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1

Bague en or gris ornée de trois diamants taillés en brillants
bordés de diamants plus petits. P. 6,3g.
1 000 / 1 200 €

2

 racelet montre de dame en platine. Cadran blanc, chiffres
B
arables. La lunette et les attaches serties de diamants taillés e n
brillant. Mouvement mécanique. Bracelet de cordons de soie
noir. Vers 1920. P. Brut : 14,2g.
1 000 / 1 200 €

3*

4

Bague en or gris ajourée à décor de volutes ornée d’un rubis
cabochon dans un entourage de diamants taillés en brillants
dont certains plus importants.
Poids du rubis : 5cts environ.
Poids des diamants : 1,40 cts.
P. 17g
17 000 / 19 000 €

4*

Collier en platine et or jaune orné d’un motif central à décor
floral serti de rubis taillés à facettes dont un cabochon au
centre, de perles dont une e n pampille, et de diamants de
taille ancienne et taillés en rose et émail. Époque Art Nouveau.
P.21,3 g
8 000 / 9 000 €

5

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un
entourage de diamants plus petits. P. 7,5g.
1 500 / 2 000 €

6

Important bracelet en or gris ajouré à décor géométrique
orné de diamants taillés e n brillant, dont certains plus importants, et de diamants baguette. Époque Art Déco. Longueur :
17,5 cm environ. P. 67,9g.
15 000 / 18 000 €
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5

7

Bague en or jaune ornée d’une opale dans un entourage de
diamants taillés e n brillant. P. 5,2 g;
1 000 / 1 200 €

8

 roche « Nœud » en or gris entièrement pavée de diamants
B
taillés en brillants. Vers 1930. P. 9,2g
1 700 / 1 900 €

9

 racelet articulé en or jaune orné d’un motif central floral
B
serti de diamants taillés en brillant, ouvrant et dissimulant
anciennement un mécanisme de montre. Vers 1950. P. 57,9g
1 500 / 2 000 €

11

Bracelet articulé e n platine ajouré et ciselé entièrement serti
de diamants taillés en brillants dont cinq plus importants au
centre.
Poids des diamants : 7,80 cts environ.
P. 28,3g
14 000 / 16 000 €

12

Collier en or jaune et argent ajouré orné d’un motif central floral serti de diamants de taille ancienne, et taillés e n rose dont
un diamant plus important au centre. Vers 1880/1900 P. 41,5g
2 500 / 3 000 €

10* B
 ague « Toi et Moi » en or de deux couleurs ornée d’un diamant taillé en brillant et d’un rubis.
Poids du diamant : 2,07 cts.
Couleur : I
Pureté : VVS2.
P. 20,2 g. Avec certificat du GIA
20 000 / 22 000 €

6
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13

HERMÈS - Paire de pendants d’oreille « Farandole » e n
argent 925 millièmes. Poids total : 6,3g.
220 / 250 €

14

 ERMÈS - Anneau « Chaîne d’ancre enchaîné » e n argent
H
925 millièmes. T. 55. Poids : 6,0g.
250 / 300 €

15

8

HERMÈS - Bracelet « Chaîne d’ancre » en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Poids : 57g.
500 / 600 €

16

Paire de boucles d’oreilles e n or gris ornée chacune de trois
diamants taillés e n brillant dans un double entourage de diamants. P. 7,2g.
2 200 €

17

 ASQUALE BRUNI - Importante bague en or gris figurant
P
« Amore » entièrement pavée de diamants. Signé P. BRUNI
P. 24,45g
2 800 / 3 200 €

18

 ERMÈS - Tour de cou « Chaîne d’ancre » e n argent 925 milH
lièmes, fermoir bâtonnet. Poids : 80,6g.
650 / 750 €
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19* C
 ARTIER - Bague jonc en or jaune torsadé ornée de trois motifs fleurs sertis de diamants taillés e n brillant et rubis. Signée
Cartier. P. 10,7g
3 000 / 3 500 €
20

10

 AN CLEEF & ARPELS - Broche « Épouvantail » e n or jaune
V
ciselé, le corps orné de diamants taillés e n brillants, saphirs et
rubis cabochons, la tête formée d’une chrysoprase. Signée Van
Cleef & Arpels et numérotée. P. 24,7g
4 000 / 6 000 €

21

 AN CLEEF & ARPELS « Cadenas » - Montre bracelet de
V
dame e n or jaune sertie de saphirs roses calibrés, bracelet
tubogaz. Mouvement mécanique. Signée Van Cleef & Arpels.
P brut : 61,6g (A réviser et restauration)
7 500 / 8 000 €

22

 ague jonc en or jaune ornée d’un rubis ovale épaulé de
B
lignes de diamants princesse et lignes de diamants taillés e n
brillants. P. 6,5g
1 500 / 2 000 €

23

 aire de clips d’oreilles en or jaune ajouré à motif de losanges
P
ornés de diamants taillés e n brillant et émail bleu. P. 13,5g.
1 000 / 1 200 €
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24* Bague en platine ornée d’une émeraude cabochon taillée
en poire dans un entourage de diamants taillés e n brillants et
deux diamants navette.
Poids de l’émeraude : 8,98 cts
Origine : Colombie.
P. 11,5g
8 000 / 10 000 €
25

12

 lip de revers e n platine et or gris à décor de nœuds de ruC
bans entièrement serti de diamants taillés en brillants dont un
plus important au centre. Travail Art Déco. P. 14g
2 200 / 2 500 €

26

Paire de pendants d’oreilles en or gris sertis de diamants taillés e n brillants dont un plus important soutenant en pampille
une goutte d’émeraude. Vers 1910/1920. P. 5,3g
1 800 / 2 200 €

27

 racelet articulé e n platine à décor géométrique entièreB
ment serti de diamants taillés en brillants et diamants baguettes et orné de trois motifs fleurs sertis d’émeraudes gravées. (Manque une émeraude). P. 22,4g
3 000 / 3 500 €
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28

CHOPARD - Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés de
motifs en or gris taillés à facettes. Signé Chopard. P. 7,4g
1 000 / 1 200 €

31* C
 haîne et pendentif Dé en or jaune orné de motifs sertis de
diamants taillés e n brillant. P. 8g
750 / 850 €

29

 HOPARD - Chaîne et pendentif en or gris orné de deux
C
motifs en or gris taillés à facettes reliés par une ligne de diamants taillés en brillants. La chaîne sertie de diamants. Signé
Chopard. P. 22,4g
5 000 / 7 000 €

32

30

14

Importante bague double disque e n or gris entièrement
pavée de diamants noir et sertie de diamants blanc taillés en
brillants plus importants. P. 45,2g
6 500 / 7 000 €

 ague « croisée » e n or gris ornée de diamants blancs et diaB
mants noirs. P. 15,2g.
3 000 / 3 200 €

33* C
 haîne et pendentif Dé en or gris orné de motifs sertis de
diamants taillés e n brillant. P. 4,1g
350 / 450 €
34

 racelet ligne en platine orné d’une ligne de diamants baB
guettes bordée de deux lignes de diamants taillés en brillants.
P. 24,7g
5 800 / 6 200 €
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35* B
 UCCELLATI - Importante bague e n or jaune et or gris entièrement ciselée et ajourée ornée d’un saphir rouge étoilé taillé
en cabochon.
Poids du saphir : 6,40 cts environ.
Signée Buccellati. P.14,7 g
8 500 / 9 000 €

16

36

 RFAN - Collier négligé e n or jaune à maillons géométriques
A
entièrement serti de citrines baguettes jaunes et oranges,
tourmalines vertes baguettes, et diamants princesses. P. 75g
6 000 / 8 000 €

37

 RED - Alliance en platine entièrement sertie de diamants
F
baguettes. Signé FRED Tour de doigt 54 P. 3,20g
1 200 / 1 500 €
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38

 HAUMET - Parure « Bouquet de feuilles » e n or jaune fineC
ment ciselé comprenant une broche et une paire de boucles
d’oreilles. Vers 1970. Signée Chaumet. Avec son écrin. P. 21,7 g
et 22,2 g
3 500 / 4 000 €

39

 HAUMET - Bracelet souple e n or jaune, les maillons à motifs
C
de spirales. Poinçon de Maître. Avec son écrin. P. 37,6g
1 500 / 2 000 €

40

VAN CLEEF & ARPELS - Parure « Fleur » e n or jaune ornée de
pavages de diamants taillés en brillant et de rubis cabochons,
comprenant une broche et une paire de boucles d’oreilles.
Signée Van Cleef & Arpels et numérotée. Vers 1950. P. 25,3g et
25,3g
9 000 / 11 000 €

41

 AN CLEEF & ARPELS - Bague jonc en or de trois couleurs
V
ornée de six lignes de diamants taillés en brillant. Signée Van
Cleef et numérotée. P. 7,5g
3 800 / 4 200 €

42

 AUBOUSSIN - Paire de clips de revers « feuilles » e n or
M
jaune orné chacun d’un diamant taillé en brillant. Signés Mauboussin et numérotés. P. 17g
600 / 800 €
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43

Bague en or gris ornée d’une importante tanzanite ovale taillée à facettes, la monture et la corbeille serties de diamants.
Poids de la Tanzanite : 18,50 cts environ.
Couleur : Violetish-Blue.
Origine : Tanzanie.
P. 13,3g. Avec certificat Dunaigre.
5 000 / 7 000 €

44

 racelet articulé en platine et or gris à motifs géométriques
B
sertis de diamants taillés e n brillants. Vers 1920. Numéroté.
P. 40,6g Long : 17,5cm
7 500 / 8 500 €

45* P
 aire de pendants d’oreilles en platine ornés chacun d’un
saphir birman cabochon taillé en poire soutenu en goutte et
surmonté d’un motif Art Déco serti de diamants taillés e n brillants et diamants baguettes. 
Poids des saphirs : 9,49 et 9,59 cts.
Origine : Birmanie.
Avec certificat GIA attestant sans modification thermique.
P.16,4 g
12 000 / 15 000 €
46

 aire d’anneaux d’oreilles e n or gris entièrement sertis de
P
diamants taillés e n brillants. P. 9,6g (manque un diamant)
3 500 / 4 000 €

BIJOUX ANCIENS & MODERNES - 30 SEPTEMBRE 2016

43

44

45

46

BIJOUX ANCIENS & MODERNES - 30 SEPTEMBRE 2016

21

47

Bague en or jaune ornée d’un diamant taillé en cœur bordé
de diamants plus petits. P. 2,3g.
700 / 750 €

48

 roche « Nœuds de rubans » e n or jaune sertie de rubis et
B
diamants taillés en brillants, pouvant se décomposer e n deux
clips de revers. P. 42,3g
3 000 / 3 500 €

49

22

 aire de boucles d’oreilles « fleurs » e n or gris ornées chaP
cune de cinq rubis bordées de pavages de diamants. P. 16,5g
3 000 / 3 200 €

50* Bague en or jaune ciselé ornée d’un rubis coussin dans un
entourage de diamants de taille ancienne.
Poids du rubis : 3,50cts environ. P. 8,6g
14 000 / 15 000 €
51

 aire de boucles d’oreilles « Volutes » en or jaune et or gris
P
ornées de lignes de diamants taillés e n brillant. Pour oreilles
percées, raquette de sécurité. P. 29,7g.
5 000 / 5 200 €

52

 racelet articulé e n or gris ajouré pavé de diamants et orné
B
de dix motifs « fleurs » sertis de rubis. P. 37g
3 500 / 3 800 €
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53

Bague en or gris et or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés dans un double entourage
de diamants taillés e n brillant et diamants baguette.
Poids de l’émeraude : 4,50 cts
Origine : Colombie. P. 13g
Avec certificat Dunaigre.
6 500 / 7 000 €

54

 OUCHERON - Broche « Trois anneaux » en platine entièreB
ment sertie de diamants taillés en brillants. Signée Boucheron.
P. 15,5g
3 000 / 3 500 €

55

 aire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun de diaP
mants taillés en brillant et d’une émeraude taillée en poire retenue en pampille. Pour oreilles percées, système à vis. P. 9,7g.
13 000 / 14 000 €

56

 ONTANA - Bague « Fleur » en platine et or gris ornée d’un diaF
mant taillé e n brillant dans un entourage de diamants plus petit.
Poids du diamant : 1,15 cts environ.
Signée FONTANA et numérotée.
Tour de doigt : 53 P. 14,10g
1 500 / 2 000 €

57

 eux clips de revers formant broche en platine et or gris
D
ajouré à motif géométrique entièrement serti de diamants
carrés et diamants taillés en brillant. Époque Art Déco. Avec
écrin. P. 38,8g.
6 000 / 6 200 €

58

 aire de clips d’oreilles « Nœud » en or gris ajouré ornés de
P
diamants taillés e n brillant et diamants baguette dont certains
retenus e n pampille. P. 11,9g.
4 000 / 4 200 €

59

 racelet articulé en platine et or gris entièrement serti de
B
diamants taillés e n brillant, de trois diamants navettes et émeraudes calibrées. Travail Art Déco P. 35,5g
10 000 / 12 000 €
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60* C
 ARTIER - Belle parure en or gris ajourée à maillons reprenant des motifs de C, certains sertis de diamants taillés e n
brillants, comprenant un collier, un bracelet et une bague.
Signée Cartier et numéroté P. 121,8g, 48g et 12,5g. Tour de
doigt : 52
30 000 / 35 000 €

