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1

Broche en or jaune et argent ajourée à décor de rinceaux ornée de diamants taillés en rose dont un au
centre plus important. P. 17,6 g.
350 / 450 €

7

Broche en or jaune et argent ajouré à décor de rinceaux et fleur ornée de demi-perles et diamants taillés en rose. P. 12,1 g.
900 / 1 000 €

2

Collier en or gris orné d’un motif central à décor de
volute orné de diamants taillés en brillants, dont
certains plus importants. P. 8 g.
1 500 / 1 800 €

8

3

Bague “Toi et Moi” en platine et or jaune ornée de
deux diamants taillés en brillant calibrant 0,75 carats environ bordés de diamants plus petits.
P. 5,3 g.
2 000 / 2 200 €

Bracelet en platine et or gris ciselés orné de diamants taillés en brillant en chute et, au centre, d’un
cabochon de saphir. Longueur: 17,5 cm environ.
P. 18,8 g.
3 500 / 4 000 €

9

4

Chaine en or gris ornée de perles baroques et pendentif “volute” en platine et or jaune ajouré orné de
diamants taillés en brillants dont un au centre plus
important et de diamants taillés en rose. P. 6,6 g.
1 600 / 1 800 €

Bague géométrique en platine ornée de diamants
de taille ancienne bordé de saphirs et pierres bleues
calibrées. Epoque Art Déco. Tour de doigt: 53.
P. 5 g.
2 000 / 2 500 €

10

Epingle en or et argent ornée d’une fleur sertie de
diamants taillés en rose dont une plus importante
au centre. Epoque Napoléon III. P. 11,5 g.
800 / 1 200 €

5

Broche “Volute” en or jaune et argent ajourée ornée de diamants taillés en rose dont certains plus
importants, d’émeraudes taillées en poire et d’une
perle de culture retenue en pampille. P. 15,9 g.
850 / 950 €

11

Bague géométrique en platine ornée d’un diamant
taillé en navette entouré de saphirs calibrés. Tour de
doigt: 55. P. 5,1 g.
4 500 / 5 000 €

6

Bague “Volutes “ en or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant dont certains plus importants. Tour de doigt: 52. P. 16,1 g.
2 300 / 2 500 €
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ANDREOLI - Paire de clips d’oreilles “Fleurs” en or
gris, les pétales ornés de calcédoine, et de lignes de
diamants taillés en brillant, le cœur orné d’une perle
de culture grise de Tahiti. Signés Andreoli. Diamètre
d’une perle: 11 mm environ. P. 24,5 g.
2 700 / 2 800 €

19

Bague en platine ornée d’un rubis cabochon dans
un entourage de diamants taillés en brillant. Poids
du rubis: 6,99 carats. Origine: Birmanie. Avec certificat du Gem Paris. Tour de doigt: 57. P. 7,4 g.
1 500 / 1 600 €

20

Bracelet de cordons de cuir tressés orné, au centre
d’un motif géométrique en or gris pavé de diamants
taillés en brillant. Les attaches ornées de diamants.
P. Brut: 19,3 g.
2 200 / 2 400 €

FRED « Force 10 » Bracelet de câble marin en acier,
le fermoir en or jaune. Signé Fred. P brut: 23,1 g.
500 / 700 €

21

16

Collier collerette en or rose à décor de palmettes
orné de diamants taillés en rose. Vers 1900. P. 35,8 g.
1 200 / 1 500 €

Bague en or gris ornée d’un saphir de Ceylan rectangulaire dans un double entourage de diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 53. P. 4,4 g.
3 200 / 3 500 €

22

17

Bague «Ecailles» en or gris ciselé entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 54.
P. 14,6 g.
2 300 / 2 500 €

YANES - Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’un motif floral serti de diamants
taillés en brillant soutenant une perle de culture
blanche poire. Signées Yanes. P. 5,9 g.
650 / 700 €

23

Bague géométrique en or gris ornée de lignes de
diamants baguette alternées de lignes de diamants
taillés en brillant. Tour de doigt: 54. P. 16,5 g.
3 500 / 4 000 €

12

Parure en vermeil comprenant une broche et une
paire de boutons d’oreilles ornées de nacre sculptée
à décor floral et d’améthystes facettées.
60 / 80 €

13

Bague en or gris ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en brillant. Poids du rubis: 2,80 carats environ. Tour de doigt: 55,5. P. 3,3 g.
1 600 / 1 800 €

14

15

8

Broche barrette en or jaune et or gris ajourés ornée
de diamants taillés en brillant en chute et de diamants taillés en rose. Aiguille en or jaune. P. 13,6 g.
1 300 / 1 500 €
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24

Pendentif en or jaune et or gris godronnés orné
d’une émeraude taillée en poire. La bélière sertie de
diamants taillés en brillant. P. 6,3 g.
2 200 / 2 400 €

25

Bague en or jaune et or gris ornée d’un saphir ovale entouré de lignes de diamants taillés en brillant.
L’anneau serti de pavages de diamants.
Tour de doigt: 55. P. 10,5 g.
1 800 / 2 000 €

26

27

Collier d’un rang de perles de culture. Fermoir mousqueton en or jaune et or gris godronnés ornés de
diamants taillés en brillant. Diamètre d’une perle:
8 mm environ. P. Brut: 46,2 g.
350 / 400 €
Bague en or gris ornée d’un saphir facetté dans un
entourage de diamants taillés en brillant. Tour de
doigt: 51. P. 6,9 g.
2 000 / 2 200 €

28

Broche “Nœud” en or gris ornée de diamants baguette, de diamants taillés en brillant et de saphirs
calibrés. P. 21,8 g.
2 500 / 3 000 €

29

VERNEY - Paire de boucles d’oreilles en or jaune ornées de cabochons d’émeraudes sculptés et
de saphirs taillés en poire. Signées Verney et numérotées. P. 16,9 g.
2 400 / 2 500 €

30

Bague en platine et or gris ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés taillée à degrés dans un
entourage de diamants taillés en brillant. Poids de
l’émeraude: 4,90 carats environ. Tour de doigt: 51.
P. 6 g.
2 800 / 3 000 €

31

Collier pouvant former bracelet de trois rangs de
perles de culture orné d’un motif central en or gris
serti d’un cabochon de jadéite dans un entourage
de perles, diamants taillés en brillant et d’émeraudes facettées. Diamètre d’une perle: 7mm environ
950 / 1 000 €

32

Bague en or gris ciselé et ajouré ornée d’un cabochon d’émeraude entouré de diamants taillés en
brillant. Tour de doigt: 55. P. 7,3 g.
1 300 / 1 500 €

33

Paire de boucles d’oreilles en or jaune filigrané ornées chacun d’un cabochon d’émeraudes. P. 17,5g
650 / 700 €

34

Pendentif “Croix“ en or jaune orné d’émeraudes
navette alternées de diamants taillés en brillant.
P. 5,2 g.
1 500 / 1 600 €

35

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
L’anneau serti de diamants plus petits.
Poids du diamant principal: 2,01 carats. Couleur: D.
Blanc exceptionnel +. Pureté: VS1. Avec certificat du
GIA Gemological Institute of America.
Tour de doigt: 53. P. 4,9 g.
23 000 / 24 000 €

35
10
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45

36

Important collier en or jaune godronné à maillons
géométriques imbriqués dont certains sertis de diamants taillés en brillants. P. 151,1g
4 200 / 4 500 €

42

Broche “Crabe” en or jaune et or gris, le corps orné
d’un pavage de diamants taillés en brillants.
P. 11,0 g.
500 / 600 €

37

CARTIER - Bague en or jaune ornée de diamants
taillés en brillant. Signée Cartier. Tour de doigt: 52.
P. 3,4 g.
600 / 800 €

43

Bague en or jaune et or gris ciselé ornée de diamants taillés en brillants dont un plus important au centre, calibrant 1 carat environ. P. 17,1 g.
2 800 / 3 200 €

38

Bracelet en or rose ajouré à maillons géométriques.
Longueur: 21cm P. 50,1g.
1 600 / 1 800 €

44

39

CARTIER - Bague en or jaune ornée de maillons
“panthère” sertis de diamants taillés en brillant.
Signée Cartier et numérotée. Tour de doigt: 53.
P. 12,2 g.
2 800 / 3 000 €

CHAUMET PARIS Important bracelet Tank en or
jaune à maillons articulés. Signé Chaumet Paris numéroté. P. 137,9 g.
4 000 / 4 500 €

45

40

Paire de boucles d’oreille “Nœud de passementerie” en or jaune pavées de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants: 15 carats environ.
P. 29,1 g.
7 000 / 8 000 €

BOUCHERON - “Serpent Bohème” - Bague en or
jaune ciselé ornée, aux extrémités, d’un cabochon
de chrysoprase et d’un cabochon de corail. Signée
Boucheron et numérotée. Tour de doigt: 48.
P. 11,2 g.
2 600 / 2 800 €

46

VAN CLEEF & ARPELS et DAVID MORRIS Paire de
clips d’oreilles pouvant former clips de revers en or
jaune à motifs de palmettes entièrement sertis de
diamants taillés en brillants et ornées de saphirs taillés en poire. Une signée et numérotée.
Poids total: 34,3g. Poids des saphirs: 2,10 cts et 1,90
cts. Avec certificat Dunaigre attestant sans modification thermique.
15 000 / 18 000 €

47

Bague en or jaune d’un diamant de taille émeraude
à pans coupés dans un entourage de diamants baguette. Poids du diamant principal: 1 carat environ.
P. 11,2 g.
4 000 / 4 500 €

41

ALDER - Bague en or jaune ornée d’une citrine facettées surmontée de volutes en or jaune serties de
diamants taillés en brillant. Signée Adler Paris. Tour
de doigt: 53. P. 23,1 g.
2 800 / 3 300 €

46
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48

Chaîne en or gris et pendentif en platine et or jaune
ciselés et ajourés à motif de nœud serti de diamants
taillés en rose soutenant une aigue-marine facettée
entourée de diamants taillés en rose. P. 10,8 g.
3 200 / 3 400 €

49

Paire de pendants d’oreilles “navette” en or gris
entièrement serti de diamants taillés en brillant et
de diamant navette. P. 30,6 g.
12 000 / 15 000 €

50

Bague en or gris 14K ajouré ornée d’un saphir
rectangulaire dans un entourage de diamants taillés
en brillant. Tour de doigt: 55. P. 10,5 g.
1 500 / 1 600 €

51

Chaine et pendentif en or gris orné d’un diamant
taillé en brillant calibrant 0,70 carats environ. P. 3,4 g.
3 200 / 3 500 €

52

Bracelet “ligne” en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant, le fermoir circulaire serti de
diamants. Longueur: 18,5 cm. P. 8,3 g.
1 800 / 2 000 €

53

14

CARTIER - Demi alliance en or jaune godronné ornée de quatre diamants princesse.
Tour de doigt: 49. P. 4,5 g.
1 300 / 1 500 €

MONACO LEGEND

54

Epingle à jabot en or gris ornée de deux motifs
sertis de jade, corail et diamants taillés en brillant.
P. 11,3 g.
3 000 / 4 000 €

55

Alliance en or gris à motifs navette entièrement sertie de diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 54.
P. 4,1 g.
600 / 650 €

56

Paire de pendants d’oreilles “Palmettes” en or
gris ornés chacun d’un saphir taillé en poire dans un
double entourage de diamants taillés en brillant et
saphirs. P. 5,3 g.
1 500 / 1 600 €

57

Bracelet montre de dame en or gris. Cadran blanc,
index bâtons appliqués. Lunette ronde ornée de
diamants taillés en brillant. Mouvement mécanique. Bracelet entièrement serti de diamants taillés en
brillant. P. Brut: 28,5 g.
2 300 / 2 500 €

58

Bague jonc en or jaune et or gris ciselé ornée d’un
diamant carré en serti clos. P. 7,2 g.
1 800 / 2 200 €

59

Bracelet jonc ouvrant en or gris orné d’un pavage
de diamants taillés en brillant, taillés en poire, taillés en princesse, taillés en navette et de taille émeraude. P. 47,9 g.
20 000 / 22 000 €
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60

Bague en or gris tressé ornée d’une perle Mabé
entourée et épaulée de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt: 56. P. 13,6 g.
1 500 / 1 600 €

61

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’une perle de culture blanche des mers du sud
entourées de diamants taillés en brillants et d’émeraudes navettes. (Manque une émeraude) P. 29,0 g.
3 200 / 3 500 €

62

Bague “Fleur” en or gris ornée d’un diamant taillé
en brillant dans un double entourage de diamants
baguette et diamants trapèze. Tour de doigt: 49.
P. 7,2 g.
3 200 / 3 500 €

