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le temps est  FÉMININ 
vente n°M1060

Par le ministère de Maître 
Marie-Thérèse Escaut-Marquet, 
Huissier à Monte-Carlo à la 
requête de la SAM Artcurial

Artcurial
Maison de vente aux enchères
SAM au capital de 150 000 €
6, avenue des Citronniers
98000 MONACO
RCI 15S06563
SSEE7490B 17117

La maison Artcurial est fermée
les 24, 25 et 31 décembre 2018 
et le 1er janvier 2019.

Pour les lots en provenance hors 
CEE et signalés par ce symbole  , 
aux commissions et taxes indiquées 
aux conditions générales d'achat, il 
convient d'ajouter la TVA à l'import : 
• 20  % du prix d'adjudication pour 
les lots 236 à 259, 286, 305, 323  
et 332
Lot from outside the UE : in addi-
tion to the commissions and taxes 
indicated on conditions of purchase, 
importation expenses will be charged: 
• 20 % of the hammer price for lots 
236 to 259, 286, 305, 323 and 332



 

VENTES DE PRESTIGE 
       À MONACO
Yacht Club de Monaco, Ballroom, Quai Louis II 

JOAILLERIE

LE TEMPS EST FÉMININ

HORLOGERIE DE COLLECTION

HERMÈS WINTER COLLECTION

Mercredi 23 janvier 2019 - 18h30

Mercredi 23 janvier 2019 - 14h30

Jeudi 24 janvier 2019 - 14h30 & 18h30 

Vendredi 25 janvier 2019 - 11h30 
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210

210

CARTIER 
N° 312633 / 23201. 22587. 425482. 
169, vers 1930
Montre de sac en or jaune 18k (750)  
et émail bleu 
Boîtier : rectangulaire à volets 
coulissants, numéroté 
Cadran : blanc, minuterie chemin de fer, 
chiffres romains sur le pourtour en 
émail, signé 
Mouvement : mécanique, signé Jaeger 
Lecoultre 
Dim. / Poids brut : 42 x 28 mm / 63,00 g. 
Avec : un écrin d'époque

A 18k yellow gold and enamel manual 
winding purse watch from the Art Déco 
period. With a presentation case

3 000 - 5 000 €

211

VERGER FRÈRES 
N° 3472 7576 
Vers 1920
Montre bracelet de dame en platine 
(950), or blanc 18k (750), diamants  
et saphirs 
Boîtier : stylisé Art Déco, anses 
amovibles sertie de diamants et saphirs, 
fond clippé, poinçon de maître Verger 
Frères, numéroté 
Cadran : argenté, chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer 
Mouvement : mécanique de fabrication 
Suisse, 18 rubis, ajusté 4 positions 
Bracelet : en platine et or, portant  
le poinçon Pery & Fils sur le fermoir 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 25 x 40 mm / 55,70 g.

A platinum, 18k white gold, diamond 
and sapphire set manual winding lady's 
wristwatch. 

4 000 - 6 000 €

212

OMEGA revendu par DUBRET 
N° 767 / 62661 
Vers 1936
Montre bracelet de dame émaillée en or 
jaune 18k (750) 
Boîtier : rond, fermeture à vis, numéroté 
Cadran : argenté, chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer, signé Omega 
Mouvement : mécanique, signé Omega 
Bracelet / Fermoir : intégré en or 
et émail à décor d'abeilles, numéroté  
et signé «H. Dubret» 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. / Poids brut : 20 mm / 29,10 g.

Il s'agit d'une production nationale 
Française, le mouvement fût envoyé sans-
boîte en France le 08.07.1936  
par la manufacture Omega

Nous remercions le Musée Omega  
pour son aimable collaboration 

A 18k yellow gold and enamel manual 
winding lady's wristwatch, gold and 
enamel bracelet with clasp signed 
"Dubret" 
This is a French national production the 
movement was sent without case in France 
on 08.07.1936 
With our sincere thanks to the Omega 
Museum for their collaboration

1 200 - 1 800 € 

213

BLACK STARR & FROST 
N° 12006 
Vers 1910
Montre pendentif en or jaune 18k (750), 
émail noir et perle 
Boîtier : rond, triple charnière, serti 
d'une perle au dos, numéroté  
Cadran : émail blanc, chiffres arabes, 
minuterie perlée, signé 
Mouvement : mécanique à remontoir à 
couronne de fabrication Suisse, signé  
et numéroté 
Diam. / Poids brut : 28 mm / 30,45 g. 
Avec : une attache épingle figurant une 
fleur de lys en or jaune, émail noir  
et diamants (50,60 g.)

A 18k yellow gold, black enamel and 
pearl fod watch. With a gold attachment 
with diamond set and enamel

1 500 - 2 000 €
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214

JAEGER LECOULTRE 
Ref. 18002, n° 519759 / 417773 
Vers 1948
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir au dos, fermeture à vis, 
poinçon de maître «L.C», numéroté 
Cadran : champagne, chiffres arabes  
et index «bâton», signé 
Mouvement : mécanique type Duoplan cal. 
403, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or style 
«gourmette» / poinçon de maître «E.J», 
n° 6950 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. / Poids brut : 13 x 22 mm / 85,00 g. 
Avec : un extrait des archives confirmant 
l'année de manufacture en 1948

Nous remercions la manufacture Jaeger-
LeCoultre pour son aimable collaboration 

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold bracelet 
With an extract from the archives 
confirming the manufacture year in 1948 
With our sincere thanks to Jaeger-
LeCoultre Archives for their 
collaboration

2 500 - 3 500 €

215

VACHERON CONSTANTIN 
Ref. 6403, n° 532929 / 374333 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette et anses 
stylisées serties de diamants, couronne 
de remontoir au dos, signé 
Cadran : argenté, index «bâton» appliqués 
Mouvement : mécanique, cal. 1005, ajusté 
5 positions, signé 
Bracelet : intégré en or 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 11 mm / 38,50 g.

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch

2 500 - 3 500 €

216

JAEGER revendu par HAUSSMAN 
Ref. 79066, n° 519759 / 35271 
Vers 1948
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir au dos, poinçon de maître 
«E.J», numéroté 
Cadran : crème, chiffres arabes et index 
«bâton», double signature «Duoplan / 
Hausmann» 
Mouvement : mécanique type Duoplan  
cal. 403, signé 
Bracelet : intégré en or style «Tubogas», 
poinçon de maître «E.J» 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 13 x 22 / 48,90 g. 
Avec : un extrait des archives confirmant 
l'année de manufacture en 1948

Nous remercions la manufacture Jaeger-
LeCoultre pour son aimable collaboration 

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold "Tubogaz" bracelet  
With an extract from the archives  
confirming the manufacture year in 1948 
With our sincere thanks to Jaeger-
LeCoultre Archives for their 
collaboration

1 500 - 2 500 €

217

UNIVERSAL GENÈVE 
N° 24144 
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or rose  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, anses stylisées 
et serties de diamants, numéroté 
Cadran : champagne, chiffres arabes, 
index «bâton» 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
serti de diamants 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 40 x 13 mm/ 40,15 g.

Nous remercions la Maison Universal 
Genève pour son aimable collaboration 

A 18k rose gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, gold bracelet 
With our sincere thanks to Universal 
Genève for their collaboration

2 000 - 3 000 €
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218

PATEK PHILIPPE 
Ref. 787, n° 785442 / 2617234 
Vers 1960
Montre pendentif en platine (950)  
et diamants 
Boîtier : carré, lunette sertie de 39 
brillants baguette, fond clippé, signé 
Cadran : « miroir » deux tons, index 
« bâton» appliqués, signé 
Mouvement : mécanique cal. 23-300,  
18 rubis, ajusté 5 positions, poinçons 
de Genève, signé 
Dim. / Poids brut : 31 x 31 mm / 32,30 g. 
Avec : un extrait des registres 
confirmant la date de vente du  
22 octobre 1960, une chaîne en or blanc  
18k (750) (3,40 g.) non signée 
Longueur de la chaîne : approx. 40 cm

Platinum and diamond set manual winding 
pendant watch. With an Extract from the 
Patek Philippe's Archives confirming 
the sale on October 22, 1960, a 18k gold 
chain. Chain lenght : approx. 40 cm

8 000 - 12 000 € 
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219

220

219

PIAGET 
Ref. 917 A6, n° 182523 
Vers 1970
Montre bracelet en or blanc 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, lunette 
texturée style «écorce», fermeture à 
vis, signé 
Cadran : argenté et texturé «écorce», 
index «bâton» appliqués, signé 
Mouvement : mécanique cal. 9P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or 
reprenant le motif de la lunette / siglé 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. / Poids brut : 24 x 30 mm / 79,85 g. 
Avec : un écrin

A 18k white gold manual winding 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
branded. With a presentation case

2 000 - 3 000 €

220

PIAGET 
Ref. 9131 C2, n° 220388 
Vers 1970
Montre bracelet extra-plate 
en or blanc 18k (750) 
Boîtier : carré, fermeture à vis, signé 
Cadran : gris métallisé, signé 
Mouvement : mécanique cal. 9P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
signé 
Tour de poignet : approx.175 mm 
Dim. / Poids brut : 23 x 23 mm / 96,10 g.

A 18k white gold manual winding 
wristwatch, gold integrated bracelet 
with clasp signed

2 500 - 3 500 €



221

PIAGET 
Mystérieuse, ref. 4177 A6, n° 171446 
Vers 1970
Montre bracelet de dame à secret en or 
blanc 18k (750), diamants et émeraudes 
Boîtier : rond, capot pavé de 31 
diamants, lunette sertie de 24 émeraudes 
taille marquise, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté, signé 
Mouvement : mécanique cal. 4P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or 
texturé style «écorce» / siglé 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 61,80 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold, diamond and emeral set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with clasp branded. 
With a presentation case 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

8 000 - 10 000 €
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222

CHOPARD 
N° 88445 / 2075 
Vers 1970
Montre bracelet en or blanc 18k (750)  
et diamants 
Boîtier : coussin, lunette sertie  
de diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : noir, signé 
Mouvement : automatique, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
siglé «L.U.C» 
Tour de poignet : approx. 185 mm  
Dim. / Poids brut : 30 x 30 mm / 93,00 g.

A 18k white gold and diamond set 
automatic wristwatch, gold integrated 
bracelet with clasp branded "L.U.C"

2 000 - 3 000 €

223

PATEK PHILIPPE 
Ref. 4126/1, n° 1248246 / 2725920 
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants  
Boîtier : coussin, serti de brillants, 
fond clippé, signé 
Cadran : bleu, index diamants, signé 
Mouvement : mécanique cal. 13,5 , 20 
rubis, estampillé du poinçon de Genève, 
ajusté 5 positions, signé 
Bracelet / Fermoir : en or texturé / 
siglé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. / Poid brut : 25 x 24 mm / 79,50 g. 
Avec : un certificat d'origine, livret 
d'époque

A 18k white gold and diamond set manual 
winding wristwatch, gold bracelet with 
clasp branded. With a certificate of 
origin, original booklet

6 000 - 8 000 €

224

AUDEMARS PIGUET 
Ref. 8506BC, n° 156156 / 95274 
Vers 1975
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750), onyx et lapis lazuli 
Boîtier : coussin, fond clippé, signé 
Cadran : onyx, index «point» lapis 
lazuli, signé 
Mouvement : mécanique cal. 2003, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
siglé 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 24 x 25 mm / 55,25 g. 
Avec : un écrin 

Nous remercions les Archives Audemars 
Piguet pour leur aimable collaboration

A white gold, onyx and lapis lazuli set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with clasp branded. 
with a presentation case 
With our sincere thanks to Audemars 
Piguet for their collaboration

3 000 - 5 000 €

225

VACHERON CONSTANTIN 
Ref. 552P, n° 700951 / 529003 P 
Vers 1978
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette sertie de 
diamants, couronne de remontoir au dos, 
signé 
Cadran : argenté, signé 
Mouvement : mécanique cal.1430, 18 rubis, 
signé 
Bracelet : intégré en or, à décor tressé, 
fermoir portant la Croix de Malte 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 21 x 28 mm / 41,40 g.

