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des matériaux provenant d'espèces
menacées, y compris, mais sans s'y
limiter, le corail, l'ivoire et
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l'écaille de tortue. En conséquence,
les acheteurs potentiels doivent se
familiariser avec les réglementations douanières en vigueur avant de
faire une offre s'ils ont l'intention d'importer ce lot dans un autre
pays.
Lot 582
Special Notice:
Prospective purchasers are advised
that several countries prohibit the
importation of property containing
materials from endangered species,
including but not limited to coral,
ivory and tortoiseshell. Accordingly, prospective purchasers should
familiarize themselves with relevant
customs regulations prior to bidding
if they intend to import this lot
into another country.

Crédits photographiques
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501

ANONYME
Fin du XIXe siècle
Montre de col en argent (925)
et diamants sur une broche pendentif
en argent
Boîtier: rond sur charnière,
dos et carrure pavés de brillants,
cuvette en argent numérotée
Cadran: émail, blanc avec chiffres
arabes stylisés
Mouvement (à réviser): mécanique,
remontoir à couronne
Diam.: 19 mm
Hauteur de l'ensemble: approx 7,4 cm
Poids brut: 23,30 g.

502

TIFFANY & CO / MARCUS & CO
N° 1009890 / 50208
Vers 1900
Montre de col en or jaune 18k (750),
émail et diamants
Boîtier: rond sur charnière, décorations
à motifs de volutes repercés et ciselés,
la cuvette ornée d'un émail translucide
violet, le dos serti de 5 brillants,
signé Tiffany & Co
Cadran: argenté, chiffres arabes
stylisés, minuterie chemin de fer, signé
«Marcus & Co»
Mouvement: mécanique, avec remontoir
à couronne, signé Tiffany & Co
Dim.: 23 mm
Poid brut: 20,45 g.

A silver and diamond set pendant watch
with its broach

A 18k yellow gold, enamel and diamond
set pendant watch

800 - 1 500 €

2 000 - 3 000 €

PATEK PHILIPPE
vendu par RODANET
N° 24769
Vers 1864
Montre de col en or jaune 18k (750),
émail noir, diamants et rubis
Boîtier: rond à charnière, dos émaillé
à décor de rosace sertie de pierres
précieuses, cuvette gravée «A.H. Rodanet
& Cie. Constructeurs de Chronomètre.
N° 24769. Rue Vivienne 38. PARIS», signé
Cadran: émail blanc, chiffres romains
pour les heures et arabes pour les
minutes, minuterie chemin de fer
Mouvement: mécanique à remontage à clef,
cal. 12''', échappement à cylindre,
signé
Diam.: 31 mm
Poids brut: 25,50 g.
Avec: un extrait des registres
confirmant la date de manufacture en
1864 et sa vente le 25 septembre 1865,
un écrin
Provenance:
Collection d'un amateur
A 18k yellow gold, enamel, diamond and
ruby set pocket watch. With a Patek
Philippe extract from the archives
confirming the production of the present
watch in 1864 and its subsequent sale on
September 25, 1865, a presentation case
From a connoisseur

800 - 1 200 €

500
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503

ANONYME
« Art Déco »
Vers 1930
Montre de col en platine (950)
et diamants (transformations)
Boîtier: octogonal, pavé de brillants et
serti de 5 diamants navette, fond clippé
Cadran (repeint): argenté, chiffres
arabes, minuterie chemin de fer, porte
la mention «Henri»
Mouvement: mécanique, signé Glycine
(non d'origine, à restaurer)
Chatelaîne: intégré en platine, sertie
de 9 diamants navette, plusieurs
poinçons de maître
Longueur totale: 10 cm
Dim.: 33 × 40 mm
Poids brut: 28,15 g.
A platinum and diamond set pendant watch
(alterations)

8 000 - 10 000 €

8
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CARTIER
N° 24716 / 14769 / 24716
Vers 1930
Montre bracelet de dame en platine (950)
Boîtier: navette, couronne de remontoir
au pendant, anses stylisées, numéroté
Cadran: patiné, chiffres romains,
ouverture à 6h laissant entrevoir
le balancier spiral, signé
Mouvement: mécanique de forme navette,
numéroté
Bracelet: cordelette deux rangs en veau
grainé, fermoir en or intégré
Tour de poignet: approx. 185 mm
Dim.: 11 × 19,5 mm
Poids brut: 24,05 g.
Avec: un écrin
A platinum manual winding lady's
wristwatch, yellow gold deployant clasp.
With a presentation case