63

Collier de trente deux perles de culture grises de
Tahiti. Fermoir en platine serti d’un diamant navette
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Diamètre des perles: 12,5 à 16 mm.
4 500 / 6 500 €

64

65

16

Bague géométrique en or gris godronné ornée
d’un pavage de diamants taillés en brillant. Tour de
doigt: 54. P. 17 g.
1 000 / 1 200 €
Paire de boucles d’oreilles “Fleurs” en or jaune
et or gris ornées de pavages de diamants taillés en
brillant et au centre, d’une perle de culture gold des
Mers du Sud et d’une perle de culture grise de Tahiti.
Diamètre d’une perle: 10,5 mm environ. P. 30,3 g.
8 000 / 10 000 €

MONACO LEGEND

66

Chaîne en or gris et pendentif en or gris orné d’un
diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits. Poids du diamant principal: 1,30
carat environ. P. 8 g.
4 500 / 5 000 €

67

Bague en or gris ornée d’une émeraude carrée à
pans coupés taillée à degrés bordée de deux diamants trapèze. P. 5,5 g.
1 700 / 1 900 €

68

CARTIER - Collier de cordons de soie noir tressés
orné d’un motif central formant le fermoir en or gris
à décor de “C” imbriqués. Signé Cartier. P. Brut: 5,2 g.
250 / 300 €

69

Broche en or gris à motif floral ornée de diamants
taillés en brillant dont certains plus importants, de
diamants baguette, et de saphirs navette. P. 13,6 g.
2 200 / 2 400 €

70

Collier en or gris orné, au centre, d’un diamant troidia. Poids du diamant: 1,20 carat environ. P. 4,8 g.
2 500 / 3 000 €

71

Paire d’anneaux d’oreilles en or gris entièrement
serti de diamants baguette et diamants taillés en
brillant. P. 16,4 g.
3 500 / 4 000 €

72

Bague “Toi et Moi” en or gris ornée de deux diamants taillés en brillant bordés de lignes de diamants baguette et diamants taillés en brillant. Poids des
diamants: 1,01 carat. Couleur: G. blanc extra. Pureté:
Loupe clean. Et 1,04 carat. Couleur: Fancy light Yellow. Pureté: VVS1. Avec certificat du Gemmological Institut of America et H.R.D Hantwerp Institute
of Gemologic et du G.I.A Gemmological Institut of
America. Tour de doigt: 53. P. 7 g.
7 500 / 8 000 €
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73

Bague en or gris ornée d’un diamant radiant de
couleur jaune entouré et bordé de diamants taillés
en brillant. Poids du diamant principal: 2,43 carats.
Couleur: Fancy Vivid Yellow. Pureté: SI2. Avec certificat du GIA Gemological Institute of America. Tour
de doigt: 53. P. 5,8 g.
23 000 / 25 000 €

75

Parure en or jaune à décor de cœurs comprenant un
collier et une paire de boucles d’oreilles entièrement
sertis de diamant taillés en brillant. P. 59,8 g.
10 000 / 12 000 €

74

Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés chacun d’une émeraude rectangulaire à pans coupés
taillée à degrés soutenant un diamant taillé en brillant et un diamant taillé en poire retenu en pampille.
Poids total des diamants: 10 carats environ. P. 7,7 g.
70 000 / 75 000 €

76

Bague en or gris ornée d’un saphir de taille rectangulaire à pans coupés taillés à degrés dans un entourage de diamants taillés en brillant. Avec certificat
du Gübelin Gem Lab. (Laboratoire de Gémmologie
de Gübelin Suisse) attestant sans modification thermique constatée. Tour de doigt: 52. P. 11,4 g.
65 000 / 70 000 €

74
76
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77

Important collier en or gris entièrement serti de 25
diamants taillés en brillant alternés de 75 diamants
de taille navette.
Poids total des diamants: environ 40.50 carats.
Avec trois rapports du HRD précisant les caractéristiques des pierres :
Diamants centraux :
- 3.34 cts, couleur H/I Pureté VS
- 2.84 cts, couleur I/J Pureté VS
- 2.75 cts, couleur I/J Pureté VS
- 2.27 cts, couleur I/J Pureté VS
- 2.09 cts, couleur I/J Pureté VS
- 1.88 cts, couleur I/J Pureté VS
- 1.84 cts, couleur I/J Pureté VS
Poids total des diamants navette : 8.90 cts
Couleur G/H, Pureté VS
Poids : 46.50 g
160 000 / 180 000 €

20
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77bis

Broche “Colibri” en or jaune ciselé et guilloché émaillée vert et bleu et sertie d’un diamant taillé en
brillant. P. 9,1 g.
650 / 750 €

78

Bague en platine et or jaune ornée d’un diamant
taillé en brillant dans un entourage d’onyx et de diamants taillés en rose. Tour de doigt: 55. P. 4,4 g.
450 / 500 €

79

Paire de boucles d’oreilles en or jaune et platine
ornées chacune d’un diamant taillé en brillant entouré d’onyx et de diamants taillés en rose. P. 4,6 g.
650 / 700 €

80

81

82

22

Bague en platine ajourée ornée de diamants de taille ancienne dont trois au centre plus importants et
de diamants taillés en rose. P. 5,5 g.
1 200 / 1 500 €
Broche plaque en platine et or gris ajouré ornée de
diamants taillés en brillants dont un au centre plus
important et de diamants taillés en rose. P. 7,4 g.
950 / 1 000 €
Collier en or jaune orné de deux motifs en jade
sculpté ornés d’un cabochon de rubis soutenant
une perle poire de culture. P. 67,8 g.
3 500 / 4 000 €

MONACO LEGEND

83

Paire de boucles d’oreilles en or gris ajouré à décor
de «Palmette» ornées d’un disque de lapis-lazuli et
de diamants taillés en brillant dont un, au centre,
plus important. P. 9 g.
850 / 900 €

84

Bague en platine et or jaune ornée d’un diamant
taillé en brillant dans un double entourage d’émeraudes calibrées et diamants plus petits. Poids du
diamant central: 0,80 carats environ. P. 7,6 g.
2 000 / 2 200 €

85

Paire de boutons de manchette en or jaune ornés
chacun d’un motif circulaire serti d’un diamant taillé
en brillant. P. 6,8 g.
600 / 650 €

86

Bague “jarretière” en or gris ornée de trois diamants de taille ancienne. Poids total des diamants: 1,50
carats environ P. 5,5 g.
950 / 1 000 €

87

Bracelet en or jaune et or gris ajouré et godronné
à motifs géométriques orné de diamants taillés en
brillants. Longueur: 20cm environ P. 79,3 g.
2 600 / 2 800 €

88

Bague géométrique en or jaune et or gris ciselé
ornée de diamant taillé en brillant dont deux plus
importants bordés de pierres bleues calibrées. Tour
de doigt: 54. P. 3,4 g.
1 400 / 1 500 €
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94

89

Bague “Nœud” en or jaune ornée de diamants taillés en brillant. Le motif signé V.C.A et numéroté. Tour
de doigt: 52. P. 5 g.
950 / 1 000 €

90

Collier en or jaune tressé orné, au centre, de cinq
motifs “Poissons” sertis de diamants taillés en brillant, de chrysoprases, de corail et de nacre. P. 20,2 g.
950 / 1 000 €

91

Demi parure en or jaune comprenant une bague
ornée de citrines, améthystes, péridots et aigue-marine rectangulaire et d’une perle “poire” retenue en
pampille et une paire de pendants d’oreilles ornée
de citrines rectangulaires. P. 16 g.
150 / 200 €

92

93

PEDERZANI - Paire de boucles d’oreilles “Fleurs “
en or jaune ornées de diamants taillés en brillant, de
cabochons de rubis, de cabochons de saphirs et de
cabochons d’émeraudes. Signées Pederzani.
P. 35,2 g. Avec écrin.
3 500 / 4 000 €
Bague géométrique en or jaune ornée d’un pavage de diamants blancs et diamants jaune taillés en
brillant. Tour de doigt: 50. P. 6,9 g.
550 / 600 €

94

POMELLATO “M’ama non mama” Paire de boucle
d’oreilles en or jaune ornées de diamants taillés en
brillant et d’un cabochon de calcédoine.
Signée Pomellato. P. 15,3 g.
1 500 / 2 000 €

95

Bague en or gris ornée d’un saphir rose taillé en
coussin entouré de diamants taillés en brillant.
L’anneau serti de diamants. Poids du saphir: 4 carats
environ. Tour de doigt: 53. P. 5,6 g.
3 000 / 3 200 €

96

Bracelet en or jaune entièrement ciselé à maillons
géométriques. Longueur: 18cm environ P. 36,7 g.
1 000 / 1 200 €

97

Bague “Nœud” en or jaune ornée d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés taillée à degrés entourée de lignes de diamants baguette.
Tour de doigt: 57. P. 13,4 g.
2 500 / 3 000 €

98

Bague en or gris ornée d’un diamant radiant de
couleur jaune épaulé de diamants trapèze. L’anneau serti de diamants taillés en brillant. Poids du diamant principal: 5,03 carats. Couleur: Fancy Intense
Yellow. Pureté: SI1. Avec certificat du G.I.A Gemological Institute of Gemology. Tour de doigt: 52.
P. 5,7 g.
90 000 / 100 000 €

98
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99

Collier orné de tourmaline melon d’eau alternées
de boules d’or jaune ajouré et orné en son centre
d’un pendentif en or et argent serti d’une améthyste bordée de saphirs et diamants taillés en rose.
Pbrut. 189 g.
2 200 / 2 500 €

100

Parure “Papillon” en or jaune ornées de saphirs
multicolore bordés de diamants taillés en brillant
comprenant une broche et une paire de boucles
d’oreilles. P. 1142 g.
8 000 / 10 000 €

26

MONACO LEGEND

101

Bracelet “ceinture” en or jaune à décor d’écailles
de poisson. P. 157,6 g.
3 800 / 4 500 €
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102

CARTIER - Bague en platine ornée d’un saphir taillé
en poire. Signée Cartier et numérotée.
Tour de doigt: 54. P. 3,8 g.
650 / 700 €

103

Paire de pendants d’oreilles “Palmette” en or gris
ajouré ornés chacun de diamants taillés en brillant
dont deux plus importants. P. 16,7 g.
2 000 / 2 200 €

104

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés dans un double
entourage de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Tour de doigt: 54. P. 14,4 g.
3 000 / 3 500 €

105

106

28

Broche “Fleurs” en platine et or gris ciselés ornée
de diamants taillés en brillant dont certains plus importants. P. 22,7 g.
1 800 / 2 000 €
Bague en or gris godronné ornée de trois saphirs
facettés bordés de pavages de diamants taillés en
brillant. Tour de doigt: 54. P. 15,6 g.
5 000 / 7 000 €

MONACO LEGEND

107

Bracelet ligne en or gris entièrement serti de diamants taillés en brillant. Poids total des diamants :
16 carats environ. Longueur: 18 cm environ.
P. 16,8 g.
10 000 / 12 000 €

108

Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés bordée de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Tour
de doigt: 52. P. 5,8 g.
1 200 / 1 400 €

109

Collier en or gris orné de motifs trilobés entièrement sertis de diamants taillés en brillant. Poids total
des diamants: 18 carats environ. Longueur: 80 cm
environ. P. 40,5 g.
8 000 / 9 000 €

110

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé
en brillant en serti clos. Poids du diamant: 3,30 carats environ. Tour de doigt: 54. P. 9,2 g.
15 000 / 16 000 €
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111

111

Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’un motif “Nœud” sertis de diamants taillés en
brillant soutenant une aigue marine rectangulaire
retenue en pampille. P. 21,5 g.
2 700 / 3 000 €

112

Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
Le chaton orné de deux diamants. Poids du diamant
principal: 1,16 carat. Couleur: G. Blanc extra. Pureté:
SI2. Avec certificat du HRD Antwerp Institute of Gemology. Tour de doigt: 53. P. 4,1 g.
3 500 / 4 000 €

113

Bracelet en platine ajouré à décor géométrique
orné de diamants taillés en brillant dont trois plus
importants et de diamants baguette. Fermoir cliquet en or gris. Années 1930. Longueur: 18 cm environ. P. 74,9 g.
17 000 / 20 000 €

114

Bague en platine ornée d’un saphir taillé en coussin
épaulé de deux diamants baguette bordés d’onyx.
Vers 1930. Poids du saphir : 32,96 cts. Origine :
Ceylan. Avec certificat du Laboratoire Français de
Gemmologie attestant sans modification thermique
constatée. P. 12,8 g.
25 000 / 30 000 €

