be 
subject to VAT at 5.5 % ( ) or 20% ( ) in addition to 
legal costs. The VAT is recoverable in the event of re 
export outside the EU within one month on presentation 
of a customs document as evidence of reexport. No tax-
exclusive sales document will be drawn up without offical 
proof of export, as the intra-Communitarian VAT number 
does not constitute adequate proof.

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

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

EXPORT PERMIT FOR CULTURAL PROPERTY
For the exports of a Cultural Property outside the Euro-
pean Community, it is up to the successful bidder to 
apply for a Licence. 
The buyer can contact one of the shippers we recom-
mend to handle these formalities and hold shipment.
Customs formalities are required for sending works of 
art to countries outside of the European Union. 
The buyer must check the rules in force in the destina-
tion country before making a purchase.
There are no customs formalities for works of art to be 
delivered in France or other countries of the European 
Union. Outside of the European Union, customs rules will 
be those in force in the country of destination of the work.

FEES
In addition to the hammer price, the buyer must pay a fee 
of 24% HT excluding VAT up to € 500 000, 23% excluding 
VAT on amounts from € 500 001 to € 2 000 000 and 
20% HT excluding VAT on amounts above € 2 000 001.

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

2.75% will be added.
- In cash in Euro up to an amount less than 30,000 €.
Cheques drawn on foreign banks will be accepted at 
the sole discretion of the managers of the Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo. If the acquisition is not paid in 
full, the item cannot be handed over to the buyer.
The buyer’s failure regarding payment shall not incur the 
responsibility of the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, and 
consequently, releases it from the obligation to pay the seller.
In the event of failure to pay the amount due, the buyer will be 
charged an additional fee of 5% of the final bidding price to 
cover collection fees, amouting not less than 200 €. This shall 
not preclude the allocation of damages or compensation.
In the absence of payment by the buyer, after formal notice 
has remained without answer, and after a month has 
passed since the bid was accepted by fall of the hammer.

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

TERMES AND CONDITIONS OF SALE 
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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
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maroquinerie de luxe
bijoux de couturiers
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Kees Van Dongen
(1877-1968)

Jeune femme
ajustant sa bottine

Huile sur toile
Signée en bas à gauche

100 x 81 cm

collection georges dorival
tableaux, sculptures 

modernes & contemporains

vente aux enchères

Jeudi 13 décembre 2018
au yacht club de monaco
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