A 18k white gold and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with clasp branded

2 000 - 3 000 €

226

CHOPARD 
N° 18546 5026 1 
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750), diamants et turquoise 
Boîtier : ovale, lunette sertie  
de 20 diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : turquoise, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or à 
décor stylisé / siglé L.U.C 
Tour de poignet : approx. 140 mm 
Dim. / Poids brut : 21 x 28 mm / 35,20 g. 
Avec : un écrin

A white gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, turquoise 
dial, gold bracelet with clasp branded 
"L.U.C". With a presentation case

2 000 - 3 000 €
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227

228

227

PIAGET 
Ref. 926 A6, n° 130253 
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté, index «bâton» 
appliqués, signé 
Mouvement : mécanique cal. 6P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or /siglé 
Tour de poignet : approx. 145 mm 
Diam. / Poids brut : 24 mm / 55,00 g. 
Avec : 3 maillons supplémentaires

A 18k white gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, gold bracelet 
with clasp branded. With 3 extra links

2 000 - 3 000 €

229

OMEGA 
DeVille, n° 37171261 / 8339.137 
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette sertie  
de 35 diamants, fond clippé, signé 
Cadran : bleu deux tons, signé 
Mouvement  (de service): mécanique  
cal. 625, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or 
texturé style «écorce» / siglé 
Tour de poignet : approx. 155 mm 
Dim. / Poids brut : 27 x 29 mm / 59,50 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions le Musée Omega  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold and diamond set  
manual winding lady's wristwatch,  
gold integrated bracelet (service 
movement). With a presentation case 
With our sincere thanks to the Omega 
Museum for their collaboration

2 000 - 3 000 €

230

OMEGA 
N° 35216251 / 811.1101 
Vers 1970
Montre bracelet de dame or blanc  
18k (750), onyx, diamants et émeraudes 
Boîtier : hexagonal, fond clippé, signé 
Cadran : onyx, index «bâton», signé 
Mouvement  (service): mécanique  
cal. 625, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / siglé 
Tour de poignet : approx. 155 mm 
Dim. / Poids brut : 31 x 29 mm / 59,70 g.

Nous remercions le Musée Omega  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold, onyx, diamond and 
emerald set manual winding lady's 
wristwatch, gold integrated bracelet 
with clasp branded (service movement) 
With our sincere thanks to the Omega 
Museum for their collaboration

2 000 - 3 000 €

228

CHOPARD 
N° 80715 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette et anses serties 
de diamants, fond clippé, signé «L.U.C» 
Cadran : argenté et texturé, index 
«bâton» appliqués, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet : intégré en or et serti  
de diamants 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 40, 55 g.

A 18k white gold and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with diamonds

6 000 - 8 000 €
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229 232

230 231

231

PIAGET 
Ref. 9706 A6, n° 176375 
Vers 1969
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750), diamants et saphirs 
Boîtier : rond, lunette sertie  
de 32 diamants et 4 saphirs, signé 
Cadran : lapis lazuli, signé 
Mouvement : mécanique extra-plat  
cal. 9P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or 
texturé style «écorce» / siglé 
Tour de poignet : approx. 150 mm  
Diam. / Poids brut : 24 mm / 55,55 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold, diamond and sapphire 
set manual winding lady's wristwatch, 
gold integrated bracelet with clasp 
branded. With a presentation case 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

3 000 - 4 000 €

232

PATEK PHILIPPE 
Réf. 4353/1, n° 1398324 / 2775552 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : coussin, lunette sertie  
de 32 diamants, fond clippé signé 
Cadran : bleu, signé 
Mouvement : mécanique cal.16250,  
18 rubis, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or blanc 
/ siglé de la Croix de Calatrava 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 23 x 22 mm / 53,65 g. 
Avec : un certificat d'origine, un 
extrait des registres confirmant la date 
de manufacture en 1980 et sa vente  
le 2 août 1982

A 18k white gold and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with clasp branded. 
With a certificate of origin, a Patek 
Philippe extract from the archives 
confirming the production of the present 
watch in 1980 and its subsequent sale on 
August 2, 1982

3 000 - 4 000 €
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PIAGET 
Ref. 908 A3,n° 93756 
Vers 1964
Montre bracelet trois ors 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir sertie d'un saphir cabochon, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : trois ors, index «bâton», signé 
Mouvement : mécanique cal. 9P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré trois ors à 
décor géométrique stylisé / estampillé 
du poinçon «G.L», signé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. / Poids brut : 23 x 29 mm / 72,50 g.

Nous remercions la Maison Piaget 
pour son aimable collaboration

A 18k yellow, rose and white gold manual 
winding wristwatch, gold bracelet with 
clasp signed 
With our sincere thanks to Piaget 
for their collaboration

5 000 - 7 000 €

234

BREGUET 
N° 1065 / 1248760A 
Vers 1974
Montre bracelet de dame à secret en or 
jaune et blanc 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, capot sur 
charnière, fond clippé, signé Breguet  
au dos et LeCoultre & Co à l'intérieur 
Cadran : champagne, index «bâton», signé 
Breguet 
Mouvement : mécanique cal. 841, 18 rubis, 
ajusté 3 positions, signé Breguet 
Bracelet : intégré en or, à décor tressé 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 15 x 18 mm / 58,60 g. 
Avec : un écrin d'époque signé Chaumet

Probablement pièce unique

Nous remercions Montre Breguet SA et 
spécialement M. Emmanuel Breguet, de 
nous avoir transmis ces précieuses 
informations extraites des archives

A 18k yellow and white gold manual 
winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet. With a presentation 
case from the period signed Chaumet 
Most probably unique piece 
With our sincere thanks to Montres 
Breguet SA, especially to Mr. Emmanuel 
Breguet, for their collaboration

2 000 - 3 000 €

Cette pièce probablement 
unique et mentionnée comme 
telle dans les archives de la maison 
Breguet est un parfait exemple de 
la collaboration qui exista entre 
le joaillier Chaumet à l’époque 
propriétaire de la maison Breguet. 
Cette montre secrète est d’une rare 
élégance avec un style épuré qui 
allie création joaillière et compé-
tence horlogère avec son mouve-
ment vraisemblablement d'une 
fabrication issue des plus grands 
ateliers de la Vallée de Joux.  
La parfaite combinaison. 

Fr
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PIAGET 
Ref, 6865 P69, n° 205964 
Vers 1971
Montre pendentif montée sur sautoir  
en or jaune 18k (750) et œil de tigre 
Boîtier : ovale, fermeture à vis, signé 
Cadran : œil de tigre, signé 
Mouvement : mécanique cal. 6P, signé 
Sautoir : en or jaune à maillons texturés 
et torsadés composé de deux cabochons 
œil de tigre, se terminant par deux 
pampilles chacune ornée d'une sphère  
en œil de tigre 
Dim. / Poids brut : 30 x 20 mm / 81,70 g. 
Longueur du Sautoir : approx. 66 cm

Ce sautoir a fait l'objet d'un service 
complet auprès des ateliers Piaget  
en janvier 2018

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold and tiger's eye 
pendant watch, gold necklace 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

10 000 - 15 000 €
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Collection Robert  
      & Gail Schwartz
Lots 236 à 259

Isa Gesseau, Robert et Gail Schwartz D.R.

« Je me sens privilégié d'avoir 
travaillé avec une grande société 
horlogère telle que Piaget, 
j'en ai aimé chaque minute »
— Robert Schwartz
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PIAGET 
Magic Hour, ref. 991262P, n° 10442 
Vers 2008
Montre bracelet de dame en or rose 
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale amovible, lunette sertie 
de 36 diamants, signé 
Cadran : argenté et guilloché, chiffres 
arabes à 12h et 6h sertis de diamants, 
index «bâton» appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal. 56P, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 31 x 40 mm / 67,00g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k rose gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed. 
With a presentation case and outer 
packaging 
With our sincere thanks to Piaget 
for their collaboration

6 000 - 8 000 €
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PIAGET 
Tanagra, ref. 16131M 411D, n° 624753 
Vers 1995
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rond, fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne, chiffres romains 
appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal.620P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 90,95 g. 
Avec : une carte de garantie (vierge), 
écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
branded. With a blank guarantee, a 
presentation case and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 238

PIAGET 
Tanagra, ref. 16031 M 401,  
n° D 630298, vers 1995
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rond, fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains 
appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal. 620P, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 24 mm / 88,15 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with deployant 
clasp signed. With a presentation case 
and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

3 000 - 5 000 €

 239

PIAGET 
Dancer Carrée, ref. 15317 K81,  
n° 501466, vers 1991
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : carré, correcteur pour la mise 
à l'heure au dos, fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne, minuterie perlée, 
signé 
Mouvement : quartz cal. 15P, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. / Poids brut : 17 x 17 mm / 69,30 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, with deployant clasp signed. 
With a presentation case and outer 
packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 240

PIAGET 
Ref. 15201 K 61, n° 466824 
Vers 1987
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, correcteur au 
dos pour la mise à l'heure, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : champagne, minuterie perlée, 
signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or jaune 
à mailles «grains de riz» / siglé 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Dim. / Poids brut : 14 x 24 mm / 51,90 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with buckle 
signed. With a presentation case and 
outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

Collection Gail & Robert Schwartz
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PIAGET 
Ref. 9465, n° 183195 
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : coussin asymétrique, fermeture 
à vis, signé 
Cadran : champagne, signé 
Mouvement : mécanique extra-plat cal. 9P, 
signé 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Dim. / Poids brut : 30 x 26 mm / 29,60 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold buckle branded. With a 
presentation case and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

1 000 - 2 000 €

 242

PIAGET 
Polo, ref. 8273, n° 422802 
Vers 1984
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et nacre 
Boîtier : rond, anses stylisées, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : nacre et or blanc à décor tramé, 
signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Diam. / Poids brut : 27 mm / 28,90 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, mother of pearl dial, gold 
buckle signed. With a presentation case 
and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

1 500 - 2 500 €

 243

PIAGET 
Protocole, ref. 91545, n° 386348 
Vers 1983
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : octogonal, lunette sertie  
de 56 diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne, minuterie perlée, 
signé 
Mouvement : mécanique extra-plat cal. 9P, 
signé 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Dim. / Poids brut : 25 x 27 mm / 27,00g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, gold buckle 
signed. With a presentation case and 
outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 244

PIAGET 
Tanagra, ref. A 463 16031, n° 559698 
Vers 1992
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rond, fermeture à vis, signé 
Cadran : deux tons à décor tramé, 
minuterie perlée, signé 
Mouvement : quartz cal. 620P, signé 
Bracelet / Boucle : ardillon en or, 
siglée 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 32,40 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold buckle branded. With a 
presentation case and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

Collection Gail & Robert Schwartz
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PIAGET 
Dancer Carrée, ref. 50010 K83,  
n° 6747777, vers 1999
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) 
Boîtier : carré, fermeture à vis, signé 
Cadran : bleu, index «point» appliqués, 
signé 
Mouvement : quartz cal. 157P, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 17 mm / 106,30g. 
Avec : écrin et surboîte, un mode 
d'emploi

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
signed. With a presentation case and 
outer packaging, instruction for use 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 246