6 000 - 8 000 €

505

CARTIER
Navette,
n° 26245 / 1776 / 26245 / 03253
Vers 1930
Montre bracelet de dame «Art Déco» en
platine (950), or jaune 18k (750), émail
et onyx
Boîtier: navette, couronne de remontoir
au pendant, anses stylisées, numéroté
Cadran: patiné, chiffres romains,
laissant entrevoir le balancier spiral,
signé
Mouvement: mécanique, de forme navette,
numéroté
Bracelet: onyx et billes de platine,
fermoir numéroté 171 sur chaque
extrémité et porte un poinçon de maître
Tour de poignet: approx. 170 mm
Dim.: 11 × 27 mm
Poids brut: 25,50 g.
Bibliographie:
Un exemplaire similaire en platine
émaillé noir est reproduit dans
l'ouvrage de référence, Le Temps de
Cartier, Jader Baracca, Gianpierro
Negretti, Franco Necini, p. 114.
A 18k platinum, 18k yellow gold,
enamel and onyx manual winding lady's
wristwatch

8 000 - 12 000 €

Très peu d'exemplaires ont été
produits de ce type de mouvement
calibre 105 Le Coultre de forme
navette, rhodié, 13 rubis, échappement à ancre, balancier bimétallique visible en dessous du cadran.
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506

VAN CLEEF & ARPELS
N° 31859
Vers 1929
Montre pendentif en platine (950),
onyx et brillants
Boîtier: rectangulaire, la carrure
décorée de motifs stylisées «Art Déco»,
le dos en onyx souligné par 2 lignes de
brillants, le remontoir serti de plaques
d'onyx et de brillants, poinçon de
maître «F.S», signé
Cadran: argenté, chiffres arabes
stylisés, minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique
Dim.: 28,5 × 19 mm
Avec: son écrin d'origine
Dim. (l'ensemble): 93 × 19 mm
Poids brut: 27,57 g.
Provenance:
Vendu le 1er mars 1929 à M. Pierre Payet,
18 rue Ferrus, Paris
A platinum, onyx and diamond set pendant
watch. With its original presentation
case. Sold on March 1st, 1929 to Mr.
Pierre Payet, 18 rue Ferrus, PARIS

20 000 - 30 000 €

12
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VACHERON CONSTANTIN
« Boîte Française », n° 403897 / 64402
Vers 1925
Montre bracelet de dame en platine
(950), émail, onyx et diamants
Boîtier: tonneau sur charnière, anses
anneaux et lunette sertie de brillants,
onyx et émail, carrure gravée à motifs
stylisés, fond clippé, numéroté
Cadran (repeint): argenté, chiffres
arabes, minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, 18 rubis,
ajusté 5 positions, signé
Bracelet/Boucle: double cordelette
en cuir avec anneaux décoratifs sertis
de brillants/déployante en or jaune,
onyx et diamants
Dim.: 15 × 38 mm
Poids brut: 27,20 g.
A platinum, onyx and diamond set
manual winding lady's wristwatch,
gold deployant clasp, diamond
and onyx (dial redone/"French case")

6 000 - 8 000 €

509

CARTIER
N° 12974 / 21189 / 03341
Vers 1920

LEROY & CIE
«Art Déco», n° 14153 / 15192
Vers 1925

Montre bracelet de dame en platine
(950), onyx, corail rouge* et diamants
Boîtier: rectangulaire, lunette sertie
de brillants, corail et onyx, couronne
de remontoir sertie d'un diamant,
fermeture à vis, numéroté
Cadran (repeint): blanc, chiffres
romain, encadrement au centre, signé
Mouvement: mécanique, 18 rubis, ajusté
8 positions, signé European Watch & Co
Dim.: 15 × 26 mm
Poid brut: 18,65 g.

Montre bracelet de dame en platine
(950), diamants et émail
Boîtier: tonneau, anses amovibles
stylisées, carrure à motifs ciselés,
la lunette sertie de brillants et émail,
fermeture à vis, numéroté
Cadran (repeint): argenté, chiffres
arabes stylisés, minuterie chemin
de fer, signé
Mouvement: mécanique
Fermoir: en platine, à motifs feuillagés
Dim.: 20 × 20 mm
Poid brut: 18,10 g.