114
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115

CARTIER - “TRINITY” - Bague trois anneaux en
or gris et céramique noire. Signée Cartier et numérotée. Tour de doigt : 51. P. 6,8 g.
750 / 800 €

116

Paire de clips d’oreilles “Fleurs” en or noirci ornées
de pavages de diamants taillés en brillant dont certains plus importants. P. 30,6 g.
6 500 / 7 500 €

117

Bague en or jaune et argent noirci ornée au centre
d’un cabochon de tanzanite dans un entourage de
diamants taillés en brillants et émeraudes cabochons. P. 8,8 g.
1 300 / 1 500 €

118

119

Paire de pendants d’oreilles en or jaune et argent
noirci ajourés à décor de palmettes sertis de diamants taillés en brillant et ornés chacun d’une perle de culture des Mers du Sud retenue en pampille.
Diamètre d’une perle: 13,8 mm environ. P. 14,8 g.
850 / 900 €
Bague en or gris ornée d’un diamant taillé en brillant dans un entourage de diamants plus petits.
L’anneau serti de diamants baguette bordés de diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 53. P. 5,7 g.
1 200 / 1 500 €

120

Bague en or jaune et argent noirci ornée de saphirs
facettés et de diamants taillés en brillant. P. 7,2 g.
900 / 950 €

121

Collier en or gris noirci orné de douze panthères entièrement sertis de diamants taillés en brillant.
P. 123,3 g.
11 000 / 13 000 €

122

Bague dôme en platine et or gris ajourés ornée de
diamants taillés en brillant dont un, au centre, plus
important. Tour de doigt: 49. P. 14,1 g.
1 600 / 1 800 €

123

Paire de pendants d’oreilles “Girandoles” en or
jaune et argent noirci ajourés ornées de diamants
taillés en brillant, de diamants navette et d’une perle de culture de Tahiti retenue en pampille. Diamètre
d’une perle: 12,5 mm environ. P. 15,4 g.
1 400 / 1 500 €

124

Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taillé
en brillant. Poids du diamant: 5,28 carats. Couleur: F.
Blanc extra +. Pureté: VVS2. Avec certificat du HRD
Antwerp Institute of Gemmology. Tour de doigt: 56.
P. 5,1 g.
120 000 / 125 000 €

124
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125

Fermoir “Fleur” en or gris ciselé orné de diamants
taillés en brillant dont certains plus importants.
P. 8,6 g.
1 500 / 1 600 €

126

Bague en or jaune et argent noirci ajourés ornée de
saphirs roses facettés, taillé en poire et de diamants
cognac. Tour de doigt : 54. P. 6,9 g.
950 / 1 000 €

127

Pendentif en platine et or gris à motif de “Nœud”
serti de diamants taillés en brillant soutenant une
améthyste taillé en poire dans un entourage de diamants. P. 11,2 g.
2 500 / 2 600 €

128

TIFFANY - Bague en argent ornée au centre, d’un
godron or jaune. Signée Tiffany & Co.
Tour de doigt: 51. P. 8,1 g.
350 / 400 €

129

Broche “Plume” en or gris ajouré ornée de diamants taillés en brillant dont certains plus importants.
P. 13,8 g.
650 / 700 €

130

Bague en or gris à motifs géométriques surmontée
d’un croisillon pavé de diamants. P. 16,2 g.
750 / 850 €

131

132

133

134

Paire de boucles d’oreilles en or gris ajouré à décor
géométrique ornées de pavages de diamants taillés
en brillant. P. 24,7 g.
1 800 / 2 200 €
Bague “Fleur” en or gris ornée de diamants taillés
en brillant dont un, au centre, plus important.
Tour de doigt: 54. P. 5,3 g.
1 300 / 1 500 €
Chaîne en or gris et pendentif en or gris orné d’un
diamant taillé en poire dans un double entourage
de diamants taillés en brillant. Poids du diamant
principal: 2 carats environ. P. 5,9 g.
5 500 / 6 000 €
Bague en platine ornée d’une rubellite ovale dans
un entourage “jupe” serti de diamants trapèze et
diamants navette. Poids de la rubellite: 5 carats environ. Tour de doigt: 53. P. 10,5 g.
2 300 / 2 500 €

135

Paire de boutons de manchette en or jaune et
onyx orné chacun d’un coquillage rose sertie de
saphirs cabochon. P. 16,8 g.
800 / 1 000 €

136

Bague en or gris ornée d’un diamant princesse bordé de pavages de diamants taillés en brillant. Les
griffes ornées de saphirs roses facettés. Poids du
diamant principal: 3 carats. Couleur: I. Pureté: Loupe
clean. Avec certificat du HRD Antwerp Institute of
Gemmology. Tour de doigt: 55. P. 11 g.
15 000 / 16 000 €

136
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143

137

CARTIER - Broche “Tortue” en or jaune, la carapace
et les yeux ornés de cabochons de turquoises. Signée Cartier et numérotée. P. 4,9 g.
800 / 1 000 €

138

Bague en or jaune et argent noirci ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés taillée à
degrés dans un double entourage de diamants taillés en brillant et diamants baguette. Tour de doigt:
52. P. 5,9 g.
850 / 1 000 €

139

Bague en or gris ornée d’un saphir taillé en coussin
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
P. 7,8 g.
2 800 / 3 200 €

140

Paire de pendants d’oreilles en or gris serti de
diamants taillés en brillant et diamants princesse
soutenant en pampille un diamant ovale de couleur
jaune dans un entourage de diamants taillés en brillant. Poids des diamants jaune: 1,59 carat. Couleur:
Fancy Intense Yellow. Pureté : SI2. et 1,53 carat. Couleur: Fancy Intense Yellow. Pureté: SI2. Avec certificats du GIA Gemological Institute of America.
P. 8,3 g.
11 000 / 12 000 €

141

Bague en or jaune et argent noirci ajourés ornée
d’un cabochon de tanzanite entouré et bordé de
diamants taillés en brillant. Tour de doigt: 53.
P. 6,4 g.
950 / 1 000 €

142

Importante bague en or jaune ciselé à décor floral
ornée d’un lapis lazuli taillé en pain de sucre.
P. 15,4 g.
480 / 520 €

143

Importante parure en or jaune composée d’un Collier, d’un Bracelet et d’une Broche pouvant former
Pendentif ornés de motifs “Feuilles” sertis de diamants taillés en brillant alternés de cabochons de
turquoise reconstituées. P. Total: 315,8 g.
50 000 / 55 000 €

144

Bague en or gris ornée d’un diamant radiant bordé
de deux diamants troidia. Poids du diamant principal: 5,10 carats. Couleur: F. Blanc extra +. Pureté:
VVS2. Avec certificat du GIA Gemological Institute of
America. Tour de doigt: 53. P. 6,5 g.
80 000 / 82 000 €

144
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145

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’un rubis traité ovale taillé à facettes dans un
double entourage de diamants taillés en brillants.
P. 32,3 g.
5 000 / 7 000 €

146

Bague en or gris ornée d’un rubis cabochon bordé
de deux diamants taillés en brillant. Poids du rubis:
4,98 carats Origine: Birmanie. Avec une certificat du
Gem Paris attestant sans traitement thermique constaté. P. 5,9 g. (Givres ouvert)
950 / 1 050 €

147

Parure en or jaune orné de rubis et de diamants taillés en brillant, comprenant un collier et une paire de
boucles d’oreilles à motifs de fleurs. P. 90 g.
15 000 / 20 000 €

148

Bague en or jaune ornée d’une importante perles
de culture grise de Tahiti dans un entourage de rubis ovale. P. 15,6 g.
3 500 / 4 000 €

149

Bracelet jonc “Bambou” en or rose orné de pavage
de diamants taillés en brillant. P. 22,1 g.
3 800 / 4 500 €

150

Bague en or jaune ornée de quatre diamants taillés
en poire de couleur rose dont deux, au centre plus
importants. Poids des diamants principaux: 1,01
carat. Couleur: Fancy Light Pink. Pureté: VS2 et 0,90
carat. Couleur: Fancy Light Pink. Pureté : SI2. Avec
certificats du GIA Gemological Instutute of America.
Tour de doigt: 53. P. 2,7 g.
35 000 / 38 000 €

150
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151

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 9K et argent noirci ornés chacun de motifs “Gouttes” en chute sertis de diamants taillés en brillant et d’améthystes facettées. P. 49,3 g.
2 400 / 2 500 €

152

Important anneau en or jaune ciselé orné d’un pavage de diamants taillés en brillants. P. 15,5 g.
950 / 1 050 €

153

Collier négligé de rangs perles de corail rouge
terminés par des motifs en or jaune godronné soutenant des pompons de perles de corail et perles
d’or. (A renfiler).
3 500 / 4 000 €

154

Bracelet de boules d’or jaune alternées de boules
de corail. P. 33,5 g.
750 / 850 €

155

Importante bague en or jaune et or gris ciselé et
ajourée à décor de rinceaux ornée d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Poids du saphir: 9,40carats. Origine: Ceylan
P. 15,3g Avec certificat GRS attestant sans
modification thermique constatée.
25 000 / 30 000 €

155

40

MONACO LEGEND

155

152

153

153

151

151

154

BIJOUX de COLLECTION - 21 AVRIL 2017

41

156

POMELLATO - Bracelet en or jaune à maille croisillon. Signé Pomellato. Longueur: 18,5 cm environ.
P. 35,1 g.
1 500/ 1 600 €

162

Paire de pendants d’oreilles en or gris à décor de
fleurs serties de diamants taillés en rose et de diamants de couleurs jaune. P. 12,2 g.
2 700 / 3 000 €

157

Bague en or jaune ornée de saphirs de couleurs.
Tour de doigt: 53. P. 9,9 g.
3 000 / 3 500 €

163

158

LALAOUNIS - Paire de boutons de manchettes en
or jaune à motifs ronds ciselés. Portent le poinçon
de Maître. P. 7 g.
400 / 450 €

POMELLATO - “Narciso” - Bague en or jaune amati
ornée d’une citrine facettée en serti clos. Signée Pomellato. Tour de doigt: 52. P. 18,7 g.
1 100 / 1 200 €

164

159

Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant cognac
taillé en brillant en serti clos. Poids du diamant : 1,20
carat environ. Tour de doigt: 55. P. 9,4 g.
1 200 / 1 500 €

Importante broche “Fleur” en or jaune et or gris
ornée de cabochons de sodalite, dont un au centre
plus importants, de diamants taillés en brillants, de
rubis facettés, de cabochons de corail peau d’ange
et d’émail vert guilloché. P: 66,2 g.
3 000 / 3 500 €

165

Bracelet en platine et or jaune à maillons “Cœurs”
dont un, au centre, plus important, sertis de diamants taillés en brillant. Longueur: 17 cm environ.
P. 34,5 g.
2 200 / 2 400 €

166

CARTIER - Bague boule en or jaune orné de motifs
géométriques émaillés noirs. Signée Cartier et numérotée. Tour de doigt: 53. P. 15,4 g.
1 300 / 1 500 €

167

Collier en or gris émaillé noir et cabochon de turquoise en chute alternés de virolles serties de diamants taillés en brillant. P. 66,8 g.
7 500 / 8 000 €

160

BULGARI - Paire de boucles d’oreilles en or rose
ajouré à motif géométrique ornées de pavages de
diamants taillés en brillant. Signées Bulgari. P. 11 g.
2 500 / 3 000 €

161

FRED - Anneau en or jaune et gris ciselés ornée de
diamants taillés en brillant alternés d’onyx cabochon. Signée Fred Paris.
Tour de doigt: 50. P. 16,8 g.
1 300 / 1 500 €

161
166

42

MONACO LEGEND

163

159

157
166

161

164

167

160
162
158

165

156

BIJOUX de COLLECTION - 21 AVRIL 2017

43

173

173

Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés chacun d’un disque de jade surmonté d’une ligne de
diamants taillés en brillant dont un plus important.
P. 15,5 g.
4 000 / 5 000 €

174

Collier en or jaune émaillé noir orné, au centre, d’un
motif de “Panthères affrontées” serti de diamants
taillés en brillant. P. 19,6 g.
800 / 850 €

CHOPARD - Bracelet en or jaune articulé orné de
deux lignes de diamants taillés en brillant. Signé
Chopard. Poids total des diamants: 6 carats environ.
Longueur: 18 cm environ. P. 51,3 g.
4 000 / 4 200 €