PIAGET 
Polo, ref. P10115, n° 911676 
Vers 2005
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) 
Boîtier : rond, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres arabes, index 
«bâton», minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz cal. 690P, signé 
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 28 mm / 105,60 g. 
Avec : une carte de garantie, écrin  
et surboîte, un mode d'emploi

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k white gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with deployant 
clasp signed. With a blank guarantee,  
a presentation case and outer packaging, 
instructions for use 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

2 000 - 3 000 €

 247

PIAGET 
Miss Protocole, ref. 5222, n° 851049 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, anses serties  
de 30 diamants, signé 
Cadran : nacre, chiffres arabes, signé 
Mouvement : quartz cal. 57P, signé 
Fermoir : en or, signé 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 17 x 24 mm / 83,40 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed. 
With a presentation case and outer 
packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

3 000 - 4 000 €

245 246 247
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PIAGET 
Polo, ref. P10168, n° 972909 
Vers 2007
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750) 
Boîtier : rond, lunette sertie de 26 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres arabes  
et index «bâton» appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal. 690P, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Diam. / Poids brut : 28 mm / 51,00g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold quartz wristwatch,  
gold bracelet with deployant clasp 
signed. With a presentation case and 
outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 249

PIAGET 
Miss Protocole, ref. 5322, n° 894170 
Vers 2002
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, anses serties  
de 30 diamants, signé 
Cadran : nacre, chiffres arabes 
appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal. 57P, signé 
Fermoir : intégré en or, signé 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Dim. / Poids brut : 17 x 29 mm / 43,00 g. 
Avec : écrin et surboîte, un mode 
d'emploi

Nous remercions la maison Piaget 
pour son aimable collaboration

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed. 
With a presentation case and outer 
packaging, instructions for use 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

248
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PIAGET 
Possession, ref. P10402, n° 962651 
Vers 2007
Montre bracelet de dame en or 18k (750) 
noirci PVD et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie  
de 37 diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : noir, chiffres arabes stylisés, 
signé 
Mouvement : quartz cal. 157P, signé 
Boucle : ardillon en PVD, siglée 
Diam. / Poids brut : 28 mm / 36,50g. 
Avec : une carte de garantie (vierge), 
écrin et surboîte, un mode d'emploi

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k gold black PVD and diamond set 
quartz lady's wristwatch, gold buckle 
signed. With a blank guarantee, a 
presentation case and outer packaging, 
instructions for use 
With our sincere thanks to Piaget 
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 251

PIAGET 
LimeLight Joaillerie, ref. P10274,  
n° 945832, vers 2006
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette sertie de 37 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres arabes 
stylisés, signé 
Mouvement : quartz cal. 690P, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 39 x 31 mm / 65,30g. 
Avec : une carte de garantie (vierge), 
écrin et surboîte, un mode d'emploi

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed. 
With a blank guarantee, a presentation 
case and outer packaging, instructions 
for use 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

6 000 - 8 000 €

 252

PIAGET 
Polo, ref. P10382, n° 961144 
Vers 2007
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie  
de 26 diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : gris anthracite, chiffres arabes 
et index «bâton» appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal. 690P, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 28 mm / 50,50g. 
Avec : une carte de garantie (vierge), 
écrin et surboîte, un mode d'emploi

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold quartz wristwatch, gold 
buckle branded. With a guarantee card,  
a presentation case and outer packaging, 
instructions for use 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 253 

PIAGET 
Miss Protocole, ref. 5222, n° 856372 
Vers 2001
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, anses serties  
de 30 diamants, signé 
Cadran : nacre, chiffres arabes 
appliqués, signé 
Mouvement : quartz cal. 57P, signé 
Fermoir : intégré en or, signé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. / Poids brut : 17 x 24 mm / 36,50 g. 
Avec : écrin et surboîte, un mode 
d'emploi

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white gold and dimaond set quartz 
lady's wristwatch, mother of pearl 
dial. With a presentation case and outer 
packaging, instructions for use 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €
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PIAGET 
Ref. 8131 C 701, n° 438508 
Vers 1984
Montre bracelet de dame en or blanc  
et jaune 18k (750) 
Boîtier : carré, fermeture à vis, signé 
Cadran : onyx et or, reprenant le motif 
du bracelet, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or blanc 
et jaune à décor tramé / signé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. / Poids brut : 20 x 20 mm / 115,50g. 
Avec : un certificat de garantie 
(vierge), écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow and white gold quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
buckle signed. With a blank guarantee, a 
presentation case and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

2 000 - 3 000 €

 255

PIAGET 
Polo, ref. 8131 C701, n° 425839 
Vers 1982
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : carré, fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne, reprenant le motif  
du bracelet, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or jaune 
/ signé 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Dim. / Poids brut : 20 x 20 mm / 111,50g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold buckle signed. With a 
presentation case and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

3 000 - 5 000 €

 256

PIAGET 
Polo, ref. 8131 C 705, n° 389213 
Vers 1982
Montre bracelet de dame en or blanc  
et jaune 18k (750) et diamants 
Boîtier : carré, fermeture à vis, signé 
Cadran : onyx, or et diamants, reprenant 
le motif du bracelet, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or blanc 
et jaune serti de brillants à décor 
tramé / signé 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. / Poids brut : 20 x 20 mm 112,90g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow and white gold with diamond 
set quartz lady's wristwatch, gold 
buckle signed. With a presentation case 
and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

4 000 - 6 000 €

 257

PIAGET 
Polo, ref. 861 C 701, n° 420854 
Vers 1983
Montre bracelet de dame en or blanc  
et jaune 18k (750) 
Boîtier : tonneau, fermeture à vis, signé 
Cadran : deux ors, reprenant le style du 
bracelet, minuterie perlée, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or blanc 
et jaune à décor tramé / signé 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. / Poids brut : 23 mm / 90,60 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k white and yellow gold quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
clasp branded. With a presentation case 
and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

« En 1979, naît la ligne Polo. 
C'est un succès mondial et 
immédiat qui enrichit encore 
davantage le mythe Piaget. »
— in Montres et Merveilles de Piaget
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PIAGET 
Polo, ref. 761 C 701, n° 416408 
Vers 1983
Montre bracelet de dame en or jaune  
et blanc 18k (750) 
Boîtier : tonneau, couronne de remontoir 
au dos, fermeture à vis, signé 
Cadran : deux ors, reprenant le motif  
du bracelet, minuterie perlée, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 7P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or blanc 
et jaune à décor tramé / signé 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 102,30 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions la maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow and white gold quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
clasp branded. With a presentation case 
and outer packaging 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

2 000 - 3 000 €

 259

PIAGET 
Ref. 924 B 11, n° 141557 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) et jade 
Boîtier : rond, lunette guillochée, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : jade, chiffres romains, signé 
Mouvement : mécanique cal. 9P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
siglé 
Tour de poignet : approx. 140 mm 
Diam. / Poids brut : 24 mm / 44,00 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
branded. With a presentation case 
With our sincere thanks to Piaget for 
their collaboration

1 500 - 2 000 €

260

PATEK PHILIPPE 
Ref. 4183/1, n° 1269327 / 2740889 
Vers 1974
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : coussin, fond clippé, signé 
Cadran : bleu, signé 
Mouvement : mécanique cal. 16-250 , 18 
rubis, ajusté 5 positions, signé 
Bracelet / Fermoir : en or à motifs 
géométriques stylisés / siglé 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poid brut : 25 x 24 mm / 79,40 g. 
Avec : un extrait des registres 
confirmant la date de production en 1974 
et sa vente le 28 janvier 1975 ,  
3 maillons supplémentaires

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
branded. A Patek Philippe extract from 
the archives confirming the production 
of the present watch in 1974 and its 
subsequent sale on January 28, 1975,  
3 extra links

3 500 - 4 500 €

261

VACHERON & CONSTANTIN  
revendu par MAUBOUSSIN 

Ref. 552P, N° 647820 - 482721 P 
Vers 1973
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette sertie de 2 
rangs de diamants, couronne de remontoir 
au dos, fermeture à vis, signé Vacheron 
Constantin à l'intérieur et Mauboussin 
au dos 
Cadran : champagne, double signature 
Mouvement : mécanique cal.1430, 18 rubis, 
ajusté 5 positions, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or,  
à mailles «paillasson» / numéroté 2067 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 26 mm / 46,00 g.

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, gold bracelet 
with clasp

5 000 - 7 000 €

262

BOUCHERON 
N° 71.969 
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, fond clippé, 
signé «Boucheron Paris» 
Cadran : en or «Clous de Paris», index 
«point» 
Mouvement : mécanique cal. 213, signé 
Omega 
Bracelet : intégré en or avec fermoir 
coulissant, numéroté  
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Dim. / Poids brut : 13 x 26 mm / 38,15 g.

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold integrated bracelet 
with clasp numbered

1 500 - 2 500 €

258



35Le Temps est FémininRTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

259

260

261

262





263

PIAGET 
Ref. 9908 A80, n° 351473 
Vers 1981
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750), racine de rubis, rubis et 
diamants 
Boîtier : coussin, lunette sertie  
de 36 diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne, racine de rubis au 
centre, index rubis appliqués, signé 
Mouvement : mécanique extra-plat cal. 9P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or jaune 
texturé / siglé 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. / Poids brut : 23 x 23 mm / 76,75 g. 
Avec : un écrin

Uniquement 3 pièces produites  
en 1980-1981

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold, dimond and rubies set 
manual winding lady's wristwatch, gem 
stone dial, gold integrated bracelet 
with clasp branded. With a presentation 
case 
Only 3 pieces produced in 1980-1981 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

8 000 - 12 000 €
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PIAGET 
Ref. 9802D, n° 298876 
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : ovale, fermeture à vis, signé 
Cadran : onyx, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet / Boucle : composé d'anneaux  
en or / ardillon, signée 
Dim. / Poids brut : 27 x 23 mm / 32,10 g. 
Avec : un écrin

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, bracelet made ogf leather 
and gold elements. With a presentation 
case.

1 500 - 2 000 €

265

PATEK PHILIPPE 
Ellipse, ref. 4564, n° 1414425 
Vers 1992
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : ovale, fond clippé, signé 
Cadran : bleu, index «bâton» appliqués, 
signé 
Mouvement : mécanique cal. 16250,  
18 rubis, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 20 x 24 mm / 20,95 g. 
Avec : un certificat d'origine du 
20.08.92

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch. With a certificate of origin 
dated 20.08.92

4 000 - 5 000 €

266

CARTIER 
Tortue, n° 6287 / 8591 
Vers 1920
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : tonneau, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture  
à vis, poinçon de maître «E.J», signé 
Cadran : patiné, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : mécanique, décoration Côtes 
de Genève, 19 rubis 
Boucle : déployante en or, signée 
Dim. / Poids brut : 23 x 29 mm / 28,90 g.