26
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Bague en or gris ornée d’un important diamant taillé e n
poire de couleur Natural Yellowish Brown de proportion très
élégante. La monture sertie de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 10,93 cts.
Couleur : Natural Yellowish Brown
Pureté : I1
P. 12,7g. Avec un certificat IGM
95 000 / 105 000 €
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28

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé
de quatre lignes de diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 0,90 carat.
Couleur : I.
Pureté : VS2.
Avec certificat du HRD Antwerp Institute of Gemology.
Tour de doigt : 54. P. 4,4g.
2 900 / 3 000 €

63

 HOPARD - Collier en or gris orné d’un motif rond serti de
C
diamants dont un mobile soutenant e n pampille une perle de
culture. Signé Chopard. P. 10,9g
1 200 / 1 500 €

64

 HAUMET - Parure en platine et or gris comprenant une
C
broche ajourée à décor de volutes sertie de diamants dont
deux plus importants et une paire de boucles d’oreilles ornées
chacune d’une perle fine bouton bordée de diamants taillés
en brillants. Signé Chaumet. P. 9,6g et 8,5g Avec certificat LFG
pour les perles.
3 000 / 3 500 €

65* Bague en or jaune ornée d’un diamant brun de taille émeraude épaulé de deux diamants troïdia. P. 4,9g
11 000 / 13 000 €
66

 roche barrette e n or gris ajouré ornée de trois diamants
B
taillés e n brillant bordés de diamants plus petits. Époque Art
Déco. P. 7,3g.
1 000 €

67

 aire de boutons d’oreilles e n or gris ornés chacun d’une
P
perle de culture. Diamètre des perles : 10mm P; 3,8g
300 / 400 €

68

Collier en platine orné d’un motif central à décor floral entièrement serti de diamants dont deux plus importants. P. 12,3g
6 000 / 7 000 €

69* B
 racelet articulé e n platine à décor de motifs Art Déco entièrement serti de diamants, dont six plus importants et saphirs
calibrés. P. 23,4g
4 000 / 4 200 €
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70* V
 AN CLEEF & ARPELS - Importante bague e n or jaune ornée
d’un rubis taillé e n pain de sucre bordé de lignes de diamants
taillés e n brillants.
Poids du rubis : 20 cts environ.
P. 18,3g Signée Van Cleef & Arpels et numérotée.
30 000 / 35 000 €
71

30

VAN CLEEF & ARPELS - Bracelet souple e n or jaune à décor
de feuilles ajourées serties de rubis, émeraudes cabochons et
diamants taillés en brillants. Signé Van Cleef & Arpels et numéroté. P. 65,7g
7 500 / 9 000 €

72

Médaillon en or jaune et argent orné d’un diamant de taille
ancienne, de diamants taillés e n rose, d’émail plique à jour et
d’un motif « Navire». (Manques). P. 15,4g.
8 000 / 8 200 €

73

 roche « Poisson » e n or jaune, le corps serti de diamants
B
taillés e n brillants et rubis calibrés. Vers 1940. P. 20,6g
1 500 / 1 800 €
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74

 ULGARI - Bague en or gris ornée d’un pavage de diamants
B
dans un anneau. Signé Bulgari. P. 10,3g
1 800 / 2 500 €

77

BULGARI - Paire de pendants d’oreilles e n or jaune et nacre
blanche soutenant un anneau. Signé Bulgari. P. 17,7g
1 000 / 1 500 €

75

 ULGARI - Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chaB
cun de deux motifs ajourés sertis de diamants. Signé Bulgari.
P. 17,2g
1 800 / 2 200 €

78

 aire de boucles d’oreilles « Abeilles » e n or gris ornées de
P
saphirs calibrés e n serti invisible bordés de diamants taillés e n
brillant. P. 9,2g
1 500 / 1 800 €

76

Importante bague 
en or jaune ornée d’une améthyste
coussin dans un entourage de diamants taillés e n brillants et
d’améthyste taillées en poire et e n rond. P. 27,8g
1 800 / 2 200 €

79

BULGARI - Paire de pendants d’oreilles en or gris et onyx
soutenant un anneau. Signé Bulgari. P. 17,4g
1 200 / 1 500 €
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80* Collier en or gris orné de trois motifs cœur pavés de diamants
taillés en brillant. P. 13,6 g
2 300 / 2 500 €

83

81

84* C
 haîne et pendentif cœur en or gris orné de diamants taillés
en brillants. P. 8,1g
1 100 / 1 300 €

Collier en or jaune et or gris ornée de deux rangs de perles
baroque de Tahiti alternées de motifs géométriques sertis de
diamants taillés e n brillant. P. 19,2g.
8 000 / 8 200 €

85
82* B
 ague jonc en platine ornée de cinq diamants de taille émeraude.
Poids des diamants : 3cts environ. P. 9,8g
6 000 / 6 500 €

 E GRISOGONO - Paire de boutons de manchettes « HérisD
son » en or gris et nacre grise. Signé De Grisogono P. 19,5g
1 200 / 1 500 €

 E GRISOGONO - Paire de boutons de manchettes « NauD
tiles » e n or gris sertis de diamants noirs. Signé De Grisogono
et numéroté. P. 15,7g
1 500 / 2 000 €

86* P
 aire de boutons d’oreilles en or gris ornés de motifs cœur
sertis de diamants taillés e n brillants. P. 5,7g
1 400 / 1 600 €

34
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 ERMÈS Paris made in France - Collection Puzzle. Bracelet
H
manchette « Dies i Hore » en métal argenté palladié dans les
tons pastel. Diamètre : 6,2cm.
350 / 450 €

HERMÈS Paris Made in France - Bracelet jonc en métal doré
et émail reprenant des bandes de carrés multicolores.
350 / 400 €

92

 aire de boucles d’oreilles rondes e n or jaune godronné et
P
martelé. P. 20,3g.
900 / 1 000 €

Paire de boucles d’oreilles ovoïdes en or jaune martelé.
P. 23,5g.
900 / 1 000 €

93

Bracelet ouvert en or jaune martelé. P. 45,9g.

 ERMÈS - Collier en corne composé de losanges soutenant
H
un médaillon ajouré. Signé Hermès
400 / 600 €

88

89

90

36

91

87

CHANEL PREMIERE - Bracelet montre de dame en or jaune,
le cadran noir. Mouvement à quartz. Bracelet articulé e n or
jaune. Signé Chanel N° 46717. P. Brut 77,7g
4 500 / 5 000 €
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94

Collier en or gris à motifs de gouttes entièrement serti de diamants taillés en brillant.
Poids des diamants : 26 carats environ. P. 72,7g.
8 000 / 10 000 €

95

Bague en or gris ajourée ornée d’un saphir ovale calibrant 8
carats environs entouré et épaulé de lignes de diamants taillés
en brillant. Tour de doigt : 53. P. 8g.
6 500 / 7 000 €

96

 aire de pendants d’oreilles « Ligne » en or gris sertis chaP
cun de treize diamants taillés e n brillant en chute. P. 9,6g
6 800 / 7 500 €

97* A
 lliance en or gris sertie de diamants taillés en brillant. Tour de
doigt : 54 P. 4,1g
3 600 / 3 800 €
98

Bracelet en or jaune orné de 9 cabochons de turquoise dans
un entourage de diamants taillés e n brillant.
Poids des 143 diamants : 6 carats environ. P. 40,8g.
5 000 / 6 000 €
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100

99

40

 HANEL - Collier e
C
 n or gris orné de motifs étoiles pavés
de diamants et alternés de perles de culture blanches
grises et noires de Tahiti. Signé Chanel et numéroté.
P. 64,5g
12 000 / 15 000 €

99

100 CARTIER - Bague en platine ornée d’un diamant de
taille émeraude, la monture sertie de deux lignes de
diamants taillés en brillants.
Poids du diamant : 3.42 cts
Couleur : D Blanc exceptionnel +
Pureté : IF
Avec certificat du GIA.
150 000 €
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100ter

100bis
101bis

101quater

100bis

 roche « Papillon » e n or gris et or noirci entièrement
B
sertie de saphirs multicolores et diamants taillés e n brillant. P. 26,5g.
4 800 / 5 000 €

100ter

Bague en platine ornée d’un saphir ovale épaulé de deux
diamants troïdia.
Poids du saphir : 6,35 cts.
Origine : Ceylan.
Avec certificat du GRS attestant sans modification thermique. Pds: 7,5g
14 000 / 16 000 €

101 Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé
de quatre lignes de diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 1 carat.
Couleur : E. Blanc exceptionnel.
Pureté : VVS1.
Avec certificat du HRD Antwerp Institute of Gemology.
Tour de doit : 53. P. 2,7g.
7 000 / 7 500 €
101bis

Bague en platine ornée d’un rubis ovale épaulé de deux
diamants troïdia.
Poids du rubis: 2,50 cts.
Origine: Birmanie.
Avec certificat du LFG attestant sans modification thermique. Pds: 5,0 g
8 000 / 10 000 €

101

101ter

 racelet ligne en or gris entièrement serti de diamants
B
de taille princesse.
Poids des diamants : 10 cts environ.
Long: 19,5cm. Pds: 19,7 g
8 000 / 10 000 €

101quater Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale épaulée de deux diamants troïdia.
Poids de l’émeraude: : 2,80 cts. Pds: 3,9 g
9 000 / 11 000 €

101ter
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102 M
 ELLERIO - Belle et originale parure en or jaune, comprenant un collier, une paire de boucles d’oreilles et une bague,
ornée de six saphirs bleus de taille émeraude sur lesquels
sont de nouveau sertis six saphirs jaunes de taille émeraude
alternés de diamants baguettes. Signée Mellerio et numérotée. P : 36,4g et 7,1g et 6,4g
3 000 / 3 500 €

42
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103 S
 TERLE PARIS - Importante et belle bague en or jaune et
platine ornée de deux saphirs birmans coussins bordés de
diamants taillés en brillants et diamants baguettes.
Poids des saphirs : 3.00 cts et 3,20 cts
Origine : Birmanie.
Signée Sterlé Paris et numérotée. P. 22,6g
Avec certificat de l’institut Dunaigre spécifiant sans modification thermique.
16 000 / 18 000 €
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104 C
 ollier ras de cou de quatre rangs de perles de culture soit
182 perles. Le fermoir en platine et or gris entièrement serti
de diamants taillés e n brillant dont un diamant princesse. Diamètre des perles : 7,5mm à 8,3mm. P. Brut : 156,5g
2 000 / 2 500 €
105 B
 racelet articulé en or gris à décor géométrique ajouré entièrement serti de diamants taillés e n brillants dont 7 plus importants au centre.
Poids des diamants : 11 cts environ P. 35,5g
20 000 / 22 000 €

44

106 Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant épaulé
de quatre lignes de diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 1 carat.
Couleur : G. Blanc extra.
Pureté : VVS2.
Avec certificat du HRD Antwerp Institute of Gemology.
Tour de doigt : 54. P. 3,2g.
4 900 / 5 000 €
107 Collier en or jaune orné de 20 cabochons de corail « peau
d’ange » dans un entourage de diamants taillés e n brillant.
Poids des 319 diamants : 14 carats environ. P. 92,2g.
12 000 / 15 000 €
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108 H
 ERMÈS - Bague « Galop » en argent 925 millièmes. T.55.
Poids : 29,3g.
480 / 520 €

111* Chaîne et pendentif e n or gris serti de trois diamants taillés
en brillants en chute. P. 2,90 g
1 250 / 1 350 €

109 H
 ERMÈS Paris made in France - Collier « Galop » e n argent
925 millièmes, fermoir bâtonnet. Poids : 139,1grs. Longueur :
50cm.
1 200 / 1 500 €

112 B
 racelet « ligne » e n or gris entièrement serti de diamants
taillés e n brillant en sertis en clos.
Poids des diamants : 10,20 carats environ. P. 22,1g.
6 000 / 6 500 €

110 Broche géométrique e n argent et vermeil. P. 18,6g.
Années 1930.
800 / 1 000 €

113 H
 ERMÈS - Tour de cou soutenant un pendentif « Chaîne
d’ancre » en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Poids :
121,3g.
220 / 250 €
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114 Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale dans un entourage
de diamants taillés en brillant, la monture sertie de diamants.
Poids du rubis : 1,37 carat.
Origine : Birmanie.
Avec certificat du Carat Gem Lab attestant sans modification
thermique constaté. P. 5,2g.
3 500 / 4 000 €
115* FRED - Collier en or jaune orné de trois motifs fleurs chacun
sertis d’une émeraude cabochon dans un entourage de diamants taillés en brillants. Signé FRED. P. 35,3g
3 000 / 3 500 €

117 V
 HERNIER - Pendentif « Tortue » en or jaune serti de diamants soutenu par un cordon de caoutchouc noir et deux
boules d’ajustement en or jaune. P. Brut : 12,2g
1 000 / 1 200 €
118 Bague en or rose ornée de lignes de diamants taillés en brillant. P. 14,6g.
2 200 / 2 500 €
119* Pendentif cœur en or de deux couleurs entièrement pavé de
diamants taillés en brillant soutenu par un cordon de passementerie gris. P. 13g
2 500 / 2 800 €