175

Paire de boucles d’oreilles “Panthères” en or jaune et or gris émaillé noir, serti de diamants taillés en
brillant, les yeux ornés de pierre verte. P. 15,8 g.
650 / 750 €

Paire de boucles d’oreilles en or gris ornées chacune d’une émeraude rectangulaire bordée de diamants taillés en rose. P. 13,3 g.
6 200 / 6 500 €

176

Bague en platine ornée d’un saphir ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillants et
saphirs calibrés (manque des saphirs). P: 6,8 g.
1 800 / 2 200 €

Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taillé en brillant calibrant 2,80 carats environ. Tour de
doigt : 51. P. 4,7 g.
7 000 / 9 000 €

177

Paire de pendants d’oreilles “Palmette” en or gris
ajourés ornés chacun de diamants taillés en brillant
et d’un diamant navette. P. 4,2 g.
1 200 / 1 500 €

168

Pendentif en or jaune orné d’une plaque de jade
sculpté à décor floral serti de diamants taillés en
brillant et de saphirs. P brut: 33,9 g.
1 500 / 2 000 €

169

Bague en or jaune ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos. P: 16,6 g.
650 / 750 €
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178

BOUCHERON - Bracelet montre de dame en or
jaune. Cadran doré, index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet en or jaune articulé.
Signé Boucheron et numéroté. P. Brut : 34,3 g.
1 100 / 1 300 €

179

CHANEL - Paire de pendants d’oreilles en métal
serti de strass ornés du sigle de la maison, de perles
imitation et d’un motif croissant de lune retenu en
pampille. Signés Chanel.
250 / 300 €

180

PIAGET - “Polo” - Bracelet montre en or jaune. Cadran doré godronné. Mouvement à quartz. Bracelet
en or jaune. Signé Piaget et numéroté. P. Brut: 75,8 g.
2 200 / 2 400 €

181

182

46

CHANEL - Broche en métal doré ajouré orné du sigle de la maison et de demi perle imitation. Signée
Chanel. Manque deux perles.
200 / 300 €
CHANEL - Paire de boucles d’oreilles en métal
ornés du sigle de la maison et de perles imitation.
Signées Chanel.
250 / 300 €

MONACO LEGEND

183

VACHERON CONSTATIN - Bracelet montre en or
jaune. Cadran doré. Mouvement mécanique. Bracelet de cuir marron, boucle déployante en or jaune.
Signé Vacheron Constantin et numéroté. P. Brut:
37,8 g.
2 200 / 2 400 €

184

BLANCPAIN pour UTI - Bracelet montre de dame
en or jaune. Cadran doré, index bâton. Lunette
rectangulaire en or uni. Les attaches serties de diamants taillés en brillant. Mouvement duoplan. Bracelet en or jaune tressé. P. Brut: 24,2 g.
800 / 1 000 €

185

CHANEL - Paire de pendants d’oreilles en métal
ornés chacun d’un motif géométrique orné de résine de couleur soutenant une perle grise imitation
retenue en pampille. Signée Chanel.
250 / 300 €

186

PIAGET - Bracelet montre de dame en or jaune.
Cadran blanc, chiffres romains appliqués. Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune articulé, boucle
déployante. Signé Piaget et numéroté.
P. Brut: 86,1 g
2 400 / 2 600 €
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187

FAVRE LEUBA “Reverso” vers 1940
Montre bracelet réversible en métal. Boitier
rectangle. Cadran blanc avec chiffres arabes peints.
Petite trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique.
Cadran signé.
Dim: 23x33mm
Rare chrome metal rectangular manual winding reversible wristwatch.
700 / 1 000 €

188

OMEGA “Dynamic” vers 1970
Montre bracelet en acier. Boitier ovale. Cadran
deux tons blanc et gris avec dateur à trois
heures. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 41mm
Fine stainless steel selfwinding wristwatch with
two tone dial
400 / 700 €

189

MOVADO vers 1950
Montre bracelet en acier. Boitier rond.
Fond vissé. Cadran argent avec indication du jour et
du mois par guichet, dateur par aiguille.
Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 33mm
Fine stainless steel manual winding wristwatch
with day, date and month.
250 / 300 €
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190

VACHERON CONSTANTIN n°265293/11 vers 1940
Montre bracelet en acier Staybrite. Boîtier rond.
Cadran crème avec chiffres arabes appliqués or,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement n°422933.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 31 mm.
Fine and rare stainless steel manual winding
wristwatch.
4 000 / 6 000 €
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191

BLANCPAIN “Fifty Fathoms Flyback” n°789 vers
2010
Grand chronographe bracelet de plongée en acier.
Boitier rond. Couronne et fond vissés. Lunette tournante graduée. Cadran noir avec trois compteurs,
dateur à six heures. Aiguilles et index luminescents.
Mouvement automatique. Bracelet Nato.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 45mm
Fine stainless steel selfwinding diver flyback
chronograph wristwatch
7 000 / 9 000 €

192

LOCKMAN n°2535 vers 1980
Chronographe bracelet en métal doré. Boitier
rond, lunette ronce de noyer. Cadran vert avec
trois compteurs verts. Indication du jour et de
la date à trois heures. Mouvement automatique.
Cadran et boitier signés.
Diam: 40mm
Gold metal self winding chronograph with day
and date
300 / 500 €

193

HERMES “Grande Arceau” n°2474343 vers 2000
Grand chronographe bracelet en acier. Boitier rond.
Cadran gris anthracite avec trois compteurs. Dateur
par guichet entre quatre et cinq heures.
Mouvement automatique. Boucle ardillon en acier
signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 43mm
Fine and large stainless steel self winding
chronograph wristwatch with grey dial and date.
2 000 / 2 500 €
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194

LOUIS VUITTON “Tambour Flyback” n°11/888 vers
2012
Grand chronographe bracelet en acier. Boitier rond.
Cadran chocolat avec deux compteurs, dateur entre
quatre et cinq heures. Aiguilles luminescentes.
Mouvement automatique avec fonction flyback.
Boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 44mm Avec son écrin et sa notice.
Fine and rare limited edition stainless steel self
winding chronograph wristwatch with flyback.
2 500 / 3 500 €

195

LOUIS VUITTON TAMBOUR CHRONOGRAPH
ESSENTIAL VOYAGE n°11/888 vers 2012
Beau chronographe bracelet en acier. Boitier rond.
Cadran gris avec dateur par guichet à six heures.
Petite trotteuse à trois heures. Indication 24 heures
à neuf heures. Mouvement automatique.
Boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 44mm
Avec son écrin et ses papiers
d’origine.
Fine and rare limited edition stainless steel self
winding chronograph wristwatch. With box and papers
2 500 / 3 500 €

196

HERMES “Arceau Equestre Limited Edition
n°71/111” vers 2012
Belle montre bracelet en acier. Boitier rond. Cadran
noir guilloché avec chiffres arabes peints, dateur à
six heures. Trotteuse centrale orange. Mouvement
automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en
acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 41mm Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine and rare limited edition stainless steel self
winding wristwatch with black dial. Box and papers
1 200 / 1 800 €
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197

PARMIGIANI FLEURIER “Greenwich Mean
Time” n°4439 vers 2000
Belle montre bracelet de dame en or rose.
Boitier rond. Fond saphir. Lunette sertie de
brillants.
Cadran crème guilloché avec indication du
second fuseau horaire par guichet à midi.
Aiguilles en acier bleui.
Mouvement automatique calibre 130.2.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 36mm Pbrut: 64,5g
Fine and rare lady’s 18k rose gold and diamond
set self winding wristwatch with two time zone.
3 000 / 5 000 €

198

BLANCPAIN “Villeret chronographe” n°825 vers
2000 Beau chronographe bracelet en or jaune.
Boitier rond godronné. Cadran blanc avec trois
compteurs. Dateur à six heures. Chiffres romains
appliqués or. Aiguilles or.
Mouvement automatique. Boucle ardillon en or signée. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 34mm Pbrut: 57,2g
Fine and rare 18k yellow gold self winding chronograph wristwatch. With box and papers son écrin et
ses papiers d’origine.
2 000 / 2 500 €
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199 détails

199

JAEGER LECOULTRE “Master Control” n°0268
vers 2005
Belle montre bracelet en or rose. Boitier rond.
Fond saphir. Cadran argent avec index épis
et chiffres arabes appliqués or rose. Dateur à
trois heures. Trotteuse centrale en acier bleui.
Mouvement automatique calibre 899. Boucle
déployante en or rose signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 40mm
Pbrut: 90,7g Avec écrin et papiers.
Fine 18k rose gold self winding wristwatch with
silver dial. Box and papers.
5 000 / 7 000 €
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200

TAG HEUER “Grand Carrera Calibre 6” vers
2015
Montre bracelet en acier. Boitier rond.
Couronne vissée. Fond saphir. Cadran noir avec
dateur à trois heures.
Petite trotteuse par guichet à six heures.
Mouvement automatique. Boucle déployante
en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 41mm Avec son écrin et ses papiers.
Fine stainless steel selfwinding wristwatch with
date. Box and papers.
1 500 / 2 000 €

201

ORIS TT3 CHRONOGRAPH n°27-20045 vers
2000
Chronographe bracelet en titane et métal doré.
Boîtier rond, fond saphir. Lunette noir graduée
sur 24h. Cadran noir carbone avec 2 compteurs.
Dateur à 6 heures. Petite trotteuse à 9 heures.
Indication du second fuseau horaire par aiguille
flèche.
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc
avec boucle deployante en acier doré signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 43 mm. Avec son écrin et sa notice
Fine titanium self winding chronograph wristwatch with carbon dial, date and second time
zone. Box and instruction operating
1 000 / 1 500 €
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202

PANERAI Luminor 1950 “Flyback” Série Limitée n°I104/500 vers 2007
Beau chronographe bracelet de plongée en
acier. Boitier coussin, fond saphir vissé. Cadran
noir guilloché avec deux compteurs. Index,
aiguilles et chiffres arabes luminescents.
Mouvement automatique avec fonction flyback.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 47mm
Avec son écrin et ses papiers d’origine, deux
bracelets supplémentaires et une boucle
déployante en acier.
Fine and rare stainless steel self winding diving
chronograph flyback wristwatch. With box and
papers
4 500 / 6 500 €
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203

ROLEX “Turn-o-graph Honeycomb Dial”
ref 6202 n°950059 vers 1963
Rare et belle montre bracelet en acier et or.
Boitier rond. Couronne et fond vissés. Lunette or
tournante graduée. Rare cadran crème nid
d’abeille avec index bâtons appliqués or,
trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 36mm
Fine and rare stainless steel and gold self winding wristwatch with honeycomb dial.
12 000 / 15 000 €

204 détail
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204

ROLEX pour Tiffany “Big Bubble” ref 5030
n°648066 vers 1951
Très rare et belle montre bracelet en or jaune
18k (750). Boitier rond, couronne et fond vissés.
Superbe cadran deux tons crème et laqué noir
avec index épis et diamants appliqués. Dateur à
trois heures, trotteuse centrale.
Mouvement automatique certifié chronomètre.
Diam: 36mm, Pbrut: 60.7g
Avec son certificat de Bulletin de Marche
Fine and rare 18k yellow gold selfwinding wristwatch with black lacquered dial and diamond
set. With box and certificate.
20 000 / 30 000 €
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205

ROLEX “Explorer I Black Out” ref 14270
n°E813970 vers 1992
Rare et belle montre bracelet en acier. Boitier
rond. Couronne et fond vissés. Cadran noir avec
index bâtons et aiguilles luminscents. Chiffres
arabes 3, 6, 9 black. Mouvement automatique
certifié chronomètre.
Bracelet acier avec boucle déployante en acier
signée.
Diam: 36mm Avec son écrin et ses papiers
d’origine.
Fine and rare stainless steel self winding wristwatch with luminous indexes and black numbers. Box and papers.
10 000 / 12 000 €
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206

ROLEX “ Explorer II” ref 216570 n. 7U5X4300
vers 2014
Grande montre bracelet en acier. Boitier rond.
Couronne et fond vissés. Lunette acier graduée
sur 24 heures. Cadran blanc avec dateur à trois
heures. Index et aiguilles luminescents.
Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet acier avec boucle déployante en acier
signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 42mm
Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine stainless steel selfwinding wristwatch with
white dial and date. Box and papers.
5 000 / 6 000 €
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207

ROLEX “Day-Date” ref 1803 n°2308758 vers
1969
Belle montre bracelet en or jaune. Boitier rond.
Couronne et fond vissés.
Rare cadran or avec indication du jour à midi et
de la date à trois heures. Ecriture blanche.
Mouvement automatique certifié chronomètre
calibre 1556.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 36mm Pbrut: 64,1g.
Fine 18k yellow gold self winding wristwatch
with date and day.
4 500 / 6 500 €