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold deployant clasp signed

2 000 - 3 000 €

267

CARTIER 
Baignoire, ref. 3208, n° 141971NX 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : ovale, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir faceté, fermeture  
à vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres romains, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 23 x 32 mm / 36,60 g.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold buckle signed

3 500 - 4 500 €

268

CARTIER 
Gouvernail, n° 2201870 - 035273 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rond, lunette style gouvernail, 
couronne de remontoir au dos, fermeture 
à vis, signé 
Cadran : blanc, signé 
Mouvement : mécanique, signé Jaeger 
Lecoultre 
Boucle : déployante en or, signée 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 30,20 g. 
Avec : un écrin 

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold deployant clasp signed. 
With a presentation case

4 000 - 6 000 €



39Le Temps est FémininRTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

264

265

266

267

268



40 Le Temps est Féminin RTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

269

CHANEL 
J12, ref. H2934, n° OG85965 
Vers 2011
Montre bracelet en acier  
et céramique grise 
Boîtier : tonneau, lunette tournante 
graduée, fermeture à vis, signé 
Cadran : gris deux tons, chiffres arabes 
appliqués, minuterie chemin de fer, 
trotteuse centrale, date à guichet, 
signé 
Mouvement : automatique 
Bracelet / Boucle : en céramique / 
déployante en acier, signée 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. : 41 mm 
Avec : un certificat d'authenticité et de 
garantie internationale du 26.05.2011, 
écrin et surboîte

A stainless steel and ceramic oversize 
automatic wristwatch, ceramic bracelet 
with stainless steel deployant 
clasp signed. With a certificate of 
authenticity and guarantee dated 
26.05.2011, a presentation case and 
outer packging

2 000 - 3 000 €

270

CHANEL 
J12, n° DD30386 
Vers 2006
Montre bracelet de dame en acier, 
céramique noire et diamants 
Boîtier : tonneau, lunette tournante 
sertie de diamants, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : noir, chiffres arabes, minuterie 
chemin de fer, trotteuse centrale, date 
à guichet, signé 
Mouvement : automatique 
Bracelet / Boucle : en céramique / 
déployante en acier, signée 
Tour de poignet : approx. 195 mm 
Diam. : 40 mm 
Avec : un certificat d'authenticité, 
écrin et surboîte

A stainless steel, ceramic and diamond 
set automatic lady's wristwatch, ceramic 
bracelet with deployant clasps signed. 
With a certificate of authenticity, 
presentation case and outer packaging

3 500 - 4 500 €

271

CHANEL 
J12 GMT, n° I.G12925 
Vers 2010
Montre bracelet en acier et céramique 
noire avec second fuseau horaire 
Boîtier : tonneau, lunette graduée 24h, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : noir, chiffres arabes, minuterie 
chemin de fer, aiguille rouge pour 
le second fuseau horaire, trotteuse 
centrale, date à guichet, signé 
Mouvement : automatique 
Bracelet / Boucle : en céramique / 
déployante en acier, signée 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. : 42 mm 
Avec : un écrin

A stainless steel and ceramic automatic 
wristwatch with 2 time zone, ceramic 
bracelet with deployant clasp signed. 
With a presentation case

2 000 - 3 000 €

269

270

271



41Le Temps est FémininRTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

272

AUDEMARS PIGUET 
Millenary, ref. 77315BC,  
n° G03117-713640, vers 2008
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) diamants, lapis lazuli et 
nacre avec quantième, réserve de marche 
et phases de la lune 
Boîtier : ovale, lunette et anses serties 
de diamants, fond transparent, signé 
Cadran : lapis lazuli et nacre, chiffres 
romains appliqués et index diamants, 
cadran auxiliaire pour le quantième, 
ouverture à guichet pour les phases de 
la lune, indication de la réserve de 
marche par secteur, trotteuse centrale, 
signé 
Mouvement : automatique cal. 3123/3908, 
45 rubis, signé 
Boucle : déployante en or, signée 
Dim. / Poids brut : 39 x 42 mm / 111,10 g.

A 18k white gold, diamond set, mother of 
pearl and lapis lazuli automatic lady's 
wristwatch with date, power reserve and 
moon phases, gold deployant clasp signed

15 000 - 20 000 €
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CHOPARD 
N°511617 / 466.1 14/3483 
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750), diamants et nacre 
Boîtier : rectangulaire curvex, lunette 
pavée de diamants, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : nacré et pavé de diamants au 
centre, chiffres romains, signature sur 
le verre 
Mouvement : mécanique cal. 610, 21 rubis, 
signé 
Bracelet / Boucle : en or et diamants / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 28 x 40 mm / 43,60 g. 
Avec : un écrin

A 18k white gold and diamond set manuel 
winding lady's wristwatch, gold full set 
diamonds bracelet with deployant clasp 
branded. With a presentation case

20 000 - 30 000 €
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AUDEMARS PIGUET 
Royal Oak, n° 520 
Vers 1980
Montre bracelet de dame «mid size» 
en acier et or jaune 18k (750) 
Boîtier : octogonal, lunette en or, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : «Tapisserie» anthracite, index 
appliqués, aiguilles luminescentes, 
signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or  
et acier / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Diam. / Poids brut : 30 mm / 82,80 g.

A 18k yellow gold and stainless steel 
quartz lady's wristwatch, integrated 
bracelet with deployant clasp signed

2 800 - 3 500 €

275

AUDEMARS PIGUET 
Royal Oak « Mini », n° 180D91393 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750), acier et diamants 
Boîtier : octogonal, lunette en or sertie 
de diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : «Tapisserie» anthracite, 
index «bâton» appliqués, aiguilles 
luminescentes, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or  
et acier / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Diam. / Poids brut : 20 mm / 42,60 g.

A 18k yellow gold, stainless steel  
and diamond set quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with deployant 
clasp signed

4 000 - 6 000 €

276

CARTIER 
Tank Française, ref. 2303, n° BB16736 
Vers 2010
Chronographe bracelet en acier  
et or jaune 18k (750) avec quantième 
Boîtier : rectangulaire curvex, couronne 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture  
à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, 
2 compteurs pour le chronographe, 
indication de la date sur cadran 
auxiliaire, minuterie chemin de fer, 
signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : en acier et or / 
déployante en acier, signée 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. / Poids brut : 28 x 36 mm / 98,70 g. 
Avec : deux maillons supplémentaires,  
un écrin, un mode d'emploi

A 18k yellow gold and stainless steel 
quartz chronograph wristwatch, with 
stainless steel deployant clasp signed. 
With 2 extra links, a presentation case, 
instructions for use

1 500 - 2 000 € 

277

PIAGET 
Polo, ref. 861 C 701, n° 430874 
Vers 1984
Montre bracelet de dame en or blanc  
et jaune 18k (750) 
Boîtier : tonneau, fermeture à vis, signé 
Cadran : deux ors, reprenant le motif 
du bracelet, minuterie perlée, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal. 8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or blanc 
et jaune à décor tramé / signé 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 23 mm / 89, 00 g. 
Avec : un écrin 

Nous remercions la maison Piaget 
pour son aimable collaboration

A 18k white and yellow gold quartz 
lady's wristwatch, gold integrated 
bracelet with clasp branded. With a 
presentation case 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

274
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PATEK PHILIPPE 
Ref. 4891/1JA- 001, n° 3160343 / 
4006442, vers 2002
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et acier 
Boîtier : rond, lunette en or, fermeture 
à vis, signé 
Cadran : nacre, chiffres romains, index 
«épis» appliqués, date à guichet, signé 
Mouvement : quartz, cal. E19C, 7 rubis, 
signé 
Bracelet / Boucle : en or et acier / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 140 mm 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 61,00 g. 
Avec : un certificat d'origine confirmant 
la date de vente du 23.08.02, écrin et 
surboîte, 3 maillons supplémentaires

A 18k yellow gold and stainless steel 
quartz lady's wristwatch, mother of 
pearl dial, stainless steel and gold 
bracelet with deployant clasp signed. 
With a certificate of origin confirming 
the sale on 23.08.02, a presentation 
case and outer packaging, 3 extra links

3 500 - 4 500 €

278

PATEK PHILIPPE 
Nautilus, ref. 4700,  
n° 1527918 / 2797193, vers 2000
Montre bracelet de dame en acier  
et or jaune 18k (750) 
Boîtier : coussin, lunette en or, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne tramé, index «bâton» 
appliqués, date à guichet, minuterie 
perlée, signé 
Mouvement : quartz cal. E19C, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or acier / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 27 x 24 mm / 59,10 g. 
Avec : écrin et surboîte, un extrait 
des registres confirmant la date de 
manufacture en 1985 et sa vente  
le 18 décembre 1985

A 18k yellow gold and stainless steel 
and quartz wristwatch, stainless steel 
and gold bracelet with deployant clasp 
signed. With a presentation case and 
outer packaging, a Patek Philippe 
extract from the archives confirming the 
production of the present watch in 1975 
and its subsequent sale on December 18, 
1985

4 500 - 6 500 €

276
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VACHERON CONSTANTIN 
Overseas « Mini », n° 676732 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en acier 
Boîtier : tonneau, gravé d'une caravelle 
au dos, fermeture à vis, signé 
Cadran : noir, index «bâton» appliqués, 
aiguilles luminescentes, minuterie 
chemin de fer, signé 
Mouvement : automatique, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en acier / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 175 mm  
Diam. : 25 mm

A stainless steel automatic lady's 
wristwatch, integrated bracelet with 
deployant clasp

2 600 - 3 000 €

281

JAEGER LECOULTRE 
Reverso Memory, n° 2031197 
Vers 2005
Montre bracelet de dame réversible  
en acier 
Boîtier : rectangulaire, à double face, 
signé 
Cadran recto : argenté et guilloché, 
chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer, petite trotteuse, signé 
Cadran verso : noir, gradué 60 minutes, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet / Boucle : en acier / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 185 mm 
Dim. : 23 x 38 mm 
Avec : écrin et surboîte, une seconde 
boucle déployante signée

A stainless steel automatic lady's 
wristwatch, stainless steel bracelet 
with deployant clasp signed. With a 
presentation case and outer packaging, 
an extra deployant clasp signed

3 000 - 4 000 €

282

CARTIER
Tank Française, ref. 2403, 
n° 197350CD, vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir sertie d'un saphir cabochon, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : crème, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 145 mm  
Dim. / Poids brut : 20 x 25 mm / 72,40 g. 
Avec : 2 maillons supplémentaires

A 18k white gold quartz lady's 
wristwatch, white gold buckle signed. 
With 2 extra links

4 000 - 6 000 €

283

ROLEX 
Datejust, ref. 80319, P191204 
Vers 2000
Montre de dame en or blanc 18k (750)  
et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, couronne et fond vissés, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains 
appliqués, trotteuse centrale, date  
à guichet, signé 
Mouvement : automatique cal. 235, 
certifié chronomètre, signé 
Bracelet / Boucle : «Pearlmaster»  
en or / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Diam. / Poids brut : 28 mm / 104,25 g.

A 18k white gold and diamond set 
automatic lady's wristwatch, 
"Pearlmaster" bracelet with deployant 
clasp signed

4 000 - 6 000 €

284

JAEGER LECOULTRE 
Reverso, n° 2122821 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en acier  
et diamants 
Boîtier : rectangulaire réversible, 
serti de deux lignes de diamants,  
fond lisse, signé 
Cadran : argenté deux tons, chiffres 
arabes, minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : en acier / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. : 21 x 30 mm

A stainless steel and diamond set quartz 
lady's wristwatch, stainless steel 
bracelet with deployant clasp signed

3 000 - 4 000 €

280
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PIAGET 
Ref. 1026 N° 143510 
Vers 1967
Montre bracelet de dame à secret en 
platine (950), diamants et émeraudes 
Boîtier : rectangulaire, capot serti de 
diamants et émeraudes taille en navette, 
couronne de remontoir au dos, signé 
Cadran : blanc, index «bâton», signé 
Mouvement : mécanique cal. 2P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré et articulé 
en platine, diamants et émeraudes / 
signé 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 10 x 19 mm / 52,50 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A platinum, diamond and emerald set 
manual winding lady's wristwatch, 
integrated platinum bracelet with 
diamonds and emeralds, clasp signed.  
With a presentation case 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

20 000 - 30 000 €



 286

CHOPARD 
Strada, n° 490515 433 1 4164547 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire curvex, lunette 
sertie de brillants, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, index 
«bâton», signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet : intégré en or 
Tour de poignet : approx. 140 mm 
Dim. / Poids brut : 18 x 29 mm / 80,60 g. 
Avec : un écrin, deux bracelets et deux 
maillons supplémentaires (13,35 g.)