116 P
 aire de boucles d’oreilles en or rose ajouré ornées chacune
de quatre diamants mobiles bordés de diamants plus petits.
P. 6,7g.
1 300 / 1 500 €
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120 B
 ague jonc en or gris ornée d’un saphir rose dans un pavage
de diamants taillés e n brillants.
Poids du saphir : 4,12 cts. P. 9,8g
1 400 / 1 600 €

124 C
 haîne en or gris et pendentif e n or gris orné d’un diamant
taillé en brillant entouré de diamants plus petits.
Poids du diamant principal : 0,60 carat. P. 5,2g.
1 500 €

121 Collier en or jaune orné de 24 cabochons de turquoise dans
un entourage de diamants taillés e n brillant.
Poids des 383 diamants : 17 carats environ. P. 106,2g.
14 000 / 16 000 €

125* Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or gris ornées chacune d’un diamant taillé en coussin de couleur jaune dans un
entourage de diamants taillés e n brillants.
Poids des diamants : environ 4,80 cts. P. 9,1g
11 000 / 13 000 €

122 P
 ASQUALE BRUNI - Paire de pendants d’oreilles e n or gris
sertis de diamants et soutenant chacun un cabochon de
quartz fumé. Signé P. Brut. P.14,6 g
800 / 1 200 €

126* Chaîne et pendentif fleur orné d’un diamant taillé en brillant dans un double entourage de diamants taillés en brillant.
P. 2,5g
650 / 750 €

123 Bague en or jaune godronné ornée d’une aigue-marine rectangulaire. P. 11,7g
300 / 400 €

50

BIJOUX ANCIENS & MODERNES - 30 SEPTEMBRE 2016

120

123

122

121

125

126

124

BIJOUX ANCIENS & MODERNES - 30 SEPTEMBRE 2016

51

127 D
 IOR - Bague « gourmette » e n or gris gravée Dior. Signée
Dior et numérotée. P. 14,6g
750 / 850 €

131 H
 ERMÈS Paris made in France - Flasque à parfum en argent
925 millièmes retenue par une chaîne. Poids total : 40,6g.
400 / 500 €

128 B
 ague « Nœud » e n or gris ornée de rubis et diamants taillés
en brillant. P.18, 2g.
3 000 / 3 200 €

132 Bague en or gris ornée d’un rubis ovale dans un entourage de
diamants taillés e n brillant. P. 3,9g.
800 / 850 €

129 C
 ollier négligé e n platine orné d’un motif central serti de
diamants soutenant en pampille une perle de culture et un
diamant taillé e n brillant calibrant 2,70 cts. P. 11,5g
5 500 / 6 500 €

133 HERMÈS Paris made in France - Bracelet « Confettis » en
argent 925 millièmes, intercalé de pièces dont une en or rose
750 millièmes frappé du clou de selle. Longueur : 18cm. P. 7,9g.
300 / 350 €

130 H
 ERMÈS - Bracelet « Gourmette » en argent 925 millièmes,
fermoir mousqueton. Poids : 34,9g.
450 / 500 €
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134 C
 ollier de deux rangs de perles de culture blanches. Le
fermoir en or gris à décor d’un cœur entièrement serti de
diamants taillés e n brillant, diamants baguettes et trois émeraudes. Diamètre des perles : 14mm à 15mm. P brut : 263g
3 000 / 3 500 €
135 T
 IFFANY & Co - Bague e n argent et vermeil ornée d’un cabochon d’améthyste. Tour de doigt : 53. P. 15,3g.
800 / 850 €
136* Broche volute en platine entièrement sertie de diamants taillés en brillant, diamant baguette et navettes et trois diamants
taillés en poire. P. 26,6g (Manque un diamant poire)
6 500 / 7 000 €

137 P
 aire d’anneaux d’oreilles en or gris ornés chacun d’une
ligne de diamants baguette bordée de deux lignes de diamants taillés e n brillant. P. 16,5g.
3 800 / 4 000 €
138 B
 racelet souple en platine entièrement serti de diamants
taillés e n brillant dont trois plus importants au centre bordés
d’émeraudes calibrées.
Poids des diamants : 4,10 cts environ. P. 31,6g
7 500 / 8 000 €
139* Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris ornées chacune
de diamants taillés e n brillants mobiles. P. 10,28g
2 300 / 2 500 €
140 Bague en or gris ornée d’une calcédoine taillée en poire bordée de diamants taillés e n brillant. P. 7,7g.
800 / 850 €
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141 Bague en or gris ornée de huit péridots taillés en briolettes et
d’un pavage de diamants au centre. P. 24g
1 000 / 1 500 €

144 Bague en or gris ornée d’une importante améthyste ronde
bordée de pavages de diamants blancs et noirs. P. 24g
2 500 / 2 800 €

142 C
 haîne et pendentif croix en or gris orné de dix péridots taillés en briolettes et d’un pavage de diamants au centre. P. 18,3g
1 200 / 1 500 €

145 P
 aire de pendants d’oreilles e n or gris ornés de diamants
et soutenant e n pampille citrines et topazes bleues taillés e n
briolettes. P. 10,7g
750 / 850 €

143 P
 ASQUALE BRUNI - Parure e n or gris comprenant un bracelet en or gris orné de sept breloques serties de diamants de
couleurs traités et une paire de boucle d’oreille à l’identique.
P. 64,5g
10 000 / 12 000 €

56

146 C
 haîne et pendentif « croix » en or gris orné de diamants
taillés e n brillant. P. 8,9g.
900 / 1 000 €
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147 B
 ague solitaire en or gris ornée d’un diamant coussin épaulé
de lignes de diamants taillés en brillants.
Poids du diamant : 4 cts environ. P. 5,4g
3 500 / 4 500 €

151* Bague en or gris ornée d’un rubis ovale calibrant 2,50cts dans
un double entourage de diamants taillés e n brillants. P. 11,3g
Anneau ajustable.
6 500 / 7 000 €

148 H
 ERMÈS - Paris made in France collection Dip Dye. Bracelet manchette « Chaine d’Ancre » e n métal vernissé noir
émaillé dans les tons violets. Diamètre : 6,7cm.
330 / 380 €

152 H
 ERMÈS - Paris made in France. Bracelet jonc ouvert
« Chaîne d’ancre enchaîné » en argent 925 millièmes. Diamètre : 6cm. Poids : 17,9g.
300 / 350 €

149 H
 ERMÈS - Paire de créoles « Loop » en argent 925 millièmes.
Poids : 11,6 grs.
400 / 500 €

153 H
 ERMÈS - Anneau en argent 925 millièmes surmonté d’un
motif chaîne d’ancre godronné. P. 8,3g.
200 / 250 €

150 H
 ERMÈS - Sautoir « Farandole » e n argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Longueur : 160cm. P. 69,5g.
600 / 800 €

154 B
 racelet articulé e n or gris entièrement serti de diamant et
orné de dix diamants taillés e n brillant dans un entourage et
bordé de diamants plus petits. P. 12,3g.
3 000 / 3 200 €
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155 B
 ague en platine et or gris ornée de treize diamants taillés e n
brillant épaulés de lignes de diamants baguette et de pavages
de diamants plus petits. Tour de doigt : 55. P. 17,4g.
6 000 / 6 200 €

159 P
 aire de boucles d’oreilles e n platine ornées chacune de diamants taillés e n brillant et de trois diamants navette dont deux
retenus e n pampille. P. 11,2g.
10 000 / 12 000 €

156 Pendentif en or gris ornée d’une tanzanite ovale dans un
double entourage de diamants. P. 6,10g
500 / 700 €

160* Bracelet souple en platine ajouré entièrement serti de diamants taillés en brillant et trois diamants navettes bordés
d’émeraudes et de rubis calibrés. Travail Art Déco.
Poids des diamants 10,60 cts environ. P. 36,9g
8 000 / 10 000 €

157* Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacun d’un
motif cœur soutenant des pampilles serties de diamants.
P. 3,8g
350 / 450 €
158 B
 ague jonc e n or jaune ornée d’un cabochon de tourmaline
bordé de tourmalines calibrées. P; 18,60 g
900 / 1 100 €

60

161 C
 ollier de deux rangs de corail peau d’ange e n chute. Le
fermoir en or gris serti de diamants. Diamètre des perles :
8,10mm à 13,5mm
1 500 / 2 000 €
162 Bague en or gris ornée d’un cabochon de jadéite bordée de
diamants taillés e n brillant. P. 5,4g.
700 / 800 €
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163 P
 aire de boutons d’oreilles e n or rose et or gris ornés chacun
d’un diamant brun taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
Poids des diamants : 1,05 carat.
Couleur : Fancy Brownish Orange.
Pureté : VS1
et 1,20 carat.
Couleur : Fancy Brownish Orange.
Pureté : VS1.
Avec certificats du GIA - Gemological Institute of Gemology.
P. 7,2g.
4 500 / 4 600 €
164 C
 haîne et pendentif e n or gris orné d’un diamant jaune bordé de pavages de diamants taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,63 carat.
Couleur : Fancy Deep Yelllow Orangish.
Avec certificat du GIA - Gemmological Institute of America.
P. 8,4g.
4 500 €
165 F
 ARAONE - Pendentif « Nénuphar » e n or rose orné de diamants princesse et d’un diamant taillé e n rose sur la feuille.
Signé Faraone. P. 14,3g
1 500 / 2 000 €

167 F
 ARAONE - Bague « Nénuphar » e n or rose ornée de diamants taillés en brillants, diamants princesse et un diamant
plus important sur la feuille. Signé Faraone. P. 11,4g
1 500 / 2 000 €
168 H
 ERMÈS - Paire de pendants d’oreille « Farandole » en or
rose. Poids total : 6,3g.
700 / 750 €
169* Bague en platine et or gris ornée d’un rubis birman coussin
épaulé de deux diamants troïdia.
Poids du rubis : 2,70 Cts.
Origine : Birmanie. P. 5,7g
Avec certificat du CISGEM attestant sans modification thermique.
18 500 / 20 500 €
170 Pendentif en or gris entièrement sertis de diamants blanc et
diamants cognac taillés en brillants. P. 10,8g
1 000 / 1 500 €
171 B
 ague « jupe » e n platine ornée d’un diamant navette de couleur jaune dans un entourage de diamants trapèze.
Poids du diamant central : 2 cts environ.
Poids des diamants : 5 cts environ. P. 7,9 g
7 500 / 8 000 €

166 F
 ARAONE - Paire de boucles d’oreilles « Nénuphar » en or
rose ornée de diamants princesse et d’un diamant taillé en
rose sur la feuille. Signé Faraone. P. 14,9g
1 500 / 2 000 €
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172 C
 ARTIER - Collier en or gris serti de diamants alternés de
motifs « cœur » sertis de diamants. Il soutient en son centre un
motif e n goutte serti de diamants. Signé CARTIER. P. 11,9g.
4 500 / 5 000 €
173 Bague en or gris ajourée ornée d’un saphir noir taillé en pain
de sucre , la monture ajourée à décor de volutes sertie de diamants.
Poids du saphir : 36cts environ. P. 15,9g
2 000 / 2 500 €
174 HERMÈS - Tour de cou « Jumbo » en cuir camel, attaches en
métal doré.
150 / 200 €

176 H
 ERMÈS - Bracelet « Jumbo » e n cuir camel, fermoir palladium. Bon état.
100 / 120 €
177 Bague en or gris ornée de deux diamants taillés e n brillant
dans un entourage de diamants plus petits. P. 7,5g.
5 000 / 5 500 €
178 B
 racelet articulé en or jaune orné de rubis, saphirs et émeraudes calibrés alternés de diamants taillés e n brillant. P. 14,7g.
1 500 / 1 600 €
179 Bague en or rose 9K ornée d’un cabochon d’œil de faucon.
P. 8,6g
80 / 120 €

175 B
 racelet ligne e n platine et or gris entièrement serti de diamants carrés en chute. Longueur : 18,5 cm environ. P. 24,6g.
12 000 / 13 000 €
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180 Collier en or jaune orné de rubis taillés à facettes en serti clos
et certains soutenus en pampille. P. 37,6g
2 000 / 2 500 €
181 Bague en or gris ornée de six diamants ovales taillés en brillant.
Poids des diamants : 4 carats environ. P. 6,1g.
3 500 €
182 P
 aire de boucles d’oreilles « Cœur » e n or jaune et or gris
ornées chacune d’un pavage de diamants taillés e n brillant
entourés de rubis calibrés. Pour oreilles percées, raquette de
sécurité. P. 11,5g.
1 500 / 1 600 €
183 Bague en or jaune et or gris ornée d’un rubis ovale épaulé
d’un pavage de diamants taillés e n brillant dont certains plus
importants.
Poids du rubis : 5 carats environ.
Tour de doigt : 62. P. 16,1g.
10 000 / 12 000 €
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184 P
 aire de boutons d’oreilles e n or gris ornés chacun d’un diamant taillé e n brillant.
Poids des diamants : 1,10 carat.
Couleur : I. Pureté : SI2
et 1,01 carat.
Couleur : I.
Pureté : SI2.
Avec certificats du HRD Antwerp Institute of Gemology.
P. 2,3g.
4 800 / 5 000 €
185* Bracelet ligne en platine entièrement serti de diamants de
taille émeraude.
Poids des diamants : 12 cts environ. P. 33,6g
16 000 / 18 000 €
186 P
 aire de boucles d’oreilles « Fleurs » en or gris ornées chacun
d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillése n brillants.
Poids des rubis : 1,83 cts et 1,83 cts
Origine : Thaïlande.
Avec certificat de l’Institut Dunaigre précisant indication de
traitement thermique. P. 6,9g
1 400 / 1 600 €
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187 Alliance en or gris ciselé entièrement sertie de saphirs calibrés. Vers 1920 Tour de doigt : 55. P. 3,3g
400 / 600 €