208

ROLEX “Day-Date” ref 1803 n°1446542 vers
1966
Belle montre bracelet en or jaune. Boitier rond.
Couronne et fond vissés.
Cadran or avec indication du jour à midi et de
la date à trois heures. Mouvement automatique
certifié chronomètre calibre 1556.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 36mm Pbrut: 63,6g
Fine 18k yellow gold self winding wristwatch
with date and day.
4 500 / 6 500 €
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209

ROLEX “Oyster Date” ref 15017 n° 6753888
vers 1981
Belle montre bracelet en or jaune 14K. Boitier
rond. Couronne et fond vissés.
Lunette or crantée. Cadran argent avec index
bâtons appliqués or, dateur à trois heures.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique
calibre 3035 certifié chronomètre.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 34mm Pbrut: 57,3g.
Fine 14K yellow gold self winding wristwatch
with date.
3 000 / 5 000 €

210

ROLEX ref. 4038 n°048873 vers 1940
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, anses
stylisées. Cadran argent avec chiffres arabes
peints. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 35 mm
Fine stainless steel manual winding wriswatch
with silver dial.
4 000 / 6 000 €

210 détail
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211

ROLEX LADY OYSTER PERPETUAL ref. 6718F
n°5864519 vers 1978 Montre bracelet de dame
en or et acier. Boîtier rond. Couronne et fond
vissés. Lunette or. Cadran or avec index bâtons
appliqués or. Trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Bracelet or et acier avec boucle
deployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 25 mm.
Fine ladies stainless steel and gold self winding
wristwatch with stainless steel and gold
bracelet.
800 / 1 200 €

212

AUDEMARS PIGUET “Royal Oak” n°1080 vers
1990
Belle montre bracelet en or et acier.
Boitier tonneau. Lunette or octogonale vissée.
Cadran gris anthracite gauffré avec dateur à
trois heures. Index bâtons appliqués or.
Mouvement quartz. Bracelet or et acier avec
boucle déployante en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 35mm
Fine stainless steel and gold cushion shaped
quartz wristwatch with date and stainless steel
and gold bracelet.
3 000 / 5 000 €
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213

CORUM n°86127 vers 1960
Montre bracelet en or jaune. Boitier rond.
Cadran argent guilloché “lin” avec index bâtons
appliqués. Aiguilles or, trotteuse centrale.
Dateur à six heures. Mouvement automatique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 33mm
Fine 18k yellow gold selfwinding wristwatch
with date.
800 / 1 200 €

214

ROLEX PRECISION n°8961 vers 1960 Montre
bracelet en or 18k. Boîtier rond. Cadran crème
avec index épis appliqués or. Aiguiles Dauphine
or. Trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 33 mm. Poids brut: 35,9g.
Fine 18k yellow gold manual winding wristwatch.
4 000 / 6 000 €

MONTRES de COLLECTION - 21 AVRIL 2017

65

215

MOVADO pour TIFFANY n°5/49058 vers 1960
Rare et beau chronographe bracelet en or 14K.
Boitier rond, fond vissé. Poussoirs ronds. Cadran
argent avec trois compteurs, index épis et chiffres arabes appliqués or. Mouvement mécanique à roue à colonne.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 35mm Pbrut: 55,3g
Fine and rare 14k yellow gold chronograph wristwatch with silver dial
4 000 / 7 000 €

216

UNIVERSAL GENEVE “Tri-Compax” vers 1940
Grand chronographe bracelet en or rose. Boitier
rond, poussoirs rectangles. Cadran argent avec
trois compteurs, indication du jour et du mois
par guichet. Dateur et phase de lune à midi.
Mouvement mécanique à roue à colonne
calibre 481.
Cadran et mouvement signés.
Diam: 38mm Pbrut: 61,6g
Fine and rare 18k rose gold manual winding
astronomic chronograph wristwatch with day,
date, month and moonphase.
3 000 / 5 000 €
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217

UNIVERSAL WATCH “Mono poussoir”
n°487810 vers 1920
Rare et grand chronographe bracelet en or jaune.
Boitier rond. Anses mobiles. Cadran émail blanc
avec deux compteurs, échelle télémétrique et
tachymétrique. Mouvement mécanique à roue
à colonne.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 41mm Pbrut: 68,6g
Fine and rare 18k yellow gold chronograph
wristwatch with white enamel dial.
6 000 / 8 000 €

218

BREITLING “Chronomat” ref 769 n°672141
vers 1946
Rare et beau chronographe bracelet en or jaune.
Boitier rond. Lunette tournante avec règle à
calculs. Cadran argent avec deux compteurs.
Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Cadran et boitier signés.
Diam: 36mm
Fine 18k yellow gold manual winding chronograph wristwatch.
1 500 / 2 500 €
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219

LONGINES « 13ZN » n° 6152297 vers 1940
Rare et beau chronographe bracelet en or.
Boîtier rond, poussoir rectangle. Rare cadran
noir Sandwich avec deux compteurs, échelle
pulsation. Aiguilles or. Mouvement mécanique
avec fonction Flyback calibre 13ZN.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 37 mm. Poids brut : 53,8 g. Vendue avec
son certificat d’origine et d’authenticité et un
écrin Longines d’origine.
Fine and rare 18k gold manual winding
chrongraph wristwatch with certificate and box.
12 000 / 15 000 €
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220

OMEGA/TISSOT n°834448 vers 1930
Rare et superbe chronographe bracelet en acier
staybright. Boitier rond, anses mobiles.
Poussoirs olives. Cadran noir avec deux
compteurs. Echelle télémétrique.
Petite trotteuse à neuf heures, échelle
tachymètrique escargot. Mouvement
mécanique à roue à colonnes calibre 33.3.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 38mm
Fine and very rare stainless steel staybright
manual winding chronograph wristwatch with
black dial
20 000 / 30 000 €

221

CHRONOGRAPHE SUISSE n°1041 vers 1940
Chronographe bracelet en or jaune. Boitier rond.
Cadran blanc avec deux compteurs.
Echelle télémétrique et tachymétrique.
Mouvement mécanique.
Cadran signé.
Diam: 35mm Pbrut: 41,4g
Fine 18k yellow gold manual winding chronograpg wristwatch
300 / 500 €
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222

LONGINES n°8757777 ref.5966 cal.30CH vers
1950
Rare et beau chronographe bracelet en or rose
18K (750). Boîtier rond. Cadran crème avec 2
compteurs. Aiguilles or. Mouvement mécanique
à roue à colonnes calibre 30CH.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 38 mm. Avec son extrait d’archives
Fine and rare 18k rose gold manual winding
chronograph wristwatch. WIth box and extract
of the archives
5 000 / 7 000 €
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223

FRANCK MULLER “Long Island Mono-poussoir” vers 2000
Grand chronographe bracelet en or jaune. Boitier rectangle curvex, fond saphir.Cadran cuivre
guilloché avec deux compteurs, chiffres arabes
luminescents. Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Dim: 33x45mm Avec son écrin
Fine and large 18k yellow gold rectangular
curved chronograph wristwatch. With box.
5 000 / 7 000 €

224

ROLEX - Day Date Référence : 636343, Org
Rolex Design18238
Belle montre bracelet en or jaune 18k (750).
Boitier rond, couronne et fond vissés. Lunette
noire index bâtons dorés. Cadran en or avec
dateur à 3 heures.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Bracelet en croco noir Rolex et boucle
déployante en or signé Rolex.
PB: 86,9g
On y joint son bracelet tout or Pb: 43,2g
Ecrin
5 000 / 7 000 €
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225

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 / 45 000 €
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226

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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227

ROLEX
ANTI-MAGNETIQUE
ref.
4500
n° 497591 vers 1947
Rare et beau chronographe bracelet en acier.
Boitier rond. Couronne et fond vissés.
Cadran argent avec deux compteurs, totalisateur 30 minutes à 3 heures et petite trotteuse à
9 heures.
Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Bracelt oyster riveté en acier avec boucle
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 36 mm
Fine and rare stainless steel manual winding
chronograph wristwatch with silver dial.
20 000 / 30 000 €
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228

GIRARD PERREGAUX «BMW Oracle Racing
USA 98» n°169/250
Grand chronographe bracelet en acier. Boîtier
tonneau, fond vissé.
Cadran noir avec trois compteurs, chiffres arabes
et aiguilles luminescents. Mouvement automatique avec fonction flyback. Bracelet caoutchouc
avec boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés
Diam: 47mm
Avec son écrin et ses papiers d’origine
Fine stainless steel self winding chronograph.
With box
3 500 / 5 500 €

229

BELL & ROSS
GMT vers 2000
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier
tonneau. Couronne et fond vissés. Cadran noir
avec 3 compteurs, dateur par guichet à 3 heures.
Chiffres arabes et aiguilles luminescents.
Indication du second fuseau horaire par aiguille
flèche. Mouvement automatique. Bracelet acier
avec boucle deployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 38 mm.
Fine stainless steel self winding chronograph
wristwatch with date and 2 time zone. With
stainless steel bracelet.
2 000 / 3 000 €
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230

PORSCHE DESIGN “Dashboard” vers 2010
Chronographe bracelet en titane. Boitier rond,
fond saphir. Cadran noir avec trois compteurs. Dateur entre quatre et cinq heures. Chiffres
arabes et aiguilles luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet titane avec boucle
déployante.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 42mm
Fine titanium self winding chronograph wristwatch with titanium bracelet
1 100 / 1 300 €

231

PORSCHE DESIGN
HERITAGE 911 LIMITED EDITION vers 2013
Rare chronographe bracelet en titane. Boîtier
tonneau. Couronne et fond vissés. Poussoirs
encastrés. Cadran noir avec 3 compteurs, indication du jour et de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique. Bracelet titane avec
boucle déployante en titane signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 42 mm.
Etat neuf. * Série limitée à 911 exemplaires.
Fine and rare limited edition titanium self winding chronograph wristwatch with day and
date. Titanium bracelet.
2 500 / 3 500 €

232

PORSCHE DESIGN
THE CHRONOGRAPH ref. P6930 vers 2014
Grand chronographe bracelet en titane. Boîtier
rond. Fond saphir. Lunette noire. Cadran noir
guilloché avec trois compteurs, indication du
jour et du mois par guichet à 3h, aiguilles, index
et chiffres arabes luminescents. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 47mm. Avec son écrin et ses papiers
d’origine. État Neuf
Fine and large black PVD titanium self winding
chronograph wristwatch with 3 registers, day
and date. Rubber bracelet.
5 000 / 7 000 €
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233

RALPH LAUREN “Sporting Chrono Limited
Edition” n°16/30 vers 2010
Grand chronographe bracelet en acier noirci.
Boitier rond. Fond saphir. Cadran noir avec trois
compteurs.
Aiguilles et chiffres romains luminescents.
Dateur à six heures. Bracelet en acier noirci avec
boucle déployante signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 45mm Avec son écrin et ses papiers
d’origine.
Fine and rare limited edition black stainless steel
self winding chronograph wristwatch.
2 000 / 3 000 €

234

TISSOT “Moto
GP
Limited
Edition
n°4873/9002 vers 2010
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond, lunette tournante. Cadran noir carbone avec trois
compteurs. Dateur par guichet à quatre heures.
Mouvement quartz.
Bracelet caotchouc avec boucle déployante en
acier signée.
Diam: 43mm
Avec son écrin casque et ses papiers d’origine.
Fine and rare limited edition stainless steel
quartz chronograph wristwatch with original
box and papers
400 / 600 €

234 détail
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235

BELL & ROSS
BR01-92 LIMITED EDITION BLEU n° 142/500
vers 2012 Grande montre bracelet en acier
PVD noir. Boîtier carré. Cadran noir avec aiguilles, index et chiffres arabes bleu luminescents.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 46 x 46 mm. Vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.
Etat neuf. *Série limitée à 500 ex.
Fine Stainless steel Black PVD limited edition
square self winding wristwatch with blue hands.
Limited edition to 500 ex.
2 000 / 3 000 €

236

BELL & ROSS
BR01-92 LIMITED EDITION ROUGE n° 355/500
vers 2012 Grande montre bracelet en acier PVD
noir. Boîtier carré. Cadran noir avec aiguilles,
index et chiffres arabes rouge luminescents.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 46 x 46 mm. Vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.
Etat neuf. *Série limitée à 500 ex.
Fine Stainless steel Black PVD limited edition
square self winding wristwatch with red hands.
Limited edition to 500 ex.
2 000 / 3 000 €