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet.  
With a presentation case, 2 extra 
straps, 2 extra links

3 000 - 4 000 €

287

CHOPARD 
Happy Sport, ref. 4173,  
n° 112848520/7060, vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : nacre, sphères mobiles 
entièrement pavées de diamants, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Diam. / Poids brut : 32 x 37 mm / 72,70 g.

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed

5 000 - 7 000 €

286

287
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CARTIER 
Tank Américaine, ref. 1726, 
n°CC845025, vers 2010
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire curvex, lunette 
pavée de diamants, couronne de remontoir 
sertie d'un diamant, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : argenté et guilloché «rayon de 
soleil», chiffres romains, minuterie 
chemin de fer, trotteuse centrale, date 
à guichet, signé 
Mouvement : automatique, signé 
Bracelet / Boucle : bracelet en or serti 
de diamants / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 41 mm / 119,35 g. 
Avec : un écrin, 4 maillons 
supplémentaires

A 18k white gold and diamond set 
automatic lady's wristwatch, gold 
bracelet with diamonds and deployant 
clasp signed. With a presentation case, 
4 extra links

8 000 - 12 000 €



« En ce moment, toutes les tentations 
nous sont offertes, aussi bien par  
la beauté de la matière, par l’originalité 
de la forme, que par la nouveauté  
sans cesse renaissante de ces objets 
dits de luxe et qui nous semblent 
devenir indispensables dès que nous 
les regardons. »
— Lysiane Bernhardt, journaliste, romancière et petite-fille  

de Sarah Bernhardt, in Fémina, en 1926

52 Le Temps est Féminin RTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco
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VAN CLEEF & ARPELS 
« Art Déco », n° 14135 / 734 
Vers 1927
Pendulette de table en laque sang de 
bœuf, bakélite et coquille d'œuf, 
surmontée d'un chien de Fô en jade 
Boîtier : ovale monté sur piedestal 
à double rebord et surmonté d'une 
sculpture, signée et numérotée sous la 
base «Van Cleef . Arpels . Paris  
N° 30028» 
Cadran : argenté à décor feuillagé, 
chiffres romains, aiguilles apparentes 
en relief 
Mouvement : mécanique 8 jours, 
échappement à ancre, spiral Breguet 
Dim.: 8,5 cm de hauteur, la base  
8 x 4 cm 
Avec : un certificat d'authenticité,  
son écrin d'origine signé et sa clé

Un certificat de la Maison Van Cleef  
& Arpels sera remis à l'acquéreur

A red and black laquer desk clock 
surmounted of a Fo dog. With a 
presentation case signed, a key 
With a certificate of authenticity

8 000 - 12 000 €



54 Le Temps est Féminin RTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

290

CHOPARD 
Happy Sport, n° 28/3189-20/ 
11 - 4267241227, vers 2010
Chronographe bracelet de dame en or 
blanc 18k (750), diamants et nacre 
Boîtier : rond, lunette pavée de 26 
diamants, anses et poussoirs sertis de 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : nacre, chiffres romains,  
3 compteurs pour l'indication des 
heures, minutes et secondes, minuterie 
chemin de fer, date à guichet,  
7 diamants amovibles, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Boucle : ardillon en or blanc, signée 
Diam. / Poids brut : 38 mm / 94,15 g. 
Avec : un écrin, livrets 

18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, mother of pearl dial, 
gold buckle signed. With a presentation 
case, booklets

4 000 - 6 000 €

291

FRANCK MULLER 
Ref. 2251 QZ D, n° 631 
Vers 2005
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : tonneau, lunette entièrement 
pavée de diamants, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : émaillé rose translucide  
et guilloché, chiffres arabes, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 22 x 29 mm / 31,00 g.

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed

4 000 - 6 000 €

292

GERALD GENTA 
Swann, ref. G.2059.7, n° 19813 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750), diamants et rubis 
Boîtier : figurant un cygne, entièrement 
pavé de diamants, un rubis pour l'œil, 
signé 
Cadran : pavé de diamants 
Mouvement : mécanique, signé 
Boucle : déployante en or 
Dim. / Poids brut : 23 x 36 mm / 35,60 g.

A 18k white gold and diamond set manual 
winding lady's "Swann" wristwatch, gold 
deployant clasp

2 500 - 3 500 €

293

AUDEMARS PIGUET 
Ref. 67432BC, n° 587370 - F04056 
Vers 2004
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : coussin, lunette entièrement 
pavée de diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : nacre rose, index diamants, 
signé 
Mouvement : quartz cal. 2710, signé 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 25 x 25 mm / 37,00 g. 
Avec : écrin et surboîte

Nous remercions les Archives Audemars 
Piguet pour leur aimable collaboration

A 18k white gold and diamond set lady's 
wristwatch, gold buckle signed. With a 
presentation case and outer packaging 
With our sincere thanks to Audemars 
Piguet for their collaboration

2 500 - 3 500 €
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JAEGER LECOULTRE 
Reverso, ref. 267.3.86 / 2031286 
Vers 2000
Montre bracelet réversible de dame  
en or blanc 18k (750), diamants  
et saphirs rose 
Boîtier : rectangulaire serti de 
brillants, cabochons de saphir rose, 
signé 
Cadran : argenté et nacré au centre, 
chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Boucle : déployante en or, signée 
Dim. / Poids brut : 20 x 33 mm / 55,20 g.

A stainless steel and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, mother of 
pearl dial centre, gold deployant clasp 
signed

5 000 - 7 000 €

295

CARTIER 
Baignoire, ref. 1955, n° CC27 1069 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750) 
Boîtier : ovale, fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : quartz 
Dim. / Poids brut : 22 x 30 mm / 30,90 g.

A 18k white gold quartz lady's 
wristwatch

3 500 - 4 500 €

296

CARTIER 
Tank Anglaise « Mini », ref. 2517,  
n° 828255CD, vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : monogrammé et serti de brillants 
Mouvement : quartz 
Boucle : déployante en or, signée 
Dim. / Poids brut : 21 x 24 mm / 35,20 g. 
Avec : un certificat, un écrin

A 18k white gold quartz lady's 
wristwatch, gold deployant clasp signed. 
With a certificate, a presentation case

4 000 - 6 000 €

297

CARTIER 
Trinity, ref. 2444, n° 71223CD 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette et couronne de 
remontoir serties de diamants, fermeture 
à vis, signé 
Cadran : argenté et guiloché, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : déployante en or, signée 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 41,60 g. 
Avec : un écrin

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold deployant clasp 
signed. With a presentation case

4 000 - 6 000 €
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CARTIER
Tank Française, ref. 2365, 
n° MG270920, vers 1998
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants  
Boîtier : rectangulaire, lunette et 
couronne de remontoir serties de 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : en or pavé de 
diamants / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. / Poids brut : 20 x 24 mm / 84,00 g. 
Avec : un certificat de garantie du 
16.10.98, écrin et surboîte

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
diamonds and deployant clasp signed. 
With a certificate dated 16.10.98, a 
presentation case and outer packaging

20 000 - 30 000 €
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PATEK PHILIPPE  
revendu par HAUSMANN & CO 

Ref. 4176/1, n° 1262264 / 2718485 
Vers 1973
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : ovale, fond clippé, signé 
Cadran : argenté, chiffres romains, 
double signature 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
siglé de la Croix de Calatrava 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 24 x 21 mm / 57,20 g. 
Avec : un extrait des registres 
confirmant la date de manufacture  
en 1973 et sa vente le 23 mars 1973,  
un écrin

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
branded. With a Patek Philippe extract 
from the archives confirming the 
production of the present watch in 1973 
and its subsequent sale on March 23, 
1973

3 000 - 4 000 €

300

AUDEMARS PIGUET 
Ref. 25623BA, n° 299933 / C21268 
Vers 1987
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants avec phases  
de la lune 
Boîtier : rond, gravé au dos «Ischi Jung 
16.12.87», fond clippé, signé 
Cadran : pavé de diamants, index «bâton» 
appliqués, indication des phases de la 
lune par ouverture à 6h, signé 
Mouvement : mécanique cal. 2080/2835, 
signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 155 mm 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 65,30 g.

Nous remercions les Archives Audemars 
Piguet pour leur aimable collaboration

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch with moon 
phases indication, gold integrated 
bracelet with deployant clasp signed 
With our sincere thanks to Audemars 
Piguet for their collaboration

3 500 - 4 500 €

301

ROLEX 
Datejust, ref. 6916, n° 3271243 
Vers 1972
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rond, couronne et fond vissés, 
signé 
Cadran : champagne, index «bâton» 
appliqués, date à guichet, trotteuse 
centrale, signé 
Mouvement : automatique cal. 2030, 
certifié chronomètre, signé 
Bracelet / Boucle : «Jubilé» en or,  
n° 69B / déployante n° 6251, signée 
Tour de poignet : approx. 155 mm 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 54,20 g. 
Avec : une pochette de service

A 18k yellow gold automatic lady's 
wristwatch, gold "Jubilee" bracelet with 
deployant clasp signed. With a travel 
pouch

1 000 - 1 500 €

302

CARTIER 
Panthère « Mini », re1131/1, n° C37672 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : coussin, pavé de diamants, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or 
jaune, entièrement pavé de diamants / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 24 x 15 mm / 50,85 g. 
Avec : un écrin, un stylet en or pour la 
mise à l'heure

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold and diamond set 
integrated bracelet with deployant clasp 
signed. With a presentation case, a gold 
setting pin

6 000 - 8 000 €

303

CARTIER 
Ref. 2563, n° 46412 CE 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) et diamants 
Boîtier : tonneau, lunette et couronne de 
remontoir serties de diamants, fermeture 
à vis, signé 
Cadran : argenté style «Clous de Paris», 
chiffres romains, fermeture à vis, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet : deux rangs en or sertis de 
diamants avec fermoir  
Tour de poignet : approx. 145 mm 
Dim. / Poids brut : 16 X 27 mm / 52,80 g.

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
diamonds

5 500 - 7 500 €
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PIAGET 
Ref. 9151, n° 169086 
Vers 1970
Montre bracelet en or jaune 18k (750)  
et œil de tigre 
Boîtier : rectangulaire, lunette carrure 
«Clous de Paris», fermeture à vis, signé 
Cadran : œil de tigre, chiffres romains, 
signé 
Mouvement : mécanique extra-plat  
cal. 9P, signé 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Dim. / Poids brut : 23 x 28 mm / 28,60 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold manual winding 
wristwatch, tiger's eye dial gold buckle 
branded. With a presentation case 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

 305

PIAGET 
Ref. 15202 K60, n° 472946 
Vers 1987
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et 83 diamants de couleur  
(hors cadran) 
Boîtier : rectangulaire, lunette sertie 
de diamants de couleur, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : pavé de diamants, signé 
Mouvement : quartz extra-plat cal.8P, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or jaune 
et diamants / signé 
Tour de poignet : approx. 190 mm 
Dim. / Poids brut : 17 x 20 mm / 65,00 g.