A platinum, coral*, onyx and diamond set
manual winding lady's wristwatch

8 000 - 12 000 €

Cette montre est répertoriée dans les
archives de la maison Leroy: «Montre
platine Joaillerie brillants onyx»,
vendu le 29 mai 1925 à M. Ch. Humbert

*Corallium rumbrum, espèce
non reprise à la convention
de Washington et au code de
l'environnement français (NR).

A platinum, enamel and diamond set
manual winding wristwatch (dial redone)
This watch is registered in the Leroy's
Archives, sold on May 29, 1925 to Mr. Ch.
Humbert

* Corallium rumbrum, specimen
not submitted to regulation,
free trade in the EU and outside.

7 000 - 9 000 €

509
507
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CARTIER
N° 11991 / 9428
Vers 1920
Montre bracelet de dame en platine
(950) et or jaune 18k (750), saphirs
et diamants
Boîtier: carré, lunette sertie de
brillants, fermeture à vis
Cadran: argenté et guilloché à motifs
«rayon de soleil», chiffres romains,
minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique, 19 rubis, ajusté
8 positions, signé «Cartier Paris»
Boucle: ardillon en or, numéroté 15488
Dim.: 23 × 23 mm
Poid brut: 23,05 g.
A platinum, a 18k yellow gold and
diamond set manual winding lady's
wristwatch. With a gold buckle

18 000 - 22 000 €
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512

511

JAEGER LECOULTRE
Duoplan, n° 130125 / 90442
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: cylindrique, anses serties de
brillants, couronne de remontoir au dos,
numéroté
Cadran: noir, chiffres arabes à 12h,
index «bâton», signé
Mouvement: mécanique Duoplan, 15 rubis,
signé «LeCoultre Co»
Bracelet: intégré en or, à 5 brins
Tour de poignet: approx. 150 mm
Dim.: 11 × 38 mm
Poids brut: 38,85 g.

GRAFF, LONDON
Walnut
Vers 1980
Pendentif montre figurant une noix en or
jaune 18k (750)
Boîtier: ovale figurant une noix,
ouverture à secret au pendant, capot
avec miroir à l'intérieur
Cadran: champagne, signé «Graff London»
Mouvement: quartz
Dim.: 31 × 43 mm
Poids brut: 80, 55 g.
A 18k yellow gold pendant watch

3 000 - 5 000 €

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

3 000 - 4 000 €

511

16

Le Temps est Féminin

RTCURIAL

21 juillet 2020 14h. Monte-Carlo

512

513

514

J. LACLOCHE
N° 12207
Vers 1950

516

VACHERON CONSTANTIN
N° 379686
Vers 1950

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rectangulaire, fermeture à vis,
signé
Cadran: doré, index «point» appliqués
Mouvement: mécanique
Bracelet: intégré en or texturé,
extensible
Tour de poignet: approx. 165 mm
Dim.: 12 × 41 mm
Poids brut: 56,85 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold bracelet

3 500 - 4 500 €

CORUM
Buckingham, n° 89570 / 78931
Vers 1970

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rectangulaire, couronne de
remontoir au dos, signé, signé
Cadran: blanc, index perlés appliqués
et «bâton» peints
Mouvement: mécanique Duoplan cal. 1005,
17 rubis, ajusté 5 positions, signé
Bracelet: intégré en or rigide
et articulé
Tour de poignet: approx. 165 mm
Dim.: 7 × 26 mm
Poids brut: 33,50 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold bracelet integrated

4 000 - 6 000 €

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rectangulaire, lunette
ciselée, couronne de remontoir sertie
d'un saphir cabochon, fond clippé, signé
Cadran: doré, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique, 21 rubis,
ajustement 3 positions, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or/siglé
Tour de poignet: approx. 180 mm
Dim.: 32,5 × 36 mm
Poid brut: 109,40 g.
Avec: un écrin
A 18k yellow gold manual winding
wristwatch, gold integrated bracelet
with clasp branded. With a presentation
case