237

BELL & ROSS
BR01-92 LIMITED EDITION JAUNE n° 006/500
vers 2012 Grande montre bracelet en acier PVD
noir. Boîtier carré. Cadran noir avec aiguilles, index et chiffres arabes jaune luminescents.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet Tissu.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 46 x 46 mm. Vendue avec son écrin
et ses papiers d’origine.
Etat neuf. *Série limitée à 500 ex.
Fine Stainless steel Black PVD limited edition
square self winding wristwatch with yellow
hands. Limited edition to 500 ex.
2 000 / 3 000 €
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BELL&ROSS “Pilot 10th Anniversary” vers
2005
Beau chronographe bracelet en acier. Boitier
rond. Couronne et fond vissés. Lunette noire
tournante. Cadran blanc avec deux compteurs
noirs. Dateur entre quatre et cinq heures.
Mouvement automatique.
Boucle déployante en acier.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 41mm Avec son écrin et ses papiers
Fine and rare limited edition stainless steel chronograph wristwatch. With box and papers.
1 500 / 2 500 €

239

BELL&ROSS “BR01 Radar” vers 2014
Montre bracelet en acier PVD noir. Boitier carré.
Lecture des heures , minutes et secondes par disques tournants. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon
signée. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 46mm
Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine PVD stainless steel squared self winding
wristwatch.
2 000 / 2 500 €
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TAG HEUER “Carrera Limited Edition Monaco
Grand Prix” n° 0257/2500 vers 2014
Beau chronographe bracelet en acier noirci.
Boitier rond, fond vissé transparent. Lunette
avec échelle tachymétrique. Cadran noir guilloché avec trois compteurs et dateur à trois
heures. Mouvement automatique calibre 1887.
Bracelet caoutchouc avec boucle déployante
signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 44mm Avec son écrin et ses papiers
d’origine.
Fine and rare limited edition stainless steel black
PVD selfwinding chronograph wristwatc with
black dial. Box and papers
2 500 / 3 500 €

241

LOUIS VUITTON TAMBOUR “America’s Cup”
n°11/720 vers 2012
Beau chronographe bracelet en acier noirci.
Boitier rond. Cadran noir avec deux compteurs. Dateur et totalisateur cinq minutes pour les
départs de régate à midi. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 44mm Avec son écrin et sa notice.
Fine and rare black stainless steel diving chronograph wristwatch, limited edition for the America’s Cup
2 500 / 3 500 €

242

LOUIS VUITTON “Tambour Diver” n°SG9806
vers 2012
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier
rond, lunette tournante graduée. Cadran bleu
avec dateur à trois heures, petite trotteuse à six
heures. AIguilles, index et chiffres arabes luminescents. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en
acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 44mm Avec écrin
Fine and rare stainless steel self winding diver
wristwatch. Woth box
1 500 / 2 500 €
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JAEGER LECOULTRE “Amvox Alarm Limited
series” n°721/1000 vers 2006
Rare et belle montre bracelet en titane. Boîtier
rond. Cadran deux tons gris avec dateur à 3
heures. Chiffres arabes et aiguilles luminescents.
Trotteuse centrale. Indication de l’heure du
réveil sur le disque central tournant.
Mouvement automatique certifié chronomètre.
Boucle deployante en titane signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 42 mm.
Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine and rare limited edition titanium self winding alarm wristwatch with grey dial. Box and
papers. Limited edition to 1000 ex.
6 000 / 8 000 €
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VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY JUBILEE n°801121 vers 2006
Rare et superbe montre bracelet en platine.
Boîtier rond, fond saphir. Cadran en platine guilloché avec index et chiffres romains appliqués
or blanc. Dateur à 3h, indication de la réserve de
marche à 6h et du jour à 9h. Aiguilles heures et
minutes en or blanc. Mouvement automatique
calibre 2475, poinçon de Genève.
Boucle ardillon en platine signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Avec son
écrin, ses papiers d’origine. Révisée en 2015 par
Vacheron Constantin. Cette montre à été
fabriquée pour le 250ème anniversaire en
série limitée à 252 exemplaires.
Pbrut: 132,5g.
Fine and rare limited edition selfwinding
wristwatch with day, date and power reserve.
Especially manufactured for the 250 Anniversary or Vacheron Constantin to 252 pieces.
With original box and paper. *Last service by
Vacheron Constantin in 2015.

25 000 / 30 000 €
82
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CARTIER ROTONDE HEURES SAUTANTES n°
021 vers 2015 Superbe montre bracelet en or
blanc 18k. Boîtier rond. Fond saphir.
Cadran deux tons gris anthracite et argent avec
indication des heures sautantes par guichet à
midi et des minutes par aiguille flèche.
Mouvement mécanique manufacture calibre
9905MC.
Boucle deployante en or blanc signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés
Diamètre: 42 mm. Poids brut: 119,4g. Avec son
écrin et ses papiers d’origine. Etat neuf.
Fine and rare 18k white gold manual winding
jumping hour wristwatch with original box and
paper.
12 000 / 18 000 €

245 détail
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BLANCPAIN EQUATION MARCHANTE, n°
35/50, vers 2004
Rare et superbe montre bracelet en platine (950)
à quantième perpétuel et équation marchante.
Boîtier rond. Fond saphir.
Cadran argent avec indication du mois et années bissextiles à midi, dateur à 3h, du jour à 9h,
petite trotteuse à 6h, aiguille “soleil” en or jaune
pour la lecture de l’heure solaire.
Mouvement automatique calibre 3863A avec
72h de réserve de marche.
Bracelet croco avec boucle déployante en
platine signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. 38mm. Poids brut 115g.
Avec son écrin et ses papiers
FINE AND RARE PLATINUM LIMITED EDITION
SELF WINDING WRISTWATCH WITH “EQUATION
MARCHANTE” AND PERPETUAL CALENDAR.
WITH BOX.
20 000 / 30 000 €
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ROLEX
DAY-DATE ref. 1804 n° 4171242vers 1974
Rare et belle montre bracelet en or blanc 18k.
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette or
blanc sertie diamants. Cadran champagne avec
index diamants appliqués. Indication du jour par
guichet à midi, dateur à 3 heures. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Bracelet
« President » en or blanc avec boucle deployante en or blanc signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 36 mm. Poids brut: 126,02g.
Avec sa facture de révision Rolex datant de 2002.
Fine and rare 18k white gold and diamond set
self winding wristwatch with day and date.
Champagne dial and diamond indexes.
18k white gold bracelet. With service invoice by
Rolex from 2002.
15 000 / 25 000 €
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ROLEX
DAY-DATE ref. 18239 n° T410940 vers 1998
Rare et belle montre bracelet en or blanc 18k.
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette or
blanc 18k striée. Cadran noir avec index bâtons
appliqués or blanc. Indication du jour par
guichet à midi, dateur à 3 heures.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique
certifié chronomètre. Bracelet President en or
blanc avec boucle deployante en or blanc signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 36 mm.
Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine 18k white gold self winding wristwatch
with black dial. Day and date. An 18k white gold
bracelet. With original box and papers.
12 000 / 18 000 €
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ROLEX
Vers 1940
Beau chronographe bracelet en or jaune 18k.
Boîtier rond. Poussoirs rectangle. Cadran deux
tons crème et argent avec 2 compteurs.
Totalisateur 30 minutes à 3h et petite trotteuse
à 9h.
Echelle tachymétrique bleue.
Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Cadran et mouvement signés.
Fine and rare 18k yellow gold manual winding
chronograph wristwatch with 2 registers.
5 000 / 7 000 €

250

ROLEX
SUBMARINER DATE ref. 16800 vers 1985
Rare et belle montre bracelet de plongée en
acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés.
Lunette tournante noire. Cadran noir avec index
cerclés. Aiguilles luminescents.
Dateur par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet acier avec boucle deployante en acier
signés.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre:
40 mm.
Fine Stainless steel self winding diver wristwatch with black dial and date.
5 000 / 7 000 €
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ROLEX
SUBMARINER 5513 GILT « BART SIMPSON »
vers 1966
Belle et rare montre bracelet en acier.
Boîtier rond. Couronne et fond vissés.
Lunette tournante graduée.
Cadran laqué avec index peints.
Trotteuse centrale. Ecriture dorée.
Mouvement automatique.
Bracelet acier avec boucle deployante en acier
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 40 mm.
Fine and rare

10 000 / 15 000 €
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CARTIER “Pasha Grille” n°307118MG/2399
vers 1990
Belle montre bracelet de dame en or jaune.
Boitier rond. Couronne de remontoir sertie d’un
cabochon diamant. Grille de protection sertie
de brillants.
Cadran argent guilloché avec dateur entre
quatre et cinq heures.
Mouvement quartz. Bracelet or avec boucle
déployante en or signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 32mm
Pbrut: 133,7g
Avec son écrin
Fine lady’s 18k yellow gold and diamond set
quartz wristwatch with 18k bracelet and box
4 500 / 6 500 €
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253

CHOPARD “Impériale” n°454109/4143 vers
1990
Rare chronographe bracelet de dame en or
jaune. Couronne, poussoirs et anses serties de
diamants. Boitier rond. Lunette et attaches
entièrement serties de diamants. Cadran argent
avec trois compteurs, index diamants appliqués.
Mouvement quartz.
Bracelet or avec boucle déployante en or signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 32mm
Pbrut: 132,6g
Avec son écrin, maillones supplémentaires,
papier
Rare and fine lady’s 18k yellow gold and diamond set quartz chonograph wristwatch, with
18k yellow gold bracelet. With box
16 000 / 18 000 €
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CARTIER “Pasha” n° 319289MG/2398 vers
1990
Belle montre bracelet de dame en or blanc.
Boitier rond. Couronne sertie d’un cabochon
diamants. Lunette sertie de quarante brillants.
Cadran argent guilloché avec chiffres arabes
appliqués, dateur entre quatre et cinq heures.
Trotteuse centrale. Mouvement quartz. BRacelet
or blanc avec boucle déployante en or blanc signée Cartier.
Cadran, boitier et mouvement signés.
DIam: 32mm
Pbrut: 126,2g
Avec son écrin, papier
Fine lady’s 18k white gold and diamond set
quartz wristwatch with 18k white gold bracelet.
Box and papers.
13 500 / 15 500 €
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CHOPARD “Impériale” n°394629/4145 vers
1990
Montre bracelet de dame en or jaune. Boitier
rond. Couronne et anses serties de cabochons
rubis. Cadran blanc avec chiffres romains peints,
dateur à trois heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 32mm
Pbrut: 67,3g
Avec son écrin, on y joint deux bracelets en
croco.
Fine lady’s 18k yellow gold self winding wristwatch with box.
2 500 / 3 500 €

256

ROLEX
LADY DATEJUST ref. 78243 n° A886191 vers
1998
Belle montre bracelet médium en or et acier.
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette
or. Cadran blanc avec chiffres romains appliqués
or. Dateur à 3 heures. Aiguilles or. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet Oyster en or et acier avec boucle
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 31 mm.
Fine ladies stainless steel and gold self winding
wristwatch with white dial and date. With stainless steel and gold Oyster bracelet..
4 000 / 7 000 €

257

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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BOUCHERON n°70526 vers 1960
Belle montre bracelet en or jaune. Boitier rectangle. Lunette or blanc, cadran or avec index
bâtons appliqués. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir avec fermoir en or signé Boucheron.
Cadran et boitier signés.
Dim: 22x34mm
Pbrut: 28,9g
1 400 / 1 800 €

259

CARTIER “Tank Bec d’Aigle” n°146333 vers
1950
Rare et belle montre bracelet en or 18K (750).
Boitier rectangle. Anses “Bec d’Aigle”. Couronne
de remontoir au dos. Cadran crème avec chiffres
romains peints. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique Calibre European
Watch Clock &Co.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Dim: 19x33mm
Pbrut: 30,9g
Avec un écrin Cartier
Fine and very rare 18k yellow gold rectangular
manual winding wristwatch with eagle beak
lugs. With box
5 000 / 8 000 €
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CARTIER «Driver» n° 2122 vers 1930
Rarissime et belle montre bracelet en or jaune
18k. Boitier rectangle stylisé godronné.
Cadran crème avec index bâtons et chiffres arabes peints. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique European Watch Clock
& Co avec couronne de remontage au dos.
Cadran signé. Boucle déployante.
Dim: 24x18mm
Pbrut: 31.6g
Rare and fine 18k yellow gold manual winding
driver wristwatch. With box
20 000 / 40 000 €
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PIAGET n°7301N93/285156 vers 1970
Rare et belle montre bracelet de dame en or jaune. Boitier rond. Couronne de mise à l’heure au
dos du boitier. Cadran œil de tigre et diamants.
Aiguilles dauphine. Bracelet intégré en or jaune.
Avec fermoir en or signé Piaget.
Cadran signé. Mouvement quartz.
Diam: 27mm
Pbrut: 68,1g
Avec son écrin et facture de révision.
Fine and rare lady’s 18k yellow gold quartz wristwatch with eye of tiger and diamand set dial.
With box
1 800 / 2 500 €