Uniquement 2 pièces produites avant 1990 
Il s'agit probablement d'une pièce 
unique dans cette combinaison «or jaune/ 
diamants de couleur»

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration 

18k yellow gold and colored diamonds 
et quartz lady's wristwatch, diamond 
set dial, gold integrated bracelet with 
clasp signed.  
2 pieces produced before 1990; Probably 
one piece in this configuration "yellow 
gold and colored diamond set" 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

12 000 - 18 000 €

306

PIAGET 
Ref. 41511 V79 / n° 417487 
Vers 1983
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette pavée de 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : en forme de coeur, entièrement 
pavé de diamants, signature sur le verre 
Mouvement : extra-plat à remontage 
manuel, cal. 4P, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or jaune 
et diamants / signé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Diam. / Poids brut : 20 mm / 40,04 g. 
Avec : un écrin

3 pièces produites en 1983

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration 

A 18k yellow gold and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with clasp signed. 
With a presentation case 
3 pieces produced in 1983 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration 

25 000 - 35 000 €

307

CARTIER 
N° 227256 
Vers 1985
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750), perles et diamants 
Boîtier : rectangulaire, lunette et 
attaches mobiles serties de diamants, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : mécanique, 17 rubis 
Bracelet : intégré en or et perles, 
poinçon de maître sur le fermoir 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 16 x 21 mm / 37,60 g.

A 18k yellow gold, pearl and diamond 
set manual winding lady's wristwatch, 
integrated bracelet

8 000 - 12 000 €

304
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CARTIER 
Tank, ref. 1821, n° MG252124 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir sertie d'un saphir cabochon, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. / Poids brut : 25 x 30 mm / 42,90 g.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold buckle signed

2 500 - 3 500 €

309

DE GRISOGONO 
Instrumento n° Uno,  
n° 056/300-2 -001476, vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) avec second fuseau horaire 
Boîtier : rectangulaire curvex, anses 
amovibles, lunette sertie de diamants, 
fond transparent, signé 
Cadran : argenté et guilloché, chiffres 
arabes appliqués, cadran auxiliaire pour 
le second fuseau horaire, grande date à 
double guichet, signé 
Mouvement : automatique, signé sur le 
rotor «Instrumento n° Uno» 
Boucle : déployante en or blanc, signée 
Dim. / Poids brut : 33 x 56 mm / 180,40 g.

A 18k white gold automatic lady's 
wristwatch with 2 time zone, gold 
deployant clasp signed

3 000 - 4 000 €

310

BARTHELAY revendu par ADLER 
N° 55 117 V.0960 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or blanc  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire curvex, lunette 
sertie de diamants, fermeture à vis, 
double signature «Barthelay Adler» 
Cadran : blanc, chiffres romains, index 
«bâton», double signature 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or, signé Barthelay 
Dim / Poids brut : 20 x 50 mm / 30,45 g.  
Avec : un écrin

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle signed 

2 000 - 3 000 €

311

VAN CLEEF & ARPELS 
Lady Arpels « Papillon », ref. HH12316,  
n° 3363106, vers 2010
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750) et diamants 
Boîtier : tonneau, lunette sertie de 
diamants, anses stylisées, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : nacre, à décor d'un papillon, 
signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or et diamants 
Dim. / Poids brut : 26 x 33 mm / 43,60 g.

A white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold buckle with 
diamond

4 000 - 6 000 €

312

CHOPARD 
Ref. H2364, n° 136433 / 2106 
Vers 1980
Montre bracelet en or blanc 18k (750)  
et diamants 
Boîtier : coussin, fermeture à vis, signé 
Cadran : deux tons, noir et argenté, 
30 diamants mobiles, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Dim. / Poids brut : 32 x 32 mm / 43,50 g.

A 18k white gold and diamond set manual 
winding wristwatch

2 500 - 3 500 €

308
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PIAGET 
Galaxy, n° 15212, n° 491441 
Vers 1988
Montre bracelet haute joaillerie de dame 
en or jaune 18k (750) pavée de diamants 
baguette 
Boîtier : rectangulaire, correcteur de 
mise à l'heure au dos, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : onyx, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Fermoir : articulé en or 
entièrement pavé de diamants calibré en 
chute / signé 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 17 x 22 mm / 61,15 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration 

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, full set diamond 
bracelet with clasp signed 
With our sincere thanks to Piaget  
for their collaboration

40 000 - 60 000 €

« Une des plus splendides 
expressions de l'art de la joaillerie 
chez Piaget. »
— in Montres et Merveilles de Piaget
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CARTIER 
Dual Time, n°A114971 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants avec double fuseau 
horaire 
Boîtier : tonneau curvex, lunette 
et couronne de remontoir serties de 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadrans : blanc, double indication 
pour le fuseau horaire de référence 
et intermédiaire, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvements : quartz 
Boucle : déployante or, signé 
Dim. / Poids brut : 26 x 46 mm / 44,50 g. 
Avec : une garantie internationale 
d'intervention du 03.06.05, un écrin

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch with two time zone, 
gold deployant clasp signed.  
With a service guarantee dated 03.05.05, 
a presentation case

4 000 - 6 000 € 

315

CARTIER 
Panthère « Mini », n° 76691912983 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune  
et blanc 18k (750) 
Boîtier : coussin, lunette sertie de 
diamants, couronne de remontoir sertie 
d'un saphir cabochon, fermeture à vis, 
signé 
Cadran : crème, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : en or et diamants / 
déployante en or blanc, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 30 mm / 65,80 g.

A 18k yellow and white gold and diamond 
set quartz lady's wristwatch, gold 
bracelet with diamonds, deployant clasp 
signed

5 500 - 7 500 €

316

BULGARI 
Parentesi, ref. BJ01 G95035 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, fond clippé, signé 
Cadran : pavé de diamants 
Mouvement : quartz 
Bracelet : intégré en or et diamants 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Diam. / Poids brut : 20 mm / 95, 45 g. 
Avec : un bracelet assorti en or et 
diamants, signé (95,30 g.)

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
diamond. With an extra gold bracelet 
with diamond set signed

4 000 - 6 000 € 

317

PATEK PHILIPPE 
Ref 3776/1, n° 1368605 / 2813268 
Vers 1984
Montre bracelet en or jaune 18k (750)  
et diamants 
Boîtier : rectangulaire, lunette sertie 
de 28 diamants, carrure figurant deux 
colonnes doriques, fond clippé, signé 
Cadran : blanc, index diamants appliqués, 
frise à la grecque, signé 
Mouvement : mécanique cal. 177, 18 rubis, 
poinçon de Genève, ajusté 5 positions, 
signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or /  
à escalier (transformé) 
Tour de poignet : approx. 190 mm 
Dim. / Poids brut : 24 x 30 mm / 82,45 g. 
Avec : un extrait des registres 
confirmant la date de manufacture en 
1984 et sa vente le 28 mars 1985

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding wristwatch, gold integrated 
bracelet with clasp branded (extented). 
With a Patek Philippe extract from the 
archives confirming the production 
of the present watch in 1984 and its 
subsequent sale on March 28, 1985

4 500 - 5 500 €

318

CARTIER 
Baignoire, n° 033459 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette sertie de 
diamants, fond clippé, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : mécanique 
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée 
Tour de poignet : 160 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 32 mm / 54,90 g.

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch, gold bracelet 
with deployant clasp signed

4 000 - 6 000 € 



69Le Temps est FémininRTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

315

316

317

318



70 Le Temps est Féminin RTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

319

CARTIER 
N° 670803987 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) diamants et saphirs 
Boîtier : rond, lunette sertie de saphirs 
et diamants, fond clippé, signé 
Cadran : champagne guilloché «rayon de 
soleil», saphirs, signé 
Mouvement : mécanique, 17 rubis 
Bracelet / Boucle : intégré en or à 
mailles tressées / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 60,50 g.

A 18k yellow gold, diamond and sapphire 
set manual winding lady's wristwatch, 
gold bracelet with deployant clasp

5 500 - 7 500 €

320

GÜBELIN 
N° 4/10 1477006505 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : ovale, lunette stylisée à décor 
torsadé, fond clippé, numéroté 
Cadran : champagne, index «bâton» 
appliqués, signé 
Mouvement : mécanique 
Bracelet / Fermoir : intégré en or 
composé de maillons torsadés / clip, 
poinçon Gübelin 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 25 mm / 70, 15 g.

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold integrated bracelet

3 500 - 4 500 €

321

BOUCHERON 
N° 79890 
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, serti de  
24 diamants, signé «Boucheron Paris» 
Cadran : en or guilloché 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet : intégré en or avec fermoir 
coulissant, signé et numéroté 1203255 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Dim. / Poids brut : 10 x 25 mm / 52,55 g.

A 18k yellow gold and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
integrated bracelet with clasp signed 
and numbered

2 000 - 3 000 €

322

PATEK PHILIPPE 
Ref. 3350/1, n° 996301 / 2675892 
Vers 1969
Montre bracelet de dame en or jaune  
et blanc 18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette sertie de 40 
diamants, carrure stylisée, fond clippé, 
signé 
Cadran : bleu, index «bâton» appliqués, 
signé 
Mouvement : mécanique cal. 13'''5, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
siglé de la croix de Calatrava 
Tour de poignet : approx. 155 mm 
Dim. / Poids brut : 24 x 21 mm / 45,50 g. 
Avec : un extrait des registres 
confirmant la date de manufacture en 
1969 et sa vente le 23 avril 1970

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding wristwatch, gold integrated 
bracelet with clasp branded. A Patek 
Philippe extract from the archives 
confirming the production of the present 
watch in 1969 and its subsequent sale on 
April 23, 1970

3 500 - 4 500 €

 323

OMEGA 
N° 15501611 / 11379802 
Vers 1956
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750), diamants et saphirs 
Boîtier : rond, lunette sertie de 14 
saphirs, anses pavées de 12 diamants, 
couronne de remontoir au dos, signé 
Cadran : argenté, index «bâton» 
appliqués, signé 
Mouvement : mécanique cal.440, signé 
Bracelet : intégré et articulé en or  
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 18 mm / 37,30 g.

Provenance :  
Collection Gail et Robert Schwartz 

Cette montre est enregistrée auprès des 
archives Omega, produite le 22.01.1956 
et livrée au Vénézuela

Nous remercions le Musée Omega pour son 
aimable collaboration 

A 18k yellow gold, diamond and sapphire 
set manual winding lady's wristwatch, 
gold bracelet. Gail et Robert Schwartz 
private Collection 
This watch is registered into the 
Omega's archives, produced in 22.01.1956 
and delivery in Venezuela 
With our sincere thanks to the Omega 
Museum for their collaboration

2 000 - 3 000 €



71Le Temps est FémininRTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

319

322

323

320

321



72 Le Temps est Féminin RTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

324

CARTIER 
Diabolo « 150e Anniversaire »,  
ref. 1400 0, n° C54032, vers 1997
Chronographe bracelet de dame en or 
jaune 18k (750) avec quantième 
Boîtier : rond, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, deux 
compteurs pour le chronographe, un 
cadran auxiliaire pour le quantième, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or jaune, signée 
Diam. / Poids brut : 32 mm / 41,00 g.

A 18k yellow gold quartz chronograph 
lady's wristwatch, gold buckle clasp 
signed. Model especially made for the 
Cartier's 150th Anniversary

1 500 - 2 500 €

325

AUDEMARS PIGUET 
Ref. 8764BA, n° B26283 
Vers 1979
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k et diamants 
Boîtier : rond stylisé, lunette pavée de 
diamants, couronne de remontoir au dos, 
signé 
Cadran : champagne, pavé de diamants, 
signé 
Mouvement : mécanique cal. 2430,  
18 rubis, signé 
Diam. / Poids brut : 29 mm / 23,85 g.