191 B
 roche barrette e n or jaune ornée d’un diamant taillé e n brillant épaulé de diamants plus petits. P. 8,2g.
900 / 1 000 €

188 B
 racelet jonc e n or gris entièrement serti de diamants taillés
en brillants. P. 15,7g
4 800 / 5 200 €

192 Collier en or gris et argent entièrement serti de saphirs et orné
de deux motifs volutes sertis de diamants taillés e n brillants et
baguettes.
Poids des saphirs : 45cts P. 70g
2 500 / 3 500 €

189 P
 aire de boutons d’oreilles en or gris orné chacun d’un
saphir ovale dans entourage de diamants taillés e n brillant.
P. 8,4g
4 500 / 4 800 €

193 Alliance en or gris entièrement sertie de diamants navette.
Tour de doigt : 51. P. 11,9g.
2 000 / 2 200 €

190 Bague en or jaune ornée de treize saphirs navettes et de trois
diamants taillés e n navette. P. 9g.
1 500 / 2 000 €
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194 B
 roche volute en or jaune ciselé et ajourée ornée de vingt
diamants taillés en brillants calibrant 2,50 cts environ. Vers
1970. P. 13g
700 / 900 €
195 Figurine en or jaune représentant un soldat. P. 51,2g.
2 000 €
196 C
 ollier de perles de cultures, le fermoir mousqueton en or
jaune sertie de diamants taillés en brillant dont un plus important. Diamètre des perles : 8mm
350 / 450 €
197 B
 OUCHERON - Bague e n or jaune et platine ornée d’un motif
pyramidale en corne surmonté de quatre diamants taillés en
brillant, l’ensemble bordé d’une torsade. Signé Boucheron.
P. 14,6g
1 200 / 1 800 €
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198 P
 aire de pendants d’oreilles en or jaune ornés chacun de
deux boutons de corail. P. 7,2g.
700 / 800 €
199 C
 ARTIER - Bague jonc en or jaune et platine ornée d’un motif
central serti d’un rubis dans un pavage de diamants. P. 10,8g
2 500 / 3 000 €
200 P
 aire de boutons de manchette e n or jaune représentant
des chiens, les yeux sertis de saphirs, chiffrés M.B. P. 22,9g
800 / 1 200 €
201 P
 endentif « fusil de chasse » en or jaune orné de deux cabochons de corail. P. 6,2g
80 / 120 €
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202
202 H
 ERMÈS Paris made in France - Sac Kelly retourné 32cm
en cuir gris, attaches et fermoir en métal argenté palladié, poignée, clefs, cadenas.
4 000 / 6 000 €
203 H
 ERMÈS Paris - Porte-monnaie e n veau swift rouge, fermoir
pression clou de selle en métal doré. Larg: 9cm
100 / 150 €
204 H
 ERMÈS - Sac marin e n tissu imprimé d’après le carré «Brides
de Gala» et cuir. Bandoulière. Haut: 24cm Bon état.
500 / 600 €

206 H
 ERMÈS - Portefeuille zippé en cuir Epsom camel à surpiqûres blanches. Larg: 14cm
250 / 300 €
207 H
 ERMÈS - Carré en soie imprimée titré «Arabesque», fond vert
et bordure bleu. Bon état
100 / 150 €
208 H
 ERMÈS - Portefeuille zippé en cuir Epsom gris à surpiqûres
blanches. Larg: 14cm
250 / 300 €

205 H
 ERMÈS - Porte-monnaie zippé en cuir Epsom jaune. Larg:
8cm
150 / 200 €
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209 L OUIS VUITTON - Valise «Pégase» 65cm e n toile monogram
et cuir naturel, fermeture éclair à double curseurs, pochee extérieure, poignées, manche télescopique. Bon état
1 200 / 1 500 €
210 L OUIS VUITTON Collection Printemps/Été 2009 - Sac «Kalahari» en toile monogram et cuir naturel, fermoir rabat, anse
bandoulière réglable. Larg: 35cm Bon état.
800 / 1 200 €
211 L OUIS VUITTON - Valise «Sirius» e n toile monogram et cuir
naturel, double poignée, fermetures éclair à double curseur.
Porte-nom. Bon état.
500 / 700 €
212 L OUIS VUITTON - Pochette à bijoux «Monte Carlo» zippée
en cuir épi noir. Larg: 22cm
250 / 300 €

213 C
 HANEL - Sac en cuir vernis matelassé beige, fermoir en métal
siglé. Anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir. Larg: 28cm
400 / 600 €
214 C
 HRISTIAN DIOR - Sac «Saddle» 22cm en toile siglée noire
rebrodée de strass et cuir noir à motif floral. Fermoir pression
sur rabat. Anses chaîne e n métal siglé. Bon état
250 / 300 €
215 C
 HRISTIAN DIOR - Sac «Lady Dior» 33cm en cuir agneau
matelassé noir à surpiqûres cannages. Fermoir zippé. Double
poignée. Breloques Dior. Bon état
600 / 800 €
216 C
 HRISTIAN DIOR - Pochette 30cm e n cuir matelassé vernis
noir. Fermoir zippé et pression sur rabat siglée. Bon état
150 / 200 €
217 C
 HRISTIAN DIOR - Sac «Granville» en cuir agneau violet,
27cm, fermoir zippé. Double poignée. Breloques Dior. Bon
état.
300 / 350 €
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218 LOUIS VUITTON - Pochette 23cm en cuir vernis, monogramme tissé dans un matelassage.
350 / 400 €
219 C
 HRISTIAN DIOR - Pochette «Lady Dior» 21 cm en tissu
matelassé violet. Fermoir zippé. Breloques Dior. Bon état
200 / 250 €
220 C
 HRISTIAN DIOR - Sac du soir 25cm en satin noir et métal
palladié. Fermoir pression sur rabat. Anses chaîne. Bon état
200 / 250 €
221 C
 HANEL - Sac 20 cm en cuir vernis doré, devant et dos siglés.
Fermeture éclair. Anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir.
Bon état
150 / 200 €

224 C
 HRISTIAN DIOR - Sac «Saddle» 22cm e n tissu façon patchwork multicolore et cuir. Poignée e n cuir. Fermeture rabat.
Bon état
600 / 800 €
225 C
 HRISTIAN DIOR - Pochette du soir «Lady Dior» 23 cm e n
cuir vernis noir à surpiqûres cannage. Fermeture éclair. Breloques Dior.
200 / 250 €
226 non venu
227 non venu
228 non venu
229 non venu

222 C
 HRISTIAN DIOR - Pochette accessoire 23 cm e n cuir vernis
noir à surpiqûres cannages, fermeture éclair. Breloques Dior.
150 / 200 €

230 F
 ENDI - Sac 18 cm e n cuir agneau matelassé monogrammé
noir. Fermoir siglé sur rabat. Anse bandoulière réglable.
150 / 200 €

223 C
 HANEL - Trousse 14 cm e n cuir doré, le devant orné de
fleurs stylisés et siglé. Fermeture éclair.
100 / 150 €
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231 L OUBOUTIN - Pochette du soir 27 cm e n cuir vernis noir et
métal argenté, fermoir clip à motif d’escarpins.
150 / 200 €
232 A
 RMANI - Pochette bourse du soir e n satin noir agrémentée
de chaînes et strass noirs. Fermeture clip
400 / 600 €
233 R
 ALH LAUREN - Sac besace e n tissu e n cuir marron. Fermeture rabat. Anse bandoulière. Porte-nom
150 / 200 €
234 A
 NONYME - Pochette 33 cm e n vynil multicolore reprenant
des unes de magazines. Fermoir rabat aimanté.
20 / 30 €
235 non venu
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236 FELIPE TREACY - Pochette du soir à motifs de clous.
20 / 30 €
237 J IMMY CHOO - Pochette 23 cm en tissu argenté, fermeture
clip e n métal doré.
150 / 200 €
238 J IMMY CHOO - Pochette 23 cm e n tissu noir fermeture rabat
en métal doré siglée.
150 / 200 €
239 G
 UCCI - Sac 20 cm e n satin noir rebrodé de motifs floraux et
métal noir, poignée,
20 / 30 €
240 C
 AVALLI - Pochette 22cm du soir e n satin noir, devant agrémenté d’un motif en métal doré.
20 / 30 €
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241 F
 ENDI - Pochette bourse 30 cm en tissu anthracite. Fermoir
clip en métal doré.
150 / 200 €

246 D
 OLCE & GABANA - Pochette 23 cm e n satin et cuir noir
rebrodés de perles fantaisie et paillettes.
200 / 250 €

242 J IMMY CHOO - Porte-monnaie 13cm e n tissu pailleté bleu
et cuir noir, devant agrémenté d’une plaque dorée siglée.
20 / 30 €

247 S
 TUART WEITZMAN - Pochette e n daim noir, fermeture zippé. Anse bandoulière chaîne en métal doré
20 / 30 €

243 G
 IORGIO ARMANI - Pochette du soir e n satin, brodée de
paillettes.
20 / 30 €

248 non venu

244 T
 OD’S - Portefeuille 20cm zippé en cuir turquoise, intérieur
faisant porte cartes, porte-monnaie.
20 / 30 €
245 L OUBOUTIN - Sac 20cm e n cuir rouge, fermoir rabat aimanté.
Anse bandoulière.
150 / 200 €
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249 G
 UYEL - Petit sac en cuir vernis noir et vachette façon panthère. Anse bandoulière chaîne.
20 / 30 €
250 A
 NONYME - Sac fantaisie en tissu et cuir, façon patchwork.
Fermeture zippée et double poignée.
20 / 30 €
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VEHICULES,
STYLOS &
MONTRES
de collection
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
Monaco

298	Caisse alu - tableau de bord noyer -chromes- Roues à
rayons - manuelle - nombreuses options.
Une des peu nombreuses MORGAN +4 avec caisse aluminium et
moteur Rover 2,0L 4 cylindres - 135 cv et environ 900 kg de poids
à vide. Un son unique et une expérience au volant peu commune.
Ce magnifique exemplaire a été livré neuf italie le 12/07/1993 et
jusqu a ce jour elle n a eu qu un seul propriétaire (sur les anciens
documents figure 2 propriétaires pour raison fiscale)
Il y a quelques années de nombreux travaux de carrosserie et de
sellerie on été effectué dans l atelier de la grande Carrosserie Gerard Jourdan a Menton.
Cet exemplaire se présente dans très un bel état esthétique et de
fonctionnement et le compteur n’ affiche que 18247 km que le
propriétaire nous garanti . le carnet d entretien d origine sera fourni
avec la voiture.
Une voiture de légende prête a vous menez dans les beaux endroits de la riviera de façon élégante e sportive.
49 000 / 65 000 €
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299	
La Maranello 550 fut produite de 1996 à 2002, elle remplace
la 512M, elle-même inspirée de la Testarossa. Elle rentre donc
dans la lignée des Ferrari « Bourgeoises » et ultra sportives. Sa
principale évolution marque le retour du moteur V 12 avant,
rarement utilisé depuis la 365 Daytona. Elle met donc fin à
la longue lignée des 12 cylindres à plat en position centrale
arrière. Le moteur est le dérivé de la 456 (moteur également
à l’avant), avec une cylindrée de 5,5 L, il est annoncé avec 485
chevaux. Notre FERRARI a été livré neuve en Italie a Turin le
08/11/1996, de couleur rouge avec un intérieur en cuir noir.
Une copie du libretto de circolazione originale est inclut dans le dossier ce qui permet de confirmer que cet exemplaire est rester dans la
meme famille jusqu au mois de mai 2016 . A ce jour elle est en cours
d immatriculation a Monaco . Elle affiche au compteur 20972 km
et se présente dans un état proche du neuf . Son carnet d entretien
est a jours et une grosse revision a été effectuée le 14/07/2016 chez
Ferrari Forza Service de Turin avec le remplacement des courois de
distributions. Ceci représente une très belle opportunité d acquérir
en excellent état ,à l historique limpide et avec un très faible kilométrage un modele légendaire.
115 000 / 145 000 € (15% de frais)
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300	« DRAGON » Stylo plume NAMIKI taille
empereur balance.
Collection Chinkin 2007
Ebonite laque urushi noire gravé à l’or fin.
Artiste : SHOUJI MICHIKAMI
Plume or 18 carats n°50
Etat neuf
8 000 / 10 000 €

Artiste : SHOUJI MICHIKAMI
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301	« POISSON D’OR » Stylo plume NAMIKI
taille empereur flat top
Collection grade A 2009
Ebonite laque urushi avec décor makie
Artiste : SEIKI CHIDA
Plume or 18 carats n°50
Etat neuf
7 000 / 8 000 €