261 détail

262

HERMES CAPE COD n° 835138 vers 2011
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rectangle.
Cadran argent avec chiffres arabes peints, dateur à 3 heures. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 29 x 40 mm.
Fine stainless steel rectangular self winding wristwatch.
800 / 1 200 €
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ROLEX
OYSTER DATE ref. 1500 vers 1982
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Cadran blanc avec chiffres
romains peints, dateur à 3 heures. Trotteuse
centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet acier avec boucle deployante en acier
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 34 mm.
Fine stainless steel self winding wristwatch with
white dial and date. With stainless steel bracelet.
2 500 / 3 500 €

264

PIAGET
N°74131A17/301615 vers 1970
Superbe montre bracelet en or jaune. Boitier
rectangle godronné. Cadran jadéite. Aiguilles
dauphine or. Mouvement quartz. Bracelet intégré en or jaune à décor de vagues et écorces
d’arbres. Fermoir en or signé.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Dim: 32x28mm
Pbrut: 122g
3 500 / 5 500 €
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PERRELET
TURBINE XL vers 2015
Grande et etonnante montre bracelet en titane. Boîtier rond, fond saphir. Lunette DLC noire.
Cadran noir. Aiguilles luminescentes. Trotteuse
centrale. Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc avec boucle déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 48 mm.
Etat neuf. Ecrin et papiers.
Fine and large titanium self winding wristwatch
with central second.
2 500 / 3 000

266

VULCAIN
CRICKET 50s PRESIDENT vers 2015
Belle montre bracelet réveil en acier. Boîtier
rond, fond saphir. Cadran gris anthracite avec
dateur à 6 heures. Trotteuse centrale. Indication
de l’heure du réveil par aiguille flèche.
Mouvement mécanique calibre V-11.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Fine stainless steel manual winding alarm
wristwatch with date.
3 000 / 5 000 €

267

DODANE
«Type 21» n°98/130 vers 2014
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier
rond, fond saphir. Lunette noire tournante
graduée.
Cadran noir avec deux compteurs noirs, chiffres
arabes et aiguilles luminescents. Mouvement
automatique avec fonction Flyback.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Boucle
déployante en acier signée.
Diamètre: 41mm.
Fine stainless steel self winding chronograph
wristwatch with flyback.
2 000 / 2 500 €
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268

PERRELET “Dual Time” vers 2010
Montre bracelet en acier. Boitier tonneau, fond
saphir. Cadran argent guilloché avec indication World Time et second fuseau horaire par
guichet. Dateur à trois heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet acier
avec boucle déployante en acier signée. Dim:
38x50mm
Fine stainless steel tonneau shaped self winding
two time zone wristwatch.
800 / 1 200 €

269

PERRELET 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 €
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PATEK PHILIPPE “Ellipse Jumbo” ref 3634 n°
528248 vers 1970
Belle et grande montre bracelet en or blanc.
Boitier rectangle à bords arrondis à triple
godron. Couronne de remontoir sertie d’un
cabochon onyx. Cadran onyx.
Aiguilles dauphine.
Mouvement automatique calibre 28-255,
poinçon de Genève.
Boucle ardillon en or blanc signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
DIm: 33x38mm
Pbrut: 42,4g
Rare and fine 18k white gold cushion shape self
winding wristwatch with onyx dial.
10 000 / 15 000 €

271

TISSOT vers 1970
Etonnante montre bracelet de dame en métal.
Boitier carré, lunette lapis lazuli.
Cadran lapis lazuli. Mouvement mécanique.
Bracelet acier intégré avec fermoir en acier signé.
Cadran signé.
Dim: 25x25mm
200 / 300 €

272

HERMES “Cape Cod” n°1979037 vers 2000
Chronographe bracelet en acier. Boitier rectangle. Cadran blanc avec trois compteurs, dateur
par guichet à quatre heures.
Mouvement quartz. Bracele cuir avec boucle
déployante en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés
Dim: 31x43mm
Fine stainless steel rectangular quartzself chronograph wristwatch with date.
1 000 / 1 500 €
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PATEK PHILIPPE ref 1578 n°662504 vers 1951
Rare et belle montre bracelet en or rose. Boitier
rond. Anses cornes de vaches. Tres rare Cadran
noir avec index épis appliqués or rose, petite
trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique calibre 12-120.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 35mm Pbrut: Avec son extrait des archives.
Fine and rare 18k rose gold manual winding wristwatck with claw lugs and black dial, with extract from the archives
10 000 / 18 000 €

274

PATEK PHILIPPE “Calatrava” ref 2555
n°306951 vers 1955
Très rare et belle montre bracelet en or rose.
Boitier rond, fond vissé.
Cadran crème avec index bâtons appliqués or
rose, aiguilles or rose. Trotteuse centrale en acier
bleui. Mouvement mécanique calibre 27SC,
poinçon de Genève.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 32mm
Pbrut: Avec son extrait des archives.
Very rare and fine 18k rose gold manual winding
wristwatch. With extract of archives
15 000 / 25 000 €
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275

CHARLES HOUDIN Palais Royal vers 1900
Etonnante montre de col en or jaune et cristal
taillé à facettes.
Cadran blanc avec chiffres romains peints.
Mouement mécanique.
Avec sa chatelaine et son écrin.
Curious gold and cristal pendant watch withe
white dial. With box
3 500 / 4 500 €

275 détail

276

MONACO ROULETTE
Etonnante montre de poche en acier noirci
faisant roulette de casino.
Cadran trois crème, rouge et noir avec chiffres
peints de 0 à 36.
Avec un écrin

276 détail

Rare and fine stainless steel roulette game.
800 / 1 200 €

277

MOVADO “Gouvernail” n°42009/50114 vers
1930
Belle montre de col formant gouvernail en or
jaune 14K. Boitie rond.
Cadran crème avec chiffres arabes appliqués or.
Aiguilles or. Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 20mm
Fine and rare “Gouvernail” 14k yellow gold manual winding pendant watch.
400 / 600 €
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278

TIFFANY &Co vers 1960
Etonnante pendulette de bureau en or 9K et
métal. Cadran crème avec chiffres arabes peints.
Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique 8 jours. Cadran signé.
Haut: 10cm
Pbrut: 319g Avec son écrin
Fine 9k yellow gold desk clock with box
2 500 / 3 500 €

279

MOVADO “Ermeto Eight Days” vers 1940
Rare pendulette réveil de bureau en métal doré.
Cadran crème avec index bâtons appliqués or,
indication du réveil par aiguille droite.
Mouvement mécanique huit jours.
Cadran signé. Dim: 10cm
Fine and rare gold metal 8 days manual winding
desk clock with alarm.
1 000 / 1 500 €
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280

TIFFANY&Co n°405508 vers 1930
Belle montre de poche en or jaune 9K. Boitier
rond. Cadran coussin argent avec chiffres arabes
peints. Petite trotteuse à six heures. Aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique.
Cadran et mouvement signés.
Diam: 47mm
Fine 9k yellow gold manual winding pocket watch.
500 / 800 €

281

BREGUET & Fils n°1467 vers 1820
Belle montre de poche en or jaune. Boitier rond.
Cadran argent guilloché à décor de fleurs. Chiffres romains appliqués. Petite trotteuse à six
heures. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique à échappement à
cylindres. Signé.
Diam: 50mm
Fine 9k yellow gold pocket manual winding
pocket watch.
800 / 1 200 €

282

H.JEANNERET à Neuchâtel “Répétition des
quarts - Chronographe à seconde morte”
vers 1900
Chronographe de poche savonette en argent à
seconde morte. Boitier rond. Dos ciselé à décor
de cerf. Cadran émail blanc avec chiffres
romains peints, petite trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique à répétition des quarts
(A réviser).
Mouvement signé.
Diam: 60mm
Pbrut: 186,9g
Fine and rare silver manual winding dead second chronograph and quarter repeater pocket
watch
2 000 / 3 000 €
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283

GUSTAVE SANDOZ à PARIS n°22908 vers 1890
QUANTIÈME PERPÈTUEL RÉPÉTITION
MINUTES
Rare et belle montre de poche savonette en or
rose à quantième perpétuel et répétition minutes. Boitier rond. Cadran émail blanc avec indication du mois et année bisextile à midi, dateur à
trois heures. Petite trotteuse et phase de lune à
six heures, le jour à neuf heures.
Mouvement mécanique à répétition (à réviser).
Boitier signé.
Diam: 57mm
Fine and very rare important 18k rose gold perpetual calendar, minute repeating manual winding pocket watch
15 000 / 25 000 €
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284

ANONYME n°321453 vers 1930
Rare et belle montre bracelet de dame en
platine (950). Boîtier rectangle serti diamants et
de saphirs. Anses mobiles serties diamants et
saphirs.
Cadran crème avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique.
Dimensions: 15 x 48 mm.
Poids brut: 18,2g
Fine and rare ladies rectangular platinum,
diamonds et saphyr manual winding
wristwatch.
800 / 1 200 €

285

HERMES CAPE COD n° 2878568 vers 2011
Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier
rectangle. Cadran argent avec chiffres arabes
peints. Mouvement quartz. Bracelet double
tours en cuir barenia avec boucle ardillon en
acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions: 23 x 33 mm.
Avec son écrin et ses papiers d’origine.
Fine ladies stainless steel rectangular quartz
wristwatch with box and papers.
700 / 900 €
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286

286 détail

287

286

JAEGER LECOULTRE JOAILLERIE n°1121378
vers 1950
Très rare et superbe montre bracelet de dame
en or blanc 18k (750). Boîtier rond. Capot serti
de 18 diamants. Cadran argent avec index bâton
appliqués. Mouvement mécanique avec couronne de remontoir au dos. Bracelet en or blanc
serti de diamants.
Cadran et mouvement signés.
Boîtier numéroté.
Diamètre: 18mm
Poids brut: 21,73g Poids total des diamants: 4,5
cts environ
8 000 / 12 000 €

287

JAEGER LECOULTRE vers 1950
Rare montre bracelet de dame en platine. Boitier
rond. Lunette sertie de diamants. Anses stylisées
entièrement serties de brillants. Cadran argent
avec index bâtons appliqués. Bracelet articulé
en platine serti de 27 diamants.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 17mm
Pbrut: 31,8g
Fine and rare ladies platinum and diamond set
manual winding wristwatch with platinum and
diamond set bracelet.
3 000 / 5 000 €
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288

L ERBAU Ft à PARIS ASTRONOMIQUE REPETITION MINUTES n°1455
Belle montre de poche savonnette en or rose
18k. Boîtie rond. Cadran émail balnc avec indication du mois, du jour, de la date par aiguilles.
Phase de lune et petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles or. Mouvement mécanique à répétition
minutes (à réviser). Boîtier signé.
Diamètre: 56 mm.
Poids brut: 151,7g
Fine 18k rose gold astronomic minute repeating
pocket watch with day, date, month and moon
phase.
4 000 / 7 000 €
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289

Un ensemble de 6 chronographes de circuit
en métal et plastique dont un Gallet, un Wakmann, un Omega, un Heuer, un Hanhart et un
anonyme.
Set of six pocket stainless steel and plastic
chronograph
2 000 / 2 500 €
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290

Dunhill Namiki vintage « Ocean Waves »
Modèle balance taille 6
Technique de laque makie grade B+ sur fond
d’urushi noir
Sticker d’exportation original
Plume or 18K. Lever filler
Circa 1930. distribué uniquement en Europe.
Kanji de l’artiste
Très bon état.
20 000 / 25 000 €

291

291

110

Set de 2 stylos plume « Pigeon et Kaki »
( Pigeon and Persimmon )
composé d’un Namiki Empereur custom sur
base urushi noir et d’un
Namiki Yukari balance grade B.
Plumes or 18 k. Pompe et converter
Commande spéciale provenant d’une collection
particulière.
Année 2003 par Michifumi Kawaguchi
Etat neuf
3 exemplaires connus.
30 000 / 40 000 €
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292