Nous remercions les Archives Audemars 
Piguet pour leur aimable collaboration

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch 
With our sincere thanks to Audemars 
Piguet for their collaboration

3 000 - 5 000 €

326

PIAGET 
Polo, ref. 82635, n° 419687 
Vers 1984
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette pavée de 50 
diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : pavé de diamants, signature  
sur le verre 
Mouvement : quartz extra-plat cal.8P, 
signé 
Diam. / Poids brut : 24 mm / 24,20 g. 
Avec : un écrin

Nous remercions la Maison Piaget pour 
son aimable collaboration

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch. With a presentation 
case. With our sincere thanks to Piaget 
for their collaboration

2 000 - 3 000 €

327

CARTIER 
Vendôme, n° 090875419 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, couronne de remontoir sertie 
d'un saphir cabochon, fond clippé, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : mécanique 
Boucle : ardillon en or 
Diam. / Poids brut : 33 mm / 34,75 g. 
Avec : une garantie de service du 
31.05.05, un écrin

A 18k yellow gold and diamond set manual 
winding lady's wristwatch. With a 
service certificate dated 31.05.05,  
a presentation case

3 000 - 4 000 €

328

CARTIER 
Mini Tank, n° 031245 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et saphirs jaune 
Boîtier : rectangulaire, lunette pavée de 
saphirs jaune, fermeture à vis, numéroté 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : mécanique 
Bracelet / Boucle : déployante en or, 
signée 
Dim. / Poids brut : 15 x 28 mm / 24,40 g.

18k yellow gold and manual winding 
manual winding lady's wristwatch, satin 
strap and yellow gold deployant clasp 
signed

3 000 - 4 000 €

324
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CARTIER 
N° 2044369 / 94594 
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, anses stylisées serties 
de diamants, couronne de remontoir au 
dos, numéroté et signé European Watch  
& Clock 
Cadran : blanc, index «bâton», signé 
Cartier 
Mouvement : mécanique cal. 430, signé 
Jaeger LeCoultre 
Bracelet : en or composé de maillons 
stylisés 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Diam. / Poids brut : 13 mm / 60,25 g. 
Avec : un écrin 

Le calibre 430 ou 7L fut produit de 1968 
à 1981 à 7000 exemplaires

Nous remercions la manufacture Jaeger-
LeCoultre pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold bracelet. With a 
presentation case 
The caliber 430 or 7L was made from  
1968 to 1981 in 7.000 ex. 
With our sincere thanks to  
Jaeger-LeCoultre Archives for their 
collaboration

4 000 - 6 000 €

330

CARTIER 
Vendôme, n° 80579090289 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : ovale, lunette et couronne de 
remontoir serties de diamants, fermeture 
à vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : articulé en or  
et diamants / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 26 x 23 mm / 74,15 g.

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
diamond and deployant clasp signed

10 000 - 12 000 € 

331

CHOPARD 
Happy Diamonds, n° 298401.4113 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750), diamants, rubis et saphirs 
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, correcteur pour la mise à 
l'heure au dos, signé 
Cadran : blanc, 8 pierres précieuses 
mobiles, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet : intégré en or, diamants, 
saphirs et rubis 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 25 mm / 83,20 g. 
Avec: écrin et surboîte

A 18k yellow gold, diamond, rubies and 
sapphire set quartz lady's wristwatch, 
gold bracelet with diamonds and gems 
With a presentation case and outer 
packaging

8 000 - 12 000 €

 332

CHOPARD 
Casmir, n° 447714 917 1 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) diamants et nacre 
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, fermeture à vis, numéroté  
Cadran : nacre, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet : intégré en or et diamants 
Tour de poignet : approx. 155 mm  
Diam. / Poids brut : 21 mm / 86,20 g. 
Avec : un écrin

A 18k yellow gold and diamond set lady's 
wristwatch, gold bracelet.  
With a presentation case

3 000 - 4 000 € 

333

EBERHARD 
Serpenti, n° 200 670 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : asymétrique figurant une tête 
de serpent stylisée, œil cyclope au dos, 
signé 
Cadran : argenté, index «bâton» 
appliqués, signé 
Mouvement : mécanique cal. 13, 17 rubis, 
signé 
Bracelet : intégré style «Tubogas» 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Diam. / Poids brut : 17 mm / 51,90 g.

Nous remercions Eberhard & Co  
pour leur aimable collaboration

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold integrated "Tubogas" 
bracelet 
With our sincere thanks to Eberard & Co 
for their collaboration

2 000 - 3 000 €
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334

CARTIER 
Panthère, n° 86691113701 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) 
Boîtier : coussin, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. / Poids brut : 22 x 30 mm / 63,15 g.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with deployant 
clasp signed

3 000 - 5 000 €

335

BULGARI 
Ref. BB26 2TG, n° D283980 
Vers 1984
Montre bracelet de dame en or jaune 
18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette signée, fond 
clippé, signé 
Cadran : noir, chiffres arabes appliqués 
à 12h, index diamants 
Mouvement : quartz 
Bracelet : intégré en or «Tubogas» 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 106,80 g.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet

2 500 - 3 500 €

336

VACHERON CONSTANTIN 
Collection « 222 », ref. 60001/411,  
n° 5145550 - 551426, vers 2013
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : tonneau, fermeture à vis, signé 
Cadran : champagne, index «bâton»  
appliqués, signé 
Mouvement (de service) : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. / Poids brut : 24 mm / 91,20 g. 
Avec : un certificat d'origine et de 
garantie de avril 2013 (duplicata)

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold integrated bracelet 
with deployant clasp signed (service 
movement). With a certificate of 
origin and guarantee dated April 2013 
(duplicata)

3 000 - 4 000 €

337

EBEL 
Beluga, n° 866960 - 42105362 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : tonneau, fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, index diamants appliqués, 
signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : intégré en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 175 mm 
Diam. / Poids brut : 24 mm / 78,50 g.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold integrated bracelet 
with deployant clasp signed

3 000 - 4 000 €

338

CARTIER 
N° 117000R 
Vers 1980
Montre bracelet de dame or jaune  
18k (750) 
Boîtier : tonneau, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : argenté, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, trotteuse 
centrale, date à guichet, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : articulé en or à 
motifs stylisés / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 69,20 g.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with deployant 
clasp signed

2 000 - 3 000 €

334
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339

BOUCHERON 
Reflet, n° AK420067 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) et diamants 
Boîtier : rectangulaire, lunette sertie 
de 36 diamants, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture à 
vis, signé 
Cadran : champagne, index diamants, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet : en or avec fermoir coulissant 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 21 x 32 mm / 86,35 g.

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet

3 000 - 4 000 €

340

PATEK PHILIPPE 
Ellipse, ref. 4226/015, n° 1413455 
Vers 1989
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : ovale, fond clippé, signé 
Cadran : bleu, index «bâton» appliqués, 
signé 
Mouvement : mécanique cal. 16250,  
18 rubis, signé 
Bracelet / Fermoir : intégré en or / 
siglé de la Croix de Calatrava 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. / Poids brut : 23 x 28 mm / 70,80 g. 
Avec : un certificat d'origine du 
29.05.1989, écrin et surboîte

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold integrated braclet with 
clasp branded. With a certificate of 
origin dated 29.05.1989, a presentation 
case and outer packaging

4 000 - 6 000 €

341

ROLEX 
Datejust, ref. 69178, n° 8288516 
Vers 1983
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : rond, lunette striée, couronne 
et fond vissés, signé 
Cadran : champagne, index «bâton»,  
date à guichet, signé 
Mouvement : automatique cal.2135, 
certifié chronomètre, signé 
Bracelet / Boucle : «Président» en or / 
déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. / Poids brut : 26 mm / 73,05 g.

A 18k yellow gold automatic lady's 
wristwatch, gold "President" bracelet 
with deployant clasp signed

3 500 - 4 500 €

342

CARTIER 
Panthère, n° 8839541179 
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune  
18k (750) 
Boîtier : coussin, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, fermeture  
à vis, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, trotteuse 
centrale, date à guichet, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : en or à maillons 
«grain de riz» 5 rangs / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 185 mm 
Dim. / Poids brut : 26 x 36 mm / 108,20 g. 
Avec : un écrin

A 18k yellow gold quartz wristwatch, 
gold bracelet with deployant clasp 
signed. With a presentation case

3 000 - 4 000 €
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BULGARI 
Serpenti, n° 1279386 
Vers 1972
Montre bracelet-serpent à secret en or 
jaune 18k (750), émail noir, diamants  
et rubis 
Boîtier : rond dissimulé dans la gueule 
de la créature, pavé de diamants, les 
yeux sertis de deux rubis, couronne 
de remontoir au dos, fermeture à vis, 
numéroté 
Cadran : argenté, index «bâton» 
appliqués, signé Jaeger LeCoultre 
Mouvement : mécanique, signé Jaeger 
LeCoultre 
Bracelet : intégré et composé d'écailles 
en or jaune et émail noir, signé Bulgari 
sur la queue 
Dim. / Poids brut : 15 x 25 mm / 150,20 g.

Nous remercions la manufacture 
Jaeger-LeCoultre pour leur aimable 
collaboration .

Un certificat d'authenticité de la 
Maison Bulgari sera remis à l'acquéreur

18k yellow gold, enamel, rubies and 
diamond set manual winding wristwatch, 
dial signed Jaeger LeCoultre, integrated 
bracelet with gold and black enamel scales 
With our sincere thanks to Jaeger-
LeCoultre for their collaboration 
With a certificate of authenticity 
from Bulgari Patrimony

100 000 - 150 000 €

« À mes yeux, les serpents 
émaillés symbolisent l'époque de 
la Dolce Vita à Rome »
— Nicolas Bulgari in Bulgari, Serpenti collection





82 Le Temps est Féminin RTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco

343

BULGARI 
Serpenti, n° 1279386 
Vers 1970

D.
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM est un opérateur de ventes vo-
lontaires de meubles aux enchères publiques. 
En cette qualité Artcurial SAM agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial 
SAM  et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et qui seront mentionnés au 
procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAM se tient à 
la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les meubles, tableaux et objets présentés 
sont vendus en l’état.

 b) Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et 
des indications ou annonces verbales ne sont 
que l’expression par Artcurial SAM de sa per-
ception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAM sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert. L’absence d’indication d’une res-
tauration d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque dé-
faut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts. Artcurial SAM n’est tenu que par une 
obligation de moyen.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.Les estimations peuvent 
être fournies en plusieurs monnaies ; les 
conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondis légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des 
ventes, les acquéreurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enre-
gistrement de leurs données personnelles. 
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur po-
tentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires et d’effectuer un 
déposit. Artcurial SAM se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchéris-
seur s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAM. Les 
données personnelles qui auront été trans-
mises lors de l’enregistrement seront repor-
tées à l’identique sur le bordereau d’adju-

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

dication à défaut d’indications préalables 
contraires.

 c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial SAM pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. 
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone. À 
toutes fins utiles, Artcurial SAM se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.

 d) Artcurial SAM pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h. 
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Art-
curial SAM ne pourra engager sa responsabi-
lité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAM se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le 
vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figurant dans le 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAM dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis. Artcurial SAM se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de 
la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots. En cas de contestation Artcurial SAM 
se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAM, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé. 
Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou 
tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement. Artcurial 
SAM se réserve le droit de ne délivrer le lot 
qu’après encaissement du chèque.