Artiste : SEIKI CHIDA
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302	« PRINTEMPS » Stylo plume NAMIKI
taille empereur balance
Collection grade A 1993
Ebonite laque urushi avec décor makie
Artiste : HYAKUSEN MURATA
Plume or 18 carats n°50
Etat neuf
6 500 / 7 500 €

Artiste : HYAKUSEN MURATA
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303	« OISEAUX EN VOL » Stylo plume
NAMIKI taille empereur balance
Collection grade A 1988
Ebonite laque urushi avec décor makie
Artiste : HYAKUSEN MURATA
Plume or 18 carats n°50
Etat neuf
6 500 / 7 500 €

Artiste : HYAKUSEN MURATA
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304	« OBANO » Stylo plume NAMIKI taille
empereur balance
Collection grade A 1993
Ebonite laque urushi avec décor makie
Artiste : KYUSAI YOSHIDA
Plume or 18 carats n°50
Etat neuf
6 500 / 7 500 €

Artiste : KYUSAI YOSHIDA
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305	« SCENE DE NUIT » Stylo plume NAMIKI
taille yukari royale
Collection grade B 2003
Base métallique, laque urushi avec décor
makie
Artiste : MICHIFUMI KAWAGUCHI
Plume or 18 carats
Etat neuf
3 000 / 4 000 €

Artiste : MICHIFUMI KAWAGUCHI
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306	« GOLDFISH » Stylo plume NAMIKI taille
yukari
Collection grade A1992
Base métallique, laque urushi avec décor
makie
Artiste : HYAKUSEN MURATA
Plume or 18 carats
Etat neuf
6 000 / 7 000 €

Artiste : HYAKUSEN MURATA
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307	« PANDA » Stylo plume NAMIKI taille
yukari
Edition limitée 700 pièces 1998
Base métallique, laque urushi avec décor
makie
Artiste : MASATO SATO
Plume or 18 carats
Etat neuf
2 000 / 3 000 €

Artiste : MASATO SATO
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309	« PHOENIX AKIHITO » Stylo plume NAMIKI taille yukari
Edition limitée 100 pièces 1990
Base métallique, laque urushi avec décor makie
Artiste : KYUSAI YOSHIDA
Plume or 18 carats
Etat neuf
2 000 / 3 000 €

Artiste : KYUSAI YOSHIDA

308	« URAJIRO » Stylo plume DUNHILL NAMIKI taille yukari
Edition limitée 200 pièces 1999
Base métallique, laque urushi avec décor makie
Artiste : KYUSAI YOSHIDA
Plume or 18 carats
Etat neuf
2 500 / 3 500 €

Artiste : KYUSAI YOSHIDA
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310	« LANDSCAPE » Stylo plume NAMIKI
vintage 1950
Base résine, laque urushi et technique
Hiramakie
Plume or 18 carats
État concours
15 000 / 20 000 €
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311	« FLOWERS » Stylo plume Dunhill
Namiki vintage 1930
Base résine, laque urushi et technique
Togidashi-makie
Plume or 18 carats
Très bon état
7 000 / 9 000 €
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312	« LUCIOLES » Porte-Mine NAMIKI vintage 1930
Base résine, laque urushi et technique
Togidashi-makie
Parfait état
5 000 / 6 000 €
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313	« FAISAN » Stylo plume Dunhill Namiki
vintage 1930
Base résine, laque urushi et technique
Hiramakie
Plume or 18 carats
Etat Concours
15 000 / 20 000 €
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314	« BIRDS » Porte-Mine NAMIKI vintage
1930
Base résine, laque urushi et technique
Togidashi-makie
Parfait état
5 000 / 6 000 €
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315	TUDOR PRINCE OYSTER DATE ref.
79260 n° H491145 vers 2007
Chronographe bracelet en acier.
Boîtier rond. Couronne, poussoirs
et fond vissés. Lunette noire avec
échelle tachymétrique. Cadran noir
avec 3 compteurs argent. Dateur à
3 heures. Mouvement automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40mm. Avec ses papiers
Fine stainless steel self winding chronograph wristwatch with black dial and
date. With paper
2 500 / 3 000 €

316	BULGARI N°BB42SS114 vers 2000
Grande montre bracelet en acier.
Boîtier rond. Lunette acier gravée.
Cadran noir avec dateur à 3 heures.
Trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Bracelet acier avec
boucle deployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 42 mm.
Fine stainless steel self winding
wristwatch with black dial and date.
Stainless steel bracelet.
1 800 / 2 200 €

317	CUERVO Y SOBRINOS HISTORIADOR GMT vers 2013
Montre bracelet en acier. Boîtier rond,
anses corne de vache, fond saphir.
Cadran noir, dateur à 6 heures, indication du second fuseau horaire par
disque central tournant. Mouvement
automatique. Bracelet croco avec
boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 36 mm.
Fine stainlless steel self winding
wristwatch with black dial, two time
zone and date.
1 800 / 2 000 €
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318	AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK
OFF SHORE « BLUE / CHOCOLATE »
n° 2198
Chronographe bracelet en acier.
Boîtier tonneau, lunette octogonale vissée. Couronne et poussoirs
caoutchouc. Cadran Chocolat et
bleu nuit guilloché avec 3 compteurs, dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier
avec double boucle déployante en
acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 45mm.
Avec un écrin.
Fine stainless steel self winding chronograph wristwatch with stainless
steel bracelet. With box
9 500 / 11 500 €
319 P
 ERRELET CHRONOGRAPHE
n° A5003/A10105 vers 2013
Beau chronographe bracelet en
titane. Boîtier rond, fond saphir.
Cadran deux tons gris et noir avec
3 compteurs, grande date par
guichet à midi. Aiguilles et chiffres
arabes luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc
avec boucle déployante en titane
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 43 mm.
Vendu avec son écrin et ses papiers
d’origine.
Fine and large titanium self winding
chronograph wristwatch with big
date. Box and paper.
2 500 / 3 500 €

320 G
 IRARD PERREGAUX VINTAGE
1945 Ref. 25840N°737/999 vers
2010
Grand chronographe bracelet en
acier. Boîtier rectangle curvex. Fond
saphir. Cadran noir guilloché avec
3 compteurs, dateur entre 4 et 5
heures. Aiguilles luminescentes.
Mouvement automatique. Bracelet
caoutchouc avec boucle déployante
en acier signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions: 36
x 52 mm.
Fine and rare stainless steel rectangular curved self winding wristwatch
3 000 / 4 000 €
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321	IWC PORTOFINO MOON PHASE ref.
5448 n°3418380 vers 2011
Belle et grande montre bracelet
en acier. Boîtier rond. Fond saphir.
Cadran noir avec chiffres romains
peints. Petite trotteuse à 6 heures,
indication de la phase de lune à
midi. Mouvement mécanique calibre
98800. Boucle deployante en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 46 mm. Avec son
écrin et ses papiers d’origine.
Fine and large stainless steel manual
winding wristwatch with moon phase.
With box and paper.
6 500 / 7 500 €

322	IWC PORTUGAISE RESERVE DE
MARCHE n°29770853 vers 2011
Grande montre bracelet en acier. Boîtier rond. Fond saphir. Cadran argent
avec petite trotteuse à 9 heures,
indication de la réserve de marche
de 7 jours à 3 heures et dateur à 6
heures. Aiguilles et chiffres arabes en
acier bleui. Mouvement automatique
calibre 51010. Boucle deployante en
acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 42 mm.
Fine and large stainless steel self
winding wristwatch with 7 days power
reserve.
4 000 / 6 000 €
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323	IWC PORTUGAISE JUBILÉE ref. 5441
n°749/1000 vers 1993
Belle et grande montre bracelet en
acier. Boîtier rond. Fond transparent.
Cadran argent avec chiffres arabes
appliqués. Petite trotteuse à 6 heures.
Aiguilles feuilles. Mouvement mécanique calibre 9828. Boucle ardillon en
acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 42 mm.
* Série limitée à 1000 exemplaires
fabriquée pour le 125 anniversaire.
fine, large and rare limited edition
stainless steel manual winding
wristwatch.
10 000 / 15 000 €

324	IWC PORTUGAISE YACHT CLUB, n°
3806302, vers 2011
Chronographe bracelet en acier.
Boîtier rond. Fond saphir et couronne
vissés. Cadran noir avec 2 compteurs,
totalisateur 30 minutes à midi, petite
trotteuse à 6h. Dateur à 3h. Mouvement automatique calibre 89361.
Bracelet caoutchouc avec boucle
déployante en acier signée. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diam.
43,5 mm Avec son écrin et sa carte de
garantie
Fine stainless steel self winding chronograph wristwatch. With box and
guarantee
6 500 / 7 500 €
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325	BREITLING for BENTLEY Edition Limitée 24 HEURES DU
MANS n° 10/24 vers 2003
Rare et grand chronographe bracelet en or jaune 18k (750).
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette tournante.
Cadran argent avec 3 compteurs. Lecture sur 24 heures. AIguilles et chiffres arabes luminescents. Dateur par guichet.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Boucle
deployante en or jaune 18k signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre: 49 mm. Poids brut: 192,14g.
Avec son écrin, certificat de série limitée, de garantie et de
chronométrie. * Série limitée à 24 exemplaires.
Fine, large and rare limited edition 18k yellow gold self winding chronograph wristwatch with box and paper. Limited
edition to 24 ex.
10 000 / 15 000 €
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326	AUDEMARS PIGUET MILLENARY PERPETUAL CALENDAR n°017 vers 2000
Rare et belle montre bracelet à quantième perpétuel en
or blanc. Boîtier ovale. Cadran crème avec indication des
mois et années bisextilles à midi, dateur à 3h, phase de
lune à 6h, du jour à 9h et des semaines par aiguille flêche.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique. Boucle
ardillon en or blanc 18k (750) signée. Cadran, boîtier et
mouvement signée. Diamètre: 39 mm. Poids brut: 71,52g.
Avec son mode d’emploi et son écrin rotatif d’otigine.
Fine 18k white gold tonneau shaped self winding perpetual
calendar wristwatch with day, date, month, moon phase and
week indicator. Box and operating instruction.
10 000 / 15 000 €
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327	
AUDEMARS PIGUET CANAPE n° E44031 vers 2000
Belle montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rectangle.
Cadran blanc avec chiffres arabes luminescents, index bâton
appliqués or. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Fine 18k yellow gold rectangular self winding wristwatch.
3 800 / 4 800 €

328	
GIRARD PERREGAUX VINTAGE 1945 ref. 2584 N°202 vers
2010
Grand chronographe bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier
rectangle curvex. Fond saphir. Cadran noir avec 3 compteurs,
dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles or. Mouvement automatique. Boucle déployante en or signée. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Dimensions: 36 x 52 mm. Poids brut:
138,38g.
Fine and rare 18k yellow gold rectangular curved self winding
chronograph wristwatch.
4 500 / 6 500 €
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329	JAEGER LECOULTRE REVERSO SUN MOON Ref 270363
n°1957539 vers 2000
Belle montre bracelet en or blanc 18k(750) Boîtier rectangle
réversible. Fond saphir. Cadran noir avec indication de la
réserve de marche à 11h, jour/nuit à 13h, phase de lune et
petite trotteuse à six heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique. Boucle déployante signée. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Dimensions: 26 x42mm P. Brut: 86,1g.
Fine 18k white gold rectangular reversible manual winding
wristwatch with power reserve and moon phase.
6 000 / 8 000 €

330	JAEGER LECOULTRE REVERSO RESERVE DE MARCHE 8
JOURS vers 2010
Grande et belle montre bracelet en acier Boîtier rectangle
réversible. Au recto cadran argent guilloché avec chiffres
arabes peints, petite trotteuse décentrée à quatre heures.
Aiguilles en acier bleui. Au verso indication de la réserve de
marche huit jours par guichets. Mouvement mécanique.
Boucle ardillon en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 29 x 42mm.
Fine stainless steel rectangular reversible 8 days manual winding
wristwatch.
5 000 / 7 000 €
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331	ROLEX PRECISION ref. 9659 n° 479270 vers 1960
Belle montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond.
Cadran argent avec index bâton appliqués, aiguilles or.
Trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre: 34 mm. Poids brut: 34,76g.
Avec un écrin.
Fine 18k yellow gold manual winding wristwatch. With box.
2 100 / 3 100 €

332	ROLEX OYSTER n°34303 vers 1935
Rare montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier coussin,
fond vissé. Lunette striée. Cadran émail blanc avec chiffres
arabes peints. Petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier
bleui; Mouvement mécanique. Cadran, boîter et mouvement
signés.
Fine and rare 18k yellow gold cushion shaped manual winding
wristwatch with enamel dial
2 500 / 3 500 €
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333	ROLEX CELINI ref. 4127 n° L776588 vers 1980
Rare et belle montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier
rectangle guilloché «pointe de diamant». Couronne de remontoir effleurant. Cadran cuivre avec index bâton. Aiguilles
bâton or. Mouvement mécanique. Boucle ardillon en or 18k
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 24
x 34 mm. Poids brut: 36,39g. Avec son écrin.
Fine and rare 18k yellow gold rectangular manual winding
wristwatch. With box.
4 000 / 6 000 €