293

Dunhill Namiki vintage « Lovebirds »
Etui à cigarette vendu par la boutique Dunhill
de Londres.
Laque makie grade B
Circa 1930.
Signé par l’artiste Ippa
Très bon état.
5 000 / 7 000 €

Dunhill Namiki vintage « Goldfish »
Modèle flat top lady
Laque makie grade B
Plume or 18K. Lever filler
Circa 1930.
Répertorié dans de nombreux ouvrages
consacrés au sujet.
Parfait état.
10 000 / 15 000 €
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Set de 2 stylos plume « Poisson d’or »
( Goldfish )
Composé d’un Namiki Empereur custom sur
base togidashi or et d’un
Namiki Yukari balance grade A.
Plumes or 18 K. Pompe et converter
Commande spéciale provenant d’une collection
particulière.
Année 1992 par Hyakusen Murata
Etat neuf
Masterpiece
40 000 / 50 000 €

295

Dunhill Namiki vintage «Landscape»
Modèle balance taille 6
Combinaison de techniques de laque makie
grade A ( togidashi, takamakie, Kirikane…)
Plume or 18K. Lever filler.
Circa 1930.
Etat concours.
Pièce de musée
50 000 / 60 000 €
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296

Cartier :
Briquet à gaz en métal doré à décor de
chevrons. Dans son écrin.
100 / 150 €

297

Cartier :
Briquet à gaz en métal doré à décor brossé,
capuchon rehaussé de trois anneaux Trinity.
Dans son écrin.
100 / 150 €

298

Dupont:
Briquet à gaz en métal doré à décor de godrons.
100 / 150 €

299

Hermès Paris
Coupe circulaire en métal argenté, anse
figurant une tête de cheval. Signé Hermès-Paris,
poinçon Ravinet d’Enfert.
D: 17.5 cm
300 / 500 €
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300

DUPONT, 8ème rue Dieu Paris
Nécessaire de voyage dans une valise en cuir
grainé à patine marron renfermant un ensemble
de flacons et boites en verre blanc dont les couvercles et bouchons sont en argent (poinçons
minerve), un miroir et un ensemble d’accessoires de voyage.
Fermoirs en laiton doré signés
En l’état, belle patine. Usures d’usage.
Dimensions : H 17 x 57 X 35.5cm
2 000 / 4 000 €

300 détail

301

Louis VUITTON, Paris
Très belle valise en cuir grainé noir renfermant un ensemble de flacons et boites en verre
blanc, dont les couvercles sont en argent massif
(poinçons minerve). Nécessaire de voyage dont
les manches des brosses dont en ébène, miroir
et accessoires divers manches en os (manque
un accessoire)
Signé et numéroté: LV 742136 Asnières, Paris,
Nice, Lille, London
Dimensions 14 x 50 x 32 cm
2 000 / 4 000 €

301 détail
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302

Louis VUITTON, Paris N 1820175
Magnifique valise comprenant un nécessaire de
voyage pour Madame et Monsieur, en cuir lisse à
patine marron, quelques usures d’usage, poignée
restaurée, fermoirs en laiton doré signés.
Intérieur contenant des flacons et boites en verre
dont les couvercles sont en argent et vermeil monogrammés LV et portant les initiales OBV, un miroir de
voyage, nécessaires à barbe, vaporisateur de parfum
et nombreux accessoires. (peigne accidenté)
Dimensions : 20 x 50 x 38 cm
2 000 / 4 000 €
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303

LOUIS VUITTON, PARIS
MALLE DE VOITURE
Etiquette :
Paris 70 champs Elysée
149 New Bond Street London W
Nice 12 avenue de Verdun Lille 34 rue Faidherbe
Rare malle de voiture en Vuitonnite noire, fermoirs
et serrures en laiton signés Londres et Paris, quatre
poignées latérales de portage.
Quelques usures d’usage notamment aux angles.
Cette malle renferme trois valises de voyage de taille
différentes en cuir beige à belle patine. D’anciennes
étiquettes de Grands Hôtels en France et étranger
sont encore visibles.
Les dimensions de la malle extérieur :
42 x 92 x 54cm.
Les dimensions des malles intérieures :
-Malle portant l’étiquette Villefranche :
20 x 36 x 40 cm. Numérotée 752681
-Malle portant plusieurs étiquettes de Grands Hôtels
en France et étranger comme: Beau-Rivage Lyon, Le
royal Malsherbes Paris, Régina Hôtel Milan…
Incomplète, manque un casier à compartiment.
20 x 48 x 41 cm. Numérotée 752682
-Malle plate en l’état - usures d’usage 13 x 87 x 40 cm
Numéro 752680
10 000 / 15 000 €
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304

ARMELIN, Angoulême
Importante ménagère de couverts en argent
et nacre. Elle est composée de soixante quinze
pièces, rangées sur trois niveaux dans son coffret en chêne. Poinçon minerve, monogramme
AB.
Comprend:
12 grosses cuillères (1.010kg),
12 grosses fourchettes (1.020kg), 12 grands couteaux lames en acier manches en nacre (léger
accident sur un), 12 petites cuillères (275g), 1
saupoudreuse (70g), 1 louche (205g), 12 fourchettes à gâteaux manches nacre (PB:260g),
12 couteaux à entremets lames en argent (PB:
400g), 1 pale à gâteaux manche en nacre (PB:
210g), 1 fourchette et 1 porte-gigot manches
en nacre (PB: 270g), 1 couteau à gigot manche
nacre lame en acier, 6 pièces à servir divers manches en nacre (PB:220g)
Dimension du coffre 22 x 47.5 x 37 cm
3 000 / 5 000 €

304 détails

305

Christofle - Douze fourchettes et douze grosses
cuillères en métal argenté dans un coffret
150 / 250 €

306

Nécessaire de bureau composé de trois pièces
en argent 800 millièmes et cristal
200 / 400 €
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307

GUCCI
Sac en cuir marron à anses, Intérieur en daim
beige. Bijouterie en métal doré.
TBE, avec dutsbag
Dimensions : 30 x 40 x 14 cm
400 / 600 €

308

GUCCI
Sac en cuir et daim noir, modèle Jackie - fermoir
en métal doré
TBE, avec dustbag
Dimensions 20 x 32 x 4 cm
200 / 300 €

309

GUCCI : Modèle Indy Hobo
Sac en cuir marron monogramme G - anse rigide
modèle bambou - finitions angles en métal
argenté - avec bandoulière dont la dimension
est de 90 cm. Pompons en cuir et bambou
Intérieur en cuir avec poche zippée
TBE, avec dustbag
Dimensions 38 x 47 x 2 cm
600 / 800 €

309bis

UNGARO - Sac Emanuel en alligator rouge,
garniture en métal doré. (Cites UC-25.4074)
1 200 / 1 500 €

310

BVLGARI : Sac Serpenti Forever
Sac en cuir vert émeraude, fermoir laiton plaqué
or noir et blanc, avec yeux serti de malachite.
Bandouliere en métal doré
TBE
Dimensions 20 x 32 x 4 cm
600 / 800 €
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311

CARTIER - Must de Cartier
Foulard en soie sur fond rouge bordures bleues
marine 85cm
40 / 60 €

312

CARTIER - Must de Cartier
Foulard en soie sur fond bleu, bordures noires
85 cm
40 / 60 €

313

Ceinture en cuir marron monogramme, boucle
en métal argenté portant le monogramme G
entrelacé. Longueur 90cm, Taille 36
80 / 120 €

314

GUCCI
Sac en cuir argenté doubles anses - boucle en
métal doré intérieur en tissu monogramme G
TBE, avec son dustbag
Dimensions : 25 x 37 x 13 cm
400 / 600 €

315

GUCCI
Grande besace en cuir souple noir. Garniture en
métal doré, intérieur en tissu monogramme noir
TBE
Dimensions : 45 x 42 cm

300 / 500 €
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Laurence Jenkell est une artiste Française, autodidacte
qui s’inscrit dans le mouvement Pop Art et du nouveau
réalisme.
Elle innove en choisissant une technique de drapé et de
torsion de l’altuglas visant à rendre ces bonbons colorés
plus réels encore. Chaque pièce crée est unique.
Retenons cette magnifique exposition à Cannes en 2011à
l’occasion du G20, une véritable haie d’honneur de sculptures Bonbons drapeaux est érigée sur la Croisette afin
d’accueillir les présidents pour le sommet. Ces sculptures
monumentales seront exposées par la suite jusqu’en Chine
et en Azerbaidjan, où Laurence Jenkell a été nommée
ambassadrice de l’Art et de la culture.
Un travail reconnu et représenté par de nombreuses
galeries, collections privées, publiques ou institutionnelles
dans le monde entier. Une artiste talentueuse qui n’a pas
fini de nous surprendre...

316

Laurence JENKELL (1969)
Bonbon bleu
Sculpture en plexiglas représentant un bonbon,
sur un socle en plexiglas noir. Pièce unique
Signé et numéroté 1/1 sur la terrasse.
Dimensions (sans le socle): 70 x 30 x 16 cm

3 000 / 5 000 €
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Chauuered services

www.ﬁvestars-limousines.com +33 6 72 32 47 22

MONACO LEGEND

THE CARSAFE
M O N A C O O B A S E D

C A R

S T O R A G E

www.thecarsafe.com +377 97 77 56 05

www.ﬁvestars-motors.com +33 7 60 12 66 16
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MONTRES et BIJOUX D’EXCEPTION
19 - 21 JULY

Rolex Sea-Dweller Comex
Watch Ref. 1665, full set

CONTACT

Monaco Legend Group

13 Bd Pcesse Charlotte,
98000 Monaco
(+377) 97 77 53 35
info@monacolegendgroup.com
ww
www.monacolegendgroup.com
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THE AUCTION WILL TAKE PLACE at MONACO LEGEND, 98000 MONACO

Now accepting consignments
Conndential permanent Expertise
ROMAIN REA
Expert en Horlogrie

BAGAGERIE & ACCESSOIRES DE LUXE
19 - 21 JUILLET

ART
CONTEMPORAIN & MODERN
19 - 21 JUILLET
Hermès Paris Sac Kelly en Lézard

Edouard Vuillard (1868-1940)

CONTACT

Monaco Legend Group

13 Bd Pcesse Charlotte,
98000 Monaco
(+377) 97 77 53 35
info@monacolegendgroup.com
ww
www.monacolegendgroup.com

THE AUCTION WILL TAKE PLACE at MONACO LEGEND, 98000 MONACO

Now accepting consignments
Conndential permanent Expertise
Charles-Edouard Delettrez
Commissaire-priseur
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de Monaco Legend Group 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 monégasque 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 Group
devra apparaître 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
Group» 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
exéctuer par l’acheteur et restent à sa charge. Contacter
Monaco Legend Group 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 modifations.
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 indicatif 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 identifer 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 bijoux soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses 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 bijoux.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans garantie quand 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 ‰.
- 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 Group s’efforce d’exposer les objets de la
manière la plus sûre dans un soucis de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société Monaco
Legend Group 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
Group avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la
société Monaco Legend Group avant la vacation en fournissant ses coordonnées et des garanties bancaires. Il se
verra ensuite attribuer 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 condentiel. 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 odres 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@monacolegendgroup.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 sans retour de notre part.
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 modifées 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 avec la personne
habilitée à diriger. 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 nous contacter au:
+37 797 775 335 - www.monacolegendgroup.com
Paiement :
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente. Le paiement peut être effectué :
• En espèces jusqu’à 30 000 euros selon les conditions
légales en vigueur dans la principauté de Monaco
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte : Monaco Legend
Group
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 Group. 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 Group n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées ci- dessous les
catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur
respectifs au-dessus desquels un certifcat 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 archives 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.
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Depuis la création du secteur enchères, nous avons accueilli au sein de nos locaux les premières ventes, expositions et évènements culturels. Les premières collaborations sont amorcées avec notamment Accademia Fine Art Monaco, lors d’une vente
d’inauguration organisée pendant le Grand prix de Monaco en Mai 2016.
En septembre de la même année, c’est avec la prestigieuse maison de ventes parisienne Gros et Delettrez ainsi que Mr Romain
Réa, que MLG organise une vente de bijoux, horlogerie de collection, bagagerie et stylos de collection. Cette collaboration sera
renouvelée avec notre vente du vendredi 21 Avril 2017, à Monaco.
Sous l’impulsion de ces ventes d’exception, une collaboration avec Antiquorum leader mondial sur le marché de l’horlogerie de
collection depuis 1974, est signée dans le but d’organiser des ventes de montres de collection et bijoux.
Et beaucoup d’autres projets futurs sont à venir!
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