 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAM pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité d’Artcurial SAM.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 000 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
2) Lots en provenance hors UE : (indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais liés à l’im-
portation, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % 
pour les bijoux et montres, les automobiles, 
les vins et spiritueux et les multiples).
 3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime 
de la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la TVA.
 4) La TVA sur commissions et les frais liés 
à l’importation peuvent être rétrocédés à 
l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son Etat membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commissions. 
 5) Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 30. 000 euros frais et 
taxes compris sur présentation d’un document 
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque mo-
négasque ou française sur présentation d’une 
pièce d’identité et, pour toute personne 
morale, d’un certificat d’enregistrement de 
la société (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou 
AMEX (en cas de règlement par carte American 
Express, une commission supplémentaire de 
1,85 % correspondant aux frais d’encaissement 
sera perçue).
 6) Droit de suite des auteurs d’œuvres 
graphiques et plastiques : les dispositions 
qui précèdent ne font pas obstacle, le cas 
échéant, à l’application de l’article 11-1 de 
la Loi  n° 491 du 24 novembre 1948 sur la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques 
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12 
janvier 1987 en portant application. 

 b) Artcurial SAM sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAM dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAM dans les 
conditions de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 
décembre 2008, relative à la protection des 
informations nominatives.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial SAM, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAM serait avérée 
insuffisante.
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 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans 
l’intervalle Artcurial SAM pourra facturer à 
l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention 
et de transport. À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adju-
dicataire défaillant. En outre, Artcurial 
SAM se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. Artcurial SAM se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial SAM se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à 
sa demande un certificat de vente qui lui sera 
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAM se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la 
voix, le geste, ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAM pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAM ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessité de recommen-
cer les enchères. pourra utiliser des moyens 
vidéos. en cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présen-
ter un bien différent de celui sur lequel 
les enchères sont portées, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa respon-
sabilité, et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

5 .  PRÉEMPTION  
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE
 L’état monégasque dispose d’un droit de 
préemption sur les œuvres vendues  conformé-
ment  à l’article 2-1 de  la Loi n° 1.014 du 29 
décembre 1978 concernant les ventes publiques 
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représen-
tant de l’état manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption est mentionnée au 
procès-verbal de l’adjudication et doit être 
confirmée  dans les quinze jours. En l’absence 
de confirmation au terme de ce délai, l’objet 
reviendra au dernier enchérisseur. Artcu-
rial SAM ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’état 
monégasque.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAM est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice. En outre 
Artcurial SAM dispose d’une dérogation lui 
permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le 
droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAM peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

Monaco
Yacht Club de Monaco
Ballroom
À partir du lendemain de la vente concernée 
de 11h à 18h et jusqu'au samedi 26 janvier 
de 9h30 à 11h

Artcurial SAM 
6 Avenue des Citronniers - 98000 Monaco
Sur rendez-vous (+377 97 77 51 99 )  
à partir du mardi 29 janvier 

À Paris chez Artcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris 
Sur rendez-vous à partir  
du mercredi 30 janvier

8. INDÉPENDANCE  
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

9 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Les présentes conditions générales 
d’achat, et tout qui se rapporte à la vente, 
sont régies par le droit monégasque et, 
notamment, par la Loi n° 1.014 du 29 décembre 
1978 concernant les ventes publiques de 
meubles. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution relève de la compétence exclusive 
des Juridictions de la Principauté de Monaco.

10 . PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
 Artcurial SAM participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans la 
mesure de ses moyens, pour s’assurer de  la 
provenance des lots mis en vente dans ce cata-
logue.
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ARTCURIAL SAM 
Artcurial SAM is an operator of voluntary 
auction sales. In such capacity Artcurial SAM 
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase that can be modified by 
saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the offi-
cial sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective 
buyers to provide them with reports about 
the conditions of lots. Pieces of furniture, 
paintings and works of Art are sold in their 
current condition.
 
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, reports, labels and verbal 
statements or announcements are only the ex-
pression by Artcurial SAM of their perception 
of the lot, but cannot constitute the proof of 
a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAM 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to the buyer’s own 
or to the buyer’s expert’s evaluation.  The 
absence of statements Artcurial SAM in regard 
to a restoration, mishap or harm, in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, indication of any defect whatsoe-
ver does not imply the absence of any other 
defects. Artcurial SAM is bound only within 
the limits of due care.

 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying the 
certainty that the item will be sold for the 
estimated price or even within the bracket of 
estimates. Estimates cannot constitute any 
warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding
 

2. THE AUCTION
 a) In order to assure the proper organiza-
tion of the auction, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAM before the auction to register their per-
sonal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers 
to prove their identity as well as provide 
bank references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse 
admission to the auction premises to any pros-
pective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own 
behalf except when prior notification, accep-
ted by Artcurial SAM, unless proof is provided 
that he is acting as an agent on behalf of 
a third party. The personal data that have 

been transmitted during the recording will be 
carried forward in the same way if no prior 
indications are otherwise given.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAM may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / res-
ponsibility whatsoever, notably if the tele-
phone contact is not made, or if it is made 
too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to reception of the phone call. For 
variety of reasons, Artcurial SAM reserves 
the right to record all telephone calls during 
the auction. Such records shall be kept until 
complete payment of the auction price, except 
claims.

 d) Artcurial SAM may agree to execute 
orders submitted before the auction and by 
Artcurial SAM that have been deemed accep-
table. Artcurial SAM is entitled to request a 
deposit that will be refunded within 72 hours 
after the auction if the lot is not sold to 
this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction bid first received that is given 
preference. Artcurial SAM will bear no lia-
bility/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.

 e) In the event a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAM 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached. 
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAM will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring free auction 
conditions and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any 
bid, to organize the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) to the decision of the person conducting 
the bidding for Artcurial SAM, the successful 
bidder will be the bidder making highest bid, 
provided the final bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of 
the word “adjugé” (“sold”) or any equivalent 
will indicate the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bid-
der taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.  In case of pay-
ment by an ordinary draft/check, payment will 
be deemed complete only when the check has 
been cashed. Artcurial SAM will deliver any 
purchase once the bank cheque has been cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAM as 
guidance.  Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAM 
will not be liable for errors of conversion.

3. CONCLUDING THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes by lot and by decreasing scale :
 1) Lots from the UE: 
• From 1 to 150,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150,001 to 2,000,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 2,000,000 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the UE: (identified 
by an ). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, importation expenses 
will be charged (5.5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) Artcurial SAM being subject to VAT on 
the margin, no document mentions VAT.
 4) The VAT on buyer’s premium and importa-
tion expenses may be refund to the purchaser 
on presentation of written proof of exporta-
tion outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on buyer’s premium providing 
he can prove with an adequate document that 
his purchase will be shipped to his EU country 
home address.
  5) The payment of the lot will be made in 
cash, for the entire price, costs and taxes, 
even when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the 
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation 
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French 
bank upon presentation of identification and 
to any legal person, registration certificate 
society (checks drawn on a foreign bank are 
not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a additional 1.85 
% commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
 6) Rights for the authors of graphic and 
art works: The foregoing shall not preclude, 
as appropriate, the application of Article 
11-1 of the Act No. 491 of 24 November 1948 on 
the protection of Literary and artistic Works 
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 
January 1987 on its application. 

 b) Artcurial SAM will be authorized to re-
produce in the official auction record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has 
right of access and of rectification to the 
personal data provided to Artcurial SAM pur-
suant to the provisions of Law No. 1165 of 23 
December 1993, as amended by Law No. 1353 of 
4 December 2008 on the protection of personal 
information.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAM, 
in the event where, due to a theft, loss or 
deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he received from Artcurial 
SAM ’s insurer proves insufficient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by check, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the check deposit. 
In the meantime Artcurial SAM may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport. Should the buyer fail to pay the 
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amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial SAM to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot 
is re-offered for sale, under the procedure 
known as “procédure de folle enchère” (irres-
ponsible bidding). If the seller does not make 
this request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, if they 
so choose:
– interest at the legal rate increased by five 
points,
– reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAM may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAM will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer may obtain a certificate of 
sale upon request which will be invoiced 
EUR60.

4 . AUCTION PROCEDURES
 In case of dispute, Artcurial SAM reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it, or to 
put the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of 
the items during the sales, Artcurial SAM will 
use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to showing an item during the 
bidding that is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAM shall bear no 
liability/responsibility whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5. PRE-EMPTION  
OF THE MONACO STATE
 The Monaco state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art. In accordance 
with the laws in force in Article 2-1 of the 
Law No. 1014 of 29 December 1978 concerning 
public sales of furniture. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of 
the State expressing then the intention of 
the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days. In the absence of confir-
mation at the end of this period, the object 

will return to the highest bidder Artcurial 
SAM will not bear any liability/responsibi-
lity for the conditions of pre-emption by the 
State of Monaco.

6.  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT – COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAM. 
Any reproduction thereof is forbidden and 
will be considered as a counterfeit to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on an 
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduc-
tion of a work that may lead its perpetrator 
to be prosecuted for counterfeiting by the 
holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer must insure his purchase, and 
Artcurial SAM assumes no liability for any 
damage items may incur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole res-
ponsibility of the buyer. 

Monaco
Yacht Club de Monaco
Ballroom 
From the following day after each sale  
from 11am to 6pm 
Until Saturday, January 26th from 9.30am  
to 11am  

Artcurial SAM 
6 Avenue des Citronniers - 98000 Monaco
By appointment (+377 97 77 51 99) from 
Tuesday, January 29th

Artcurial in Paris
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
By appointment from Wednesday, January 30th

8. SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions of 
purchase are independent from one other. 
Should any clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

9. LAW AND JURISDICTION
 These general conditions of purchase, and 
all that relates to the sale are governed by 
Monegasque law and, in particular, by Law No. 
1014 of 29 December 1978 concerning public 
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validi-
ty, and enforceability for any bidder or buyer 
falls under the exclusive jurisdiction of the 
courts of the Principality of Monaco.

10. PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent the 
sale of looted or stolen cultural property.
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Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
Chirly Attias, assistante 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau
Julie Court, Audrey Couturier,  
Nathalie Higueret, Marine Langard, 
Thomas Slim-Rey  

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Samantha Kisonauth,
Sandra Margueritat, Mouna Sekour
T. +33 (0)1 42 99 20 71

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante :  
Crina Mois, 20 79

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, 
Clovis Cano, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, 
Vincent Mauriol, Lal Sellahannadi, 
Louis Sévin

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
Marine Renault, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marguerite de Boisbrunet
Ludmilla Malinovsky 
Alexia Yon
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing :
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Émilie Génovèse, 20 10
Tom Montier, 20 88
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86
 

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Miriam Krohne, directeur
Anja Bieg, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Aude de Vaucresson, spécialiste Post-War 
& Contemporain
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

RTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur administratif 
et financier

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005
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DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé
Spécialiste junior :  
Arnaud Faucon 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Shu Yu Chang, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialistes  : 
Sabrina Dolla, 16 40 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
  
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Spécialiste junior  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Claire Bertrand, 20 52
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12
Expert : Philippe Boucaud

Inventaires et Collections 
Directeur  : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires :  
Vincent Heraud, 20 02
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 
Consultants :
Jean Chevallier 
Catherine Heim

Livres et Manuscrits 
Spécialiste senior :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Catalogueur: Matthias Ambroselli
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07 
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 
Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert 
Administrateurs :
Alice Léger, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48

Client & Business Développement  
des départements du XXe siècle 
Salomé Pirson, 20 34

Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant  Design Italien:
Justine Despretz, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior:
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur: Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Directeur: Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud Oliveux, 
Matthieu Fournier, 
Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

Tous les emails   
des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme 
suit  : initiale du prénom 
et nom @artcurial.com, par 
exemple  : iboudotdelamotte@
artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié 
À International 
Auctioneers

V–189

95Le Temps est FémininRTCURIAL 23 janvier 2019 18h30. Monaco



Le Temps est Féminin
Vente n°M1060
Mercredi 23 janvier 2019 - 18h30
Yacht Club de Monaco, Quai Louis II, 98000 Monaco

Lot  Description du lot / Lot description

N °
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N °

N °
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N °
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N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Artcurial SAM
6 avenue des Citronniers - 98000 Monaco
Fax: +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com
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lot n°226, Chopard, N°18546 50261, vers 1970
p.15
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