4 000 - 6 000 €

515

PATEK PHILIPPE
Ref. 3086/44J, n° 949607 / 2602462
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750), saphirs et diamants
Boîtier: carré, anses stylisées serties
de diamants et de saphirs calibrés,
fond clippé, signé
Cadran: argenté, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique, 18 rubis, ajusté
5 positions, signé
Bracelet/Femoir: intégré en or/poinçon
de maître «G.F», signé
Tour de poignet: approx. 180 mm
Dim.: 15 × 35 mm
Poids brut: 37,05 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold bracelet integrated

4 000 - 6 000 €

514

515

513
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518

PIAGET
Ref. 9804 B23, n° 143793
Vers 1968
Montre bracelet de dame en or jaune
et blanc 18k (750), et diamants
Boîtier: ovale, lunette sertie de 28
brillants, couronne de remontoir sertie
d'un saphir cabochon, fermeture à vis,
signé
Cadran: doré à motifs tressés, chiffres
romains, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Fermoir: en or intégré à motif
tressé/signé
Tour de poignet: approx. 190 mm
Dim.: 27 × 24 mm
Poids brut: 67,00 g.
Provenance:
Collection privée de Wanda Thénier,
fille de Nadia Léger
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration

Nadia Léger née Khodossievitch
(1904-1982), artiste russe arrivée
à Paris dans les années 1930, a
été l'élève de Fernand Léger avant
de devenir sa femme. Son oeuvre
appartient aux principaux courants
picturaux du XXe siècle : suprématiste, cubiste et réaliste
La réf. 9804 est devenu un modèle
incontournable dans la collection
Piaget... car elle fut LA référence
portée par Jackie Kennedy. Si la
montre portée par l'ex-First Lady
était équipée d'un cadran en jade
et sertie de 4 émeraudes, notre
montre est montée sur bracelet en
or tressé, travail très délicat dont
le motif est repris au cadran. Cette
continuité de ligne entre cadran
et bracelet est particulièrement
typique de l'esprit Seventies.

A 18k yellow and white gold and diamond
set manual winding lady's wristwatch,
gold integrated bracelet with clasp
signed. Private collection of Wanda
Thénier, Nadia Léger's daughter.
With our sincere thanks to Piaget for
their collaboration

PATEK PHILIPPE
revendu par GÜBELIN
Ref. 3566/1, n° 1139670 / 2710507
Vers 1975
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: coussin, fond clippé, signé
Cadran: doré, chiffres romains, double
signature «Patek Philippe.Gübelin»
Mouvement: mécanique cal. 175, 18 rubis,
ajusté 5 positions, estampillé
du poinçon de Genève, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or
texturé/siglé de la croix de Calatrava
et signé
Tour de poignet: approx. 175 mm
Dim.: 28 × 28 mm
Poids brut: 79,40 g.
Avec: son certificat d'identité et
garantie d'origine daté 21.10.1975, une
facture et un récepissé d'acompte du
revendeur, un écrin, un livret d'époque
A 18k yellow gold manual winding
wristwatch, gold integrated bracelet
with clasp signed. With a certificate of
identity and guarantee of origin dated
October 21, 1975. With a presentation
case

2 000 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €

517
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519

BOUCHERON
N° 71239
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: ovale, fond clippé, signé
Cadran: doré, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique
Bracelet: à maillons ovales stylisés
reprenant le style du boîtier, signé
Tour de poignet: approx. 165 mm
Dim.: 23 × 32 mm
Poids brut: 61,30 g.
Avec: un écrin
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold integrated bracelet.
With a presentation case signed

3 500 - 4 500 €

520

CHOPARD
Ref. 2024, n° 81707
Vers 1960
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: coussin, fond clippé, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique
Bracelet (rapporté): en or avec fermoir
Tour de poignet: approx. 170 mm
Dim.: 26 × 32 mm
Poids brut: 47,65 g.
A 18k yellow gold manual winding
wristwatch, gold bracelet (added later)

519

1 500 - 2 500 €

521

BOUCHERON
N° 83821
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: ovale, lunette sertie de
brillants, fond clippé, signé
Cadran: doré, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique
Bracelet: à maillons ovales stylisés,
reprenant le style du boîtier, signé
Tour de poignet: approx. 165 mm
Dim.: 23,5 × 33 mm
Poids brut: 60,95 g.