MONTRES & STYLOS DE COLLECTION - 1er OCTOBRE 2016

109

334	ROLEX STELLA LADY DATEJUST n° 5579949 vers 1978
Rare et belle montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750). Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Cadran «stella»
turquoise avec index diamants appliqués. Dateur à 3 heures.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet oyster riveté en or jaune 18k (750). Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 25 mm. Poids brut: 59,74g.
Fine lady’s 18k yellow gold self winding wristwatch with stella
turquoise dial and diamond indexes.
5 000 / 8 000 €
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335	ROLEX STELLA DAY-DATE ref. 1803 n°4211237 vers 1976
Superbe montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond.
Couronne et fond vissés. Cadran rouge laqué avec indication
du jour par guichet à midi. Dateur à 3 heures. Index bâton
appliqués or. Aiguilles bâton. Trotteuse centrale. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 36 mm.
11 000 / 15 000 €
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336	AUDEMARS PIGUET PERPETUAL CALENDAR n°555 /
B61563 vers 1982
Belle montre bracelet à quantième perpétuel en or jaune 18k
(750). Boîtier rond godronné. Cadran crème avec indication
des mois à midi, de la date à 3h, des phases de lune à 6h et
du jour à 9h. Aiguilles bâton or. Mouvement automatique.
Boucle ardillon en or juane 18k (750) signée. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre: 36 mm. Poids brut: 56,90g.
Avec son écrin, ses papiers et son stylet correcteur.
Fine and rare 18k yellow gold self winding perpetual calendar
with day, date, month, moon phase and leap year. With box,
paper and tool.
6 000 / 8 000 €

112

MONTRES & STYLOS DE COLLECTION - 1er OCTOBRE 2016

337 P
 ATEK PHILIPPE ELLIPSE ref 3848 n° 2920754 vers 1993
Belle montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier
rectangle à bords arrondis. Cadran porcelaine blanc avec
chiffres romains peints. Aiguilles feuilles. Mouvement
mécanique Calibre 215, poinçon de Genève. Boucle
ardillon en or signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 22 x 32mm. Poids brut: 36,39g. Avec son écrin
et son certificat d’origine.
Fine 18k yellow gold tonneau shaped manual winding
wristwatch with box and certificate.
4 000 / 8 000 €
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338	MOVADO n°95224568 vers 1950
Beau chronographe bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond, fond vissé. Poussoirs rond. Cadran argent avec 3
compteurs, totalisateur des minutes à 3h, des heures à 6h
et petite trotteuse à 9h. Aiguilles or. Echelle tachymétrique.
Mouvement mécanique à roue à colonnes. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Fine 18k yellow gold manual winding waterproof chronograph
wristwatch with screw back.
6 000 / 9 000 €

339	LONGINES MONO-POUSSOIR PULSOMETRE n°4935829
vers 1930
Rare et beau chronographe bracelet en or jaune 18k (750).
Boîtier rond, anses mobiles. Cadran émail blanc avec
2 compteurs. Totalisateur 30 minutes à 3h et petite trotteuse
à 9h. Aiguilles Breguet en acier bleui. Echelle pulsométrique.
Mouvement mécanique. Cadran signé.
Fine and rare 18k yellow gold manual winding chronograph
wristwatch with pulsometer scale.
4 000 / 7 000 €
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340	LONGINES 30CH ref.5966 n°8757777 vers 1950
Rare et beau chronographe bracelet en or rose 18K (750). Boîtier rond. Cadran crème avec 2 compteurs. Echelle tachymétrique. Aiguilles or. Mouvement mécanique à roue à colonnes
calibre 30CH. Boucle ardillon en métal plaqué or rose signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre. 38 mm. Avec
son écrin.
Fine and rare 18k pink gold manual winding chronograph
wristwatch with flyback.
4 000 / 8 000 €
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341	AUDEMARS PIGUET EXTRA PLATE
n°153601 vers 1960
Rare et belle montre bracelet extraplate en or jaune 18K (750). Boitier
rectangle, remontoir effleurant.
Cadran crème avec index bâtons
peints, aiguilles bâtons or. Mouvement mécanique. Bracelet or avec
boucle déployante en or. Cadran,
boitier et mouvement signés. Dimensions: 26 x 32mm Poids brut: 64,8g.
Avec un écrin.
Fine and thin 18k yellow gold rectangular manual winding wristwatch with
18k yellow gold bracelet.
2 500 / 4 500 €

342	PATEK PHILIPPE Ref. 3404
n°2602343 vers 1959
Belle montre bracelet en or rose 18k
(750). Boîtier carré à pans coupés.
Couronne de remontoir éffleurant.
Cadran crème avec index bâton,
aiguilles or. Mouvement mécanique
calibre 23-300. Boucle ardillon en or
18k (750) signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions: 27 x
27 mm. Poids brut: 32,08g. Avec son
extrait des Archives.
Fine 18k pink gold square manual
winding wristwatch. With extract from
the archives.
4 000 / 7 000 €
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343	CARTIER SANTOS DUMONT n°821348CE/2788 vers
2010
Belle montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier
rectangle. Couronne de remontoir sertie d’un cabochon
saphir. Cadran argent avec chiffres romains peints. Aiguilles
en acier bleui. Mouvement quartz. Boucle déployante en
or 18k (750) signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 30 x 38 mm. Poids brut: 53,1g.
Fine 18k yellow gold rectangular manual winding wristwatch.
3 500 / 5 500 €

344	OMEGA CONSTELLATION vers 1980
Rare et belle montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier
rond. Cadran argent avec dateur à 3 heures. Mouvement
quartz. Bracelet articulé en or avec boucle deployante en
or signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Avec son
écrin et ses papiers d’origine.
2 000 / 3 000 €
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345	CARTIER CEINTURE n° 781001069
vers 1978
Montre bracelet de dame en or.
Boîtier carré. Cadran argent avec
chiffres romains peints. Aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Fine lady’s 18k yellow gold manual
windind wriswatch
900 / 1 300 €

346	ROLEX LADY DATEJUST ref. 69178
n°9065322 vers 1985
Belle montre bracelet de dame en
or jaune 18K (750) Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette or striée.
Cadran blanc avec chiffres romains
appliqués or, dateur à 3h. Mouvement
automatique certifié chronomètre.
Bracelet or avec boucle déployante
en or 18K (750). Cadran, boîtier et
mouvement signés Diamètre: 26mm
Poids Brut: 60,6g.
Fine lady’s 18k yellow gold self winding
wristwatch with date. 18k yellow gold
bracelet.
3 200 / 4 200 €

347	CARTIER TANK n°660013555 vers
1987
Jolie montre bracelet de dame en
or jaune 18k (750). Boîtier rectangle.
Couronne de remontoir sertie d’un
cabochon saphir. Cadran crème
avec chiffres arabes peints. Aiguilles
en acier bleui. Mouvement quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 20 x 28 mm. Poids brut:
21,96g. Avec son écrin et ses papiers
d’origine.
Fine lady’s 18k yellow gold rectangular
quartz wristwatch. With box and paper.
1 500 / 2 500 €
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348	CORUM ADMIRAL’S CUP n°
39910/431093 vers 2000
Montre bracelet en or jaune 18k (750.
Boîtier rond. Lunette en or jaune
sertie diamants. Cadran crème avec
dateur à 6 heures. Index drapeaux.
Mouvement quartz. Bracelet or jaune
avec boucle deployante en or signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Poids brut: 82,9g.
Fine and rare lady’s 18k yellow gold and
diamond set quartz wristwatch with
date. With 18k yellow gold bracelet.
2 500 / 3 500 €

349	EBEL BELUGA n°A159442/9256N2S
vers 2010
Belle montre bracelet de dame en
acier. Boîtier tonneau, lunette sertie
diamants. Cadran nacre avec index
diamants appliqués. Mouvement
quartz. Bracelet acier avec boucle
deployante en acier signés. Diamètre:
30 mm.
Fine stainless steel and diamond set
tonneau shaped quartz wristwatch
with stainless steel bracelet.
2 000 / 3 000 €

350 C
 HOPARD LA STRADA
n°497446/4331 vers 2000
Belle montre bracelet de dame en or
jaune 18k (750). Boîtier rectangle curvex. Brancards sertis diamants. Cadran
blanc avec chiffres romains peints.
Aiguilles or. Mouvement quartz. Bracelet articulé en or jaune 18k. Cadran,
boîtier et mouvement signés.
Fine and rare lady’s 18k yellow gold and
diamond set quartz wristwatch with
18k yellow gold bracelet.
5 500 / 8 500 €
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351	CARTIER TANK DIVAN n° 995058CD/2603 vers 2012
Belle montre bracelet de dame en or jaune 18k (750). Boîtier
rectangle curvex. Lunette et brancards sertis de 130 diamants.
Couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Boucle
ardillon en or jaune 18k signée. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 30 x 38 mm.
Poids brut: 85,19g. Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine 18k yellow gold and diamond set rectangular self winding
wristwatch with box and paper.
4 000 / 6 000 €
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352	BREGUET QUANTIEME PERPETUEL EQUATION DU
TEMPS Réf : 3477 n°3121
Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond. Fond
saphir. Cadran argent guilloché avec indication de la date,
du jour par guichet à midi, du mois par aiguille centrale.
De la date à 6 heures et années bissextiles. Indication de
la réserve de marche et Equation du temps. Mouvement
automatique entièrement ciselé. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36mm. Avec ses papiers
Fine and very rare 18k yellow gold self winding wristwatch
with perpetual calendar and equation of time. With paper
35 000 / 65 000 €

353	A. LANGE & SÖHNE LANG 1 n°
137854 vers 2010
Très belle et élégante montre bracelet en platine (950). Boîtier rond,
fond saphir. Cadran argent avec
indication des heures et minutes
décentrée à 9 heures. Grande date
par guichet à 1h, réserve de marche
par aiguille et petite trotteuse à
5h. Mouvement méanique calibre
L901.0. Boucle ardillon en platine
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 38 mm.
Poids brut: 120,8g. Avec son écrin et
ses papiers d’origine.
Fine and elegant platinum manual
winding wristwatch with date and
power reserve. With box and paper.
17 000 / 22 000 €
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354	DANIEL ROTH TOURBILLON 8 DAY’S PERPETUAL CALENDAR n°15 vers 2000
Très rare et grande montre bracelet en platine (950). Boîtier
«papillon». Cadran squelette avec chiffres romains appliqués,
indication de la réserve de marche 8 jours par guichet à midi.
Cage de tourbillon et petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles
en acier bleui. Poussoir à 6h permettant d’acceder au verso,
cadran squelette avec indication du mois à 3h, de la date et
années bissextiles à 6h, du jour à 9h. Phase de lune à midi.
Mouvement mécanique avec réserve de marche 8 jours calibre DR5301. Boucle deployante en blanc 18k signée. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions: 40 x 43,5 mm.
Fine and very rare platinum tonneau shaped tourbillon, perpetual calendar wristwatch with day, date, month, leap year, moon
phase and 8 day’s power reserve.
45 000 / 65 000 €
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355	OMEGA N°811921 vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc
18k (750). Boîtier coussin. Lunette
sertie diamants. Cadran argent.
Mouvement mécanique. Bracelet
intégré en or blanc 18k avec fermoir
en or blanc signé. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions: 22
x 22 mm. Poids brut: 44,74g. Avec un
écrin Omega.
Fine lady’s 18k white gold and diamond
set manual winding wristwatch with
18k white gold bracelet
2 800 / 3 800 €

356	VACHERON CONSTANTIN Ref. 7287
N° 446949 vers 1960
Elégante montre bracelet de dame
en or blanc 18k (750). Boîtier ovale.
Lunette sertie de 26 diamants. Cadran
argent avec index bâton appliqués.
Mouvement mécanique calibre
1050/b. Bracelet intégré en or blanc
18k (750) avec fermoir en or blanc
signé. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 18 mm. Poids brut:
40,54g.
Fine lady’s 18k white gold and diamond
set manual winding wristwatch with
18k white gold bracelet.
2 000 / 3 000 €

357	BERTOLUCCI vers 2000
Belle montre bracelet de dame en
or blanc 18k (750). Boîtier et lunette
sertis diamants. Cadran serti diamants. Bracelet en or blanc 18k (750)
serti diamants. Mouvement quartz.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Fine and rare lady’s 18k white gold
and diamond set quartz wristwatch
with 18k white gold and diamond set
bracelet.
5 500 / 8 500 €
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358	VACHERON CONSTANTIN N° 482401 vers 1960
Superbe montre bracelet de dame en or blanc 18k (750).
Boîtier ovale. Lunette sertie de 26 diamants. Cadran argent
brossé avec index bâton appliqués. Mouvement mécanique
avec couronne de remontoir au dos. Bracelet or blanc 18k
(750) intégré avec fermoir en or blanc signé. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre: 23 mm. Poids brut: 40,12g
Avec son écrin.
Fine lady’s 18k white gold and diamond set manual winding
wristwatch with 18k white gold bracelet. With box
3 800 / 4 800 €
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359	
CHOPARD n°497446/4331 vers 2000
Belle montre bracelet de dame en or blanc 18k (750). Boîtier rond. Lunette et anses sertis diamants. Cadran crème
avec index diamants appliqués. Bracelet en or blanc 18k
(750) serti diamants. Mouvement quartz. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Fine and rare lady’s 18k white gold and diamond set quartz
wristwatch with 18k white gold and diamons set bracelet.
	
10 000 / 12 000 €

128

MONTRES & STYLOS DE COLLECTION - 1er OCTOBRE 2016

360	ANONYME BEETLE SCARAB JOAILLERIE n°4465/42660
vers 1930
Superbe et rarissime montre bracelet de dame en or blanc
18k (750). Boîtier rectangle en or blanc serti de diamants et
d’emeraudes. Scarabée en or jaune 18k avec ailes mobile
en émail translucide vert et onyx laissant apparaitre le
cadran blanc avec chiffres arabes peints. Aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique. Bracelet en or blanc avec
fermoir en or blanc. Dimensions: 42 x 18 mm. Poids brut:
29,99g.
Fine, rare and beautiful lady’s 18k white gold, diamond set
and emerald manual winding beetle wristwatch with onyx
and green translucide enamel.
30 000 / 50 000 €
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361	BREGUET HORA MUNDI réf. 3700
n° 583
Belle montre bracelet en or jaune.
Boîtier rond, carrure cannelée.
Cadran deux tons crème et argent
avec lunette tournante indiquant les
heures du monde par ville et disque
24 heures. Réglage du système par
la couronne de remontoir. Dateur à
6 heures. Aiguilles Breguet en acier
bleui, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre :
38mm.
Fine18k yellow gold self winding
wristwatch with date and world time
7 000 / 9 000 €

362	BREGUET Ref: 3130 n° 2228
Rare et belle montre bracelet en or
jaune 18k (750). Boîtier rond, carrure
cannelée. Cadran or massif argenté
guilloché indiquant la réserve de
marche à 11 heures, phase de lune
à 2 heures et dateur à 6 heures.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre :
36mm. Avec ses papiers.
Fine 18k yellow gold self winding
wristwatch with power reserve and
moon phase. With paper
7 000 / 9 000 €
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363	VACHERON CONSTANTIN « PULSATIONS,
RESPIRATIONS » Réf. 4178 n° 330509,
vers 1953
Rarissime et beau chronographe bracelet
en or 18K (750). Boîtier rond, anses gouttes
d’eau. Cadran crème original mais postérieur à la montre, totalisateur 30mn à 3h et
petite trotteuse à 9h. Échelles pulsations
et respirations. Index et chiffres arabes
appliqués or, aiguilles or. Mouvement
mécanique à roue à colonnes calibre 492 n°
466764. Boucle ardillon en métal plaqué or.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Avec
son extrait des archives confirmant sa date
de fabrication en 1953.
Very rare and fine 18k yellow gold manual
winding chronograph wristwatch with pulsations and respirations scales. With extract
from the archives.
10 000 / 18 000 €
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364	PATEK PHILIPPE CALATRAVA ref 3445 n°311705 vers 1964
Belle montre bracelet en or jaune 18K (750). Boitier rond,
fond vissé. Cadran argent avec index bâtons appliqués or,
dateur à trois heures. Aiguilles bâtons or. Petite trotteuse à six
heures. Mouvement automatique calibre 27-460M, poinçon
de Genève. Cadran, boitier et mouvement signés. Diamètre:
35mm. Poids brut: 52,2g Avec son extrait des archives.
Fine 18k yellow gold self windng wristwatch.with date. With
extract from the archives
6 000 / 12 000 €
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365	ROLEX DATEJUST ref. 1601 n°831710 vers 1962
Belle montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond,
couronne et fond vissés. Lunette striée or. Cadran or avec
dateur à 3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 36 mm. Poids brut: 53,5g. Avec son écrin et
ses papiers.
Fine 18k yellow gold self winding wristwatch with date. With box
and paper.
5 000 / 8 000 €
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366 R
 OLEX OYSTER SCIENTIFIC n°
30124 vers 1930
Rare et belle montre bracelet en or
jaune 18k (750). Boitier tonneau,
couronne et fond vissés. Beau
cadran deux tons argent et crème
à secteurs. Aiguilles en acier bleui.
Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique ultra-prima. Boucle
ardillon en or 14k. Cadran, boitier
et mouvement signés Diamètre:
32mm. Poids brut: 44.1g. Avec son
écrin.
Rare 18k yellow gold tonneau shaped
manual winding wristwatch
5 000 / 8 000 €

367	ROLEX ANTIMAGNETIQUE
n°697170 vers 1940
Rare et beau chronographe bracelet
en or jaune 18k (750).. Boîtier rond.
Poussoirs rectangle. Cadran crème
avec 2 compteurs. Echelle tachymétrique. Aiguilles or. Mouvement
mécanique à roue à colonnes. Bracelet or jaune 18k rapporté. Cadran,
boîtier et mouvement signés.
Fine 18k yellow gold manual winding
chronograph wristwatch.
13 000 / 18 000 €

368 R
 OLEX ANTIMAGNETIQUE 3525
n°41890 vers 1956
Rare et beau chronographe bracelet
en or jaune 18K (750). Boîtier rond
(jamais poli, or oxydé). Couronne
et fond vissés. Cadran crème avec 2
compteurs. Echelle tachymétrique
et télémétrique. Aiguilles or. Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 35 mm.
Fine and rare 18k yellow gold manual
winding chronograph wristwatch.
60 000 / 80 000 €
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369	PATEK PHILIPPE QUANTIÈME PERPÉTUEL ref. 3448 n°
325XXX vers 1970
Rare et superbe montre bracelet à quantième perpétuel en
or jaune 18k (750). Boîtier rond, fond clippé. Cadran crème
avec indication du jour et du mois par guichets à midi. Dateur
et phase de lune à 6 heures. Aiguilles Dauphine en or. Index
bâton appliqués or. Mouvement automatique calibre 27
460Q T. Boucle ardillon en or jaune 18k signée. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre: 37 mm. Poids brut: 71,77g.
Avec son extrait des Archives Patek Philippe.
Fine and very rare 18k yellow gold self winding perpetual calendar wristwatch with day, date, month and moon phase. With
extract from the archives.
80 000 / 150 000 €
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370	ROLEX SUBMARINER «GILT UNDERLINE» ref. 5513
n°1196081 vers 1963
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette tournante. Cadran noir laqué
et écriture dorée. Underline à 6 heures. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 40 mm.
Fine and rare stainless steel self winding diver wristwatch with gilt
and underline dial.
12 000 / 18 000 €
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371	ROLEX SUBMARINER JAMES BOND «BIG CROWN» ref.
6538 n° 307608 vers 1957
Superbe et rare montre bracelet de plongée en acier. Boîtier
rond. Couronne et fond vissés. Lunette noire tournante. Cadran noir laqué avec index luminescents. Trotteuse centrale.
Ecriture deux tons. Mouvement automatique. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre: 37 mm.
Fine and rare stainless steel self winding diver wristwatch with
big crown and black gilt dial
20 000 / 30 000 €
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372	GALLET n° 940789 vers 1950
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Fond vissé.
Poussoirs ronds. Superbe cadran laqué noir avec 3 compteurs. Echelle télémétrique et tachimétrique. Mouvement
mécanique à roue à colonnes. Bracelet acier avec boucle
deployante rapporté. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 37 mm.
Fine and rare stainless steel manual winding chronograph
wristwatch with a fine black lacquered dial.
2 500 / 4 500 €
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373	HEUER AUTAVIA ref. 1663 vers
1970
Chronographe de pilote en acier.
Boîtier tonneau, fond vissé.Couronne
de remontoir à gauche. Lunette tournante. Cadran noir avec 2 compteurs
et dateur à 3 heures. Mouvement
automatique calibre 12. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre:
42 mm.
Fine stainless steel tonneau shaped self
winding chronograph wristwatch with
black dial and date
3 500 / 4 500 €

374	OMEGA SEAMASTER ref. 176007
vers 1970
Chronographe bracelet en acier.
Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran
argent avec 2 compteurs, dateur à
3 heures. Indication 24h et petite
trotteuse à 9h, totalisateur des heures
à 6h. Mouvement automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 38 mm.
Fine staniless steel tonneau shaped self
winding chronograph wristwatch with
silver dial and date.
2 000 / 3 000 €

375	PORSCHE DESIGN BLACK CHRONOGRAPH 1972 LIMITED EDITION
n° 317/911 vers 2012
Beau chronographe bracelet en acier
PVD noir. Boîtier tonneau. Couronne
et fond vissés. Cadran noir avec 3
compteurs noir, indication du jour
et de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet en acier PVD noir avec boucle
déployante signée. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre :
43 mm Vendue avec écrin et papiers.
Fine and rare limited edtion stainless
steel black pvd self winding chronograph wristwatch. With box and paper.
3 000 / 5 000 €

142

MONTRES & STYLOS DE COLLECTION - 1er OCTOBRE 2016

376	AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK
Belle montre bracelet en or et acier.
Boîtier tonneau. Lunette octogonal
en or jaune 18k. Cadran gris anthracite avec index bâton appliqués
or, dateur à 3 heures. Mouvement
automatique. Bracelet or et acier avec
boucle deployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 36 mm.
Fine stainless steel and gold self winding
wristwatch with date and stainless steel
and gold bracelet.
3 500 / 5 500 €

377	CHANEL J12 n° 95648 vers 2012
Belle montre bracelet en céramique
noire. Boîtier rond. Couronne vissée.
Lunette céramique noire tournante.
Cadran noir avec index et aiguilles
luminescents. Dateur par guichet
entre 4 et 5 heures. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet céramique noire avec boucle
deployante en acier signée. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre: 38 mm. Avec son écrin.
2 500 / 3 500 €

378	DIOR CHRISTAL
Belle montre bracelet en acier. Boitier
rond. Lunette acier et cristal saphir
violet . Cadran violet serti de diamants. Index épis appliqués. Trotteuse
centrale. Aiguilles luminescentes.
Mouvement automatique. Bracelet
acier et cristal saphir violet. Diamètre:
38 mm. Prix public indicatif: 5690
euros.
800 / 1 200 €
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379	AUDEMARS PIGUET TOURBILLON REPETITION MINUTES
n° 87586 vers 1995
Très rare et superbe montre bracelet en platine. Boîtier rond.
Fond saphir. Cadran blanc avec chiffres romains appliqués.
Grande cage de tourbillon à 6 heures. Mouvement mécanique à répétition minutes. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 41 mm.
Fine and very rare platinum manual winding tourbillon minute
repeater wristwatch with white dial.
100 000 / 150 000 €
Le tourbillon fut inventé en 1799 et breveté en 1801 par AbrahamLouis Breguet, il permet de compenser les erreurs dues à la pesanteur dans le système d’oscillations (balancier et spiral de balancier)
des montres mécaniques. Avec le tourbillon, l’ensemble du système
d’oscillations et d’échappement est logé dans une cage aussi légère
que possible. Durant une période déterminée (le plus souvent, une
minute), celle-ci tourne une fois autour de son axe. Cela lui permet
de compenser les influences de la gravité terrestre lorsque la montre
est à la verticale et d’accroître la précision.
On appelle «répétition minutes» une montre dotée d’un mécanisme
qui sonne l’heure, les quarts et les minutes à la demande lorsqu’on
active un poussoir ou une glissière. Les répétitions minutes indiquent généralement les heures par un son grave, les quarts par
une séquence aiguë-grave et les minutes par un son aigu.
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380	ROLEX SUBMARINER ref. 16800
n°7276589 vers 1982
Montre bracelet en acier finition PVD
(traitement de grande qualité fait par
Les Artisants de Genève). Boîtier rond.
Couronne et fond vissés. Lunette
tournante. Cadran noir avec dateur à
3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet oyster en finition PVD
noir avec boucle deployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 40 mm.
Fine stainless steel pvd black self
winding diver wristwatch with stainless
steel black pvd bracelet.
4 000 / 7 000 €

380bis	ROLEX SEA-DWELLER ref.16600
n°S569897 vers 1993
Montre bracelet de plongée en
acier Boîtier rond, couronne et
fond vissés. Valve à hélium. Lunette tournante graduée. Cadran
noir avec dateur à 3h. Aiguilles et
index luminescents. Mouvement
automatique certifié chronomètre.
Bracelet oyster en acier avec
boucle déployante signée. Cadran,
boîtier et mouvement signés
Diamètre: 40mm
5 000 / 7 000 €

381	ROLEX SUBMARINER COMEXref.
168000 vers 1987
Rare montre bracelet de plongée en
acier. Boîtier rond, couronne et fond
vissés. Lunette tournante. Cadran noir
avec dateur à 3h, index et aiguilles
luminescentes. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet
acier avec boucle deployante en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 40 mm. Avec son
écrin et ses papiers d’origine.
Fine and very rare stainless steel self
winding diver wristwatch. With box and
paper.
40 000 / 60 000 €
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382	BREITLING NAVITIMER CHRONO-MATIC ref.1806 vers
1970
Grand chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Fond
vissé. Couronne de remontoir à gauche. Cadran noir avec
2 compteurs argent. Dateur à 6 heures. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
46 mm.
Rare and large stainless steel self winding chronograph
wristwatch.
3 000 / 3 500 €
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383	ALFA ROMEO pour RODANIA n°29770853 vers 1970
Rare chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond
vissé. Superbe cadran marron avec 3 compteurs. Indication
du jour et du mois par guichets à 3 heures. Logo Alfa Roméo
à 9 heures. Mouvement automatique. Cadran signé. Diamètre : 42 mm.
Rare stainless steel self winding chronograph wristwatch with
alfa romeo logo.
1 500 / 3 000 €
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384	ROLEX « 618 »
Superbe montre bracelet en acier. Boîtier coussin, fond vissé.
Cadran noir laqué 3 tons signé Rolex Oyster. Avec index
pointe et chiffres arabes peints. Petite trotteuse à 6 heures.
Boîtier anonyme non signé et mouvement mécanique calibre
618 avec spiral Breguet Elinvar, marquage rouge. Cadran et
mouvement signés Rolex. Diamètre: 46 mm.
Fine stainless steel cushion shaped manual winding wristwatch
with rolex dial and movement.
20 000 / 25 000 €
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385	
PANERAI RADIOMIR PAM 425 n°P0529/1000 vers 2013
Superbe montre bracelet en acier. Boîtier coussin, fond
saphir vissé. Cadran noir «sandwich» avec index pointe et
baton. Mouvement mécanique calibre P3000 avec réserve
de marche 3 jours. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre:
47 mm. Etat neuf. Avec écrin et papiers.
Fine and rare limited edition stainless steel cushion shaped
manual winding diver wristwatch with box and paper.
5 000 / 7 000 €
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386 B
 REGUET TYPE XX ref 3800
n°56019 vers 2000
Beau chronographe bracelet en
acier. Boitier rond, couronne et fond
vissés. Lunette tournante. Cadran
noir avec trois compteurs. Chiffres
arabes et aiguilles luminescents.
Mouvement automatique. Boucle
déployante en acier signée. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diamètre: 40mm.
Fine stainless steel self winding chronograph wristwatch with flyback.
3 500 / 4 500 €

387	BREGUET TYPE XX TRANSATLANTIQUE ref 3820 n°54036 vers 2000
Beau chronographe bracelet en
acier. Boitier rond, couronne et fond
vissés. Lunette tournante. Cadran
noir avec trois compteurs. Dateur
à six heures. Chiffres arabes et
aiguilles luminescents. Mouvement
automatique. Boucle déployante en
acier signée. Cadran, boitier et mouvement signés. Diamètre: 40mm.
Fine stainless steel self winding
chronograph wristwatch with date
and flyback.
3 500 / 4 500 €

388	DODANE TYPE XXI «PLOMBAGE
MILITAIRE vers 1960
Rare et beau chronographe bracelet
en métal chromé Boîtier rond,
fond vissé acier. Lunette tournante
graduée. Cadran noir avec deux
compteurs, chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique avec
fonction Flyback. Cadran signé.
Diamètre: 38mm. Modèle Etat neuf
et plombé par le SIAR.
Fine and very rare stainless steel
manual winding military chronograph with flyback
5 000 / 7 000 €
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389	LACO BEOBACHTUNG n°H460/FL23883, vers 1940
Très rare et grande montre de pilote observateur de la
Luftwaffe. Boîtier métal, remontoir «poire». Cadran noir avec
chiffres arabes luminescents. Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique 22 rubis. Bracelet cuir. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 56 mm.
Large chromed metal manual winding pilot wristwatch.
4 000 / 6 000 €
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390	ROLEX DAY-DATE ref. 18038 N°6540103 vers 1980
Montre bracelet en or. Boîtier rond. Fond vissé. Lunette or
striée. Cadran or avec indication du jour par guichet à midi,
dateur à 3 heures. Aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Bracelet Président en or
avec boucle déployante en or signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 36 mm. Poids brut: 128,46g.
Fine 18k yellow gold self winding wristwatch with day and date.
With 1!k yellow gold bracelet.
6 500 / 8 500 €

391	ROLEX DATEJUST ref. 6605 n°387517 vers 1958
Superbe montre bracelet en or blanc 18k (750). Boîtier rond.
Couronne et fond vissés. Lunette or blanc striée. Cadran
crème avec dateur à 3 heures. Index diamants appliqués.
Mouvement automatique certifié chronomètre. trotteuse
centrale. Aiguilles feuilles. Cadran, boîtier et movuement
signés. Diamètre: 36 mm.
Fine and rare 18k white gold self winding writswatch with diamond set indexes.
5 000 / 8 000 €
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FUERZA AEREA DEL PERÙ

392	ROLEXOYSTER DATE FUERZA AEREA DEL PERU ref 1501
n°2365404 vers 1969
Rare et belle montre bracelet en acier Boîtier rond, couronne
et fond vissés. Lunette cannelée. Cadran argent avec dateur à
trois heures. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet jubilé en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés
Diamètre: 34mm.
Fine stainless steel self winding wristwatch made for the fuerza
aera del peru
4 000 / 7 000 €

393	ROLEX OYSTER PRECISION FUERZA AERA DEL PERU ref
6426 n°2289287 vers 1969
Rare et belle montre bracelet en acier Boîtier rond. Couronne
et fond vissé. Cadran argent, trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Bracelet oyster en acier signé. Cadran, boîtier et
mouvement signés Diam: 34mm
5 000 / 7 000 €
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394	OMEGA PETROGRAD MUSEUM COLLECTION LIMITED
EDITION n°0431/1915
Rare et grande montre bracelet en or rose 18k (750). Boîtier
tonneau, anses mobiles. Cadran argent avec chiffres arabes
peints. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement automatique. Boucle ardillon en or rose signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions: 43 x 32 mm. Avec son
écrin et ses papiers d’origine. Série limitée à 1915 ex.
Fine and rare limited edition 18k rose gold tonneau shaped
self winding wristwatch. with box and paper. limited edition
to 1915 ex.
4 000 / 6 000 €
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395	PORSCHE DESIGN DASHBOARD LIMITED EDITION
N°205 / 333 vers 2007
Rare et beau chronographe bracelet en titane. Boîtier rond,
poussoirs rond. Couronne vissée. Fond saphir. Cadran noir
avec 3 compteurs et dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles
et chiffres arabes luminescents. echelle tachymétrique
orange. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec
boucle ardillon signée Porsche Design. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre: 40 mm. Vendu avec son
écrin, ses papiers d’origine, des boutons de manchettes et
un porte clef. Série limitée à 333 ex.
Fine and rare limited edition titanium self winding wristwatch
with box, paper, a key ring and cufflinks.
3 000 / 5 000 €

MONTRES & STYLOS DE COLLECTION - 1er OCTOBRE 2016

157

396	CORUM ADMIRAL’S CUP TIDES n°
2235006 vers 2007
Grande montre bracelet en titane.
Boîtier tonneau, fond et lunette
caoutchouc. Cadran noir. Lunette
intérieure avec index drapeaux
appliqués. Cadran noir avec dateur
à 3h, indication 24h à 6 heures, des
marées à 9 heures, phase de lune à
midi. Trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc
avec boucle deployante en titane
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 47 mm. Avec son
écrin, un second bracelet caoutchouc
et son mode d’emploi.
Fine and large titanium and rubber self
winding wristwatch with rubber bracelet. With box and operating instruction.
3 000 / 4 000 €

397	CORUM ADMIRAL’S CUP n° 1731680 vers 2007
Grande montre bracelet en acier. Boîtier rond. Lunette en
acier avec index drapeaux appliqués. Cadran bleu avec dateur
à 3h, indication 24h à 6 heures, des marées à 9 heures, phase
de lune à midi. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet acier avec boucle deployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 42 mm. Avec
son écrin et ses papiers d’origine.
Fine and large stainless steel self winding wristwatch with
stainless steel bracelet. With box and paper.
2 000 / 3 000 €
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398	BULGARI DIAGONO n°D0149 vers 2000
Beau chronographe pour les départs de régate en acier.
Boîtier rond, fond vissé. Lunette en acier tournante. Cadran
blanc avec totalisateur sur 5 minutes à midi. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Fine and rare stailness steel self winding diver chronograph
wristwatch with white dial. Rubber bracelet.
5 500 / 8 500 €
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399	AURICOSTE n°1024112 vers 1940
Montre de torpilleur en acier. Boîtier rond. Cadran blanc avec
chiffres arabes peints. Aiguilles en acier bleui. Petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique. Dans son écrin en bois
d’origine.
Fine and rare stainless steel manual winding pocket watch with
original wood box.
1 200 / 1 800 €

400	ULYSSE NARDIN CHRONOMETRE DE MARINE n° 7365
Rare et beau chronomètre de marine en laiton doré. Cadran
crème avec indication de la réserve de marche 56h à midi et
grande trotteuse à 6 heures. Chiffres arabes peints. Aiguilles
en acier bleui. Contenu dans sa boîte en acajou avec clef de
remontage.
Fine and rare gilt brass manual winding marine chronometer
with power reserve.
2 600 / 3 500 €
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401	CHRONOMETRE DE MARINE RUSSE n° 14831
Rare et beau chronomètre de marine en laiton doré. Cadran crème avec indication de la réserve de marche 56h à
midi et grande trotteuse à 6 heures. Chiffres arabes peints.
Contenu dans sa boîte en acajou avec clef de remontage et
son écrin de transport en bois.
Fine and rare gilt brass manual winding marine chronometer
with power reserve.
1 500 / 2 500 €
MONTRES & STYLOS DE COLLECTION - 1er OCTOBRE 2016

161

402	HERMES GOUVERNAIL
Baromètre en laiton doré et bois.
Fine and rare gilt brass and wood barometer
1 200 / 1 500 €

403	L’EPEE par BACCARAT Prince CHARLES - Lady DIANA 29
Juillet 1981. Prototype N° 00/100
Rarissime pendulette de voyage à répétition des heures et
demi au passage et à la demande. Cabinet de forme corniche
en laiton doré. Face en laiton doré entièrement guilloché.
Cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Aiguilles
Breguet peintes. Poussoir de déclenchement des heures à
la demande à 18 heures. Mouvement mécanique 8 jours
à échappement à ancre projeté par un cristal de Baccarat
représentant la couronne aux “trois plumes d’autruche”,
insigne des Princes de Galles. Dim. : 140 x 95 x 75 mm. Vendue avec son écrin L’Epée et sa clef à remonter et ses papiers
d’origine à l’état neuf.
Fine and very rare gilt brass manual winding 8 days desk clock
with hour repeating. Box and paper. prototype n° 00/100
4 000 / 7 000 €
BACCARAT
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404	Dom Pérignon, Rosé, Vintage 2000. Mathusalem.
Bouteille ornementée d’un support en métal plaqué or.
22 000 / 25 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de Monaco Legend Motors, en sus
du prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.

Les véhicules sont soumis à des frais de 15% TTC.
Les lots marqués d’un * sont soumis à une TVA à l’importation,
soit 20% en sus des frais d’adjudications.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont données sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur
lequel Monaco Legend Motors devra figurer comme expéditeur
et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir
dans les délais légaux. 
REGLEMENTATION CITES
Δ  : Les documents fournis par l’étude « Monaco Legend Motors »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C
du règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE.
Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une
demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès
de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur.
Nous vous conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe
de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer ces articles. Certains pays
peuvent interdire la délivrance des documents pour des raisons
propres à leurs législations. Ces démarches sont à effectuer par
l’acheteur et restent à sa charge. Contacter Monaco Legend
Motors pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Les
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à
titre indicatifs et ne sont pas contractuels.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger
avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique
nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.

- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans
garantie quant à un éventuel traitement.
- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire
750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
Monaco Legend Motors s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation
d’objet non supervisée par la société Monaco Legend Motors se
fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros
faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se présenter auprès de la société Monaco Legend Motors avant
que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société
Monaco Legend Motors avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger
la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères.
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
	• Envoyés par e-mail : info@monacolegendmotors.com
	• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères,
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la
vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez contacter :
Monaco Legend Motors : +37 797 775 335
www.monacolegendmotors.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
	• En espèces en euro
	• Par carte de crédit visa ou mastercard.
	• Par virement en euro sur le compte :
Monaco Legend Motors

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance
du service comptable de la société Monaco Legend Motors.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est
réputé être trésor national. Monaco Legend Motors n’assume
aucune responsabilité du fait des décisions administratives
de refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées cidessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de
valeur respectifs au-dessus desquels un certificat pour un bien
culturel peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français :
	• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
	• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
	• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
	
•
Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
	• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation,
l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR

• BIJOUX anciens & modernes
• BAGAGERIE & ACCESSOIRES de mode
• MONTRES & STYLOS de collection

(ne pas remplir)

NOM
PRÉNOM
RAISON SOCIALE
La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Monaco Legend Motors imprimées
dans le catalogue et les enchères proprement dites seront
régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL

Références Carte bancaire :
Mastercard

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

Visa

Nom du titulaire

N° Lot

Description succincte

NON

Enchère maximale hors frais

Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de
Monaco Legend Motors, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
Monaco Legend Motors - 13 Boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco - Tel. : +37 797 775 335 - info@monacolegendmotors.com
www.monacolegendmotors.com
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