520

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

5 000 - 7 000 €
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523

522

PATEK PHILIPPE
Nautilus, ref. 4700/1,
n° 550364 / 1521365 – Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: coussin, fermeture à vis, signé
Cadran: doré tramé, index «baton»
appliqués, minuterie perlé, date
à guichet, signé
Mouvement: quartz, cal. E19C, 7 rubis,
signé
Bracelet/Boucle: intégré en or/
déployante, signée
Tour de poignet: 180 mm
Dim.: 27,5 mm × 29 mm
Poids brut: 82,10 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold integrated bracelet
with clasp signed.

9 000 - 13 000 €

524

CHAUMET / ZÉNITH
N° 268.235
Vers 1970

JAEGER LECOULTRE
Mystérieuse, n° 564352 / 97063
Vers 1950

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: demi-ellipse, anse inférieure
stylisée intégrant le fermoir du
bracelet, couronne de remontoir
à 12h siglé Zénith, double signature
«Chaumet Paris 313» au dos et «Zénith»
à l'intérieur
Cadran: doré, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique, signé Zénith
Bracelet: intégré en or tressé, style
«ceinture», poinçon de maître «G.F»
sur le fermoir
Tour de poignet: approx. 175 mm
Dim.: 21,5 × 26 mm
Poids brut: 77,45 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold bracelet integrated

3 000 - 4 000 €

Montre bracelet «Mystérieuse» en or
jaune 18k (750)
Boîtier: rond, anses stylisées, couronne
de remontoir au dos, fermeture à vis,
signé
Cadran: transparent de type Mystérieux,
aiguilles en acier bleui, index «point»
Mouvement: mécanique cal. 8NR, signé
Jaeger
Bracelet/Boucle: intégré en or jaune,
à maillons chevrons / déployante
«papillon», à double charnière invisible
Tour de poignet: approx. 195 mm
Diam.: 30 mm
Poids brut: 60,40 g.
A 18k yellow gold manual winding
wristwatch, gold deployant clasp

5 000 - 6 000 €

523
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525

JAEGER LECOULTRE
« Serpenti », ref. 6173.21, n° 1490874
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: carré, couronne de remontoir
sertie d'un saphir cabochon, fond
clippé, numéroté
Cadran: imitation lapis lazuli, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet: Tubogas en or, 2 rangs
Tour de poignet: approx. 150 mm
Dim.: 17 × 17 mm
Poids brut: 95,65 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold integrated bracelet

2 000 - 3 000 €
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526

PIAGET
Ref. 3879 D2, n° 210058
Vers 1972
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et œil de tigre
Boîtier: rectangulaire, couronne de
remontoir au dos, signé
Cadran: œil de tigre (accident), signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Fermoir: manchette en or
tressé, intégré au boîtier/signé
Tour de poignet: approx. 15,9 cm
Dim.: 16,5 × 22 mm
Poids brut: 106,90 g.
Largeur de la manchette: 26,5 mm
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, tiger's eye dial (scratch),
gold integrated bracelet with clasp
signed. With our sincere thanks to
Piaget for their collaboration

5 000 - 7 000 €
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527

528

PATEK PHILIPPE
Ref. 3395/1, n° 1249180 / 2705029
Vers 1974
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: coussin, lunette sertie de 32
diamants baguette, fond clippé, signé
Cadran: argenté texturé style «écorce»,
index "bâton" appliqués, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or/siglé
Tour de poignet: approx. 165 mm
Dim.: 22 × 22 mm
Poids brut: 58,20 g.
Avec: Un extrait des registres
confirmant la date de manufacture en
1974 et sa vente le 30 juillet 1975
A 18k white gold and diamond set
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 1974 and its subsequent sale on
July 30, 1975

529

ZÉNITH
N° 714110.355
Vers 1970

PATEK PHILIPPE
Ref. 4126/1, n° 1248246 / 2725920
Vers 1970

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: ovale, lunette sertie de
diamants, fond clippé, signé
Cadran: argenté, index «bâton»
appliqués, signé
Mouvement: mécanique, 17 rubis, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or, siglé
Tour de poignet: approx. 160 mm
Diam.: 23 × 25 mm
Poids brut: 37,35 g.
A 18k white gold and diamond set manual
winding lady's wristwatch, gold bracelet
with clasp branded

1 000 - 1 500 €

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 × 24 mm / 79,50 g.
Avec: un certificat d'origine, un livret
d'époque
A 18k white gold and diamond set manual
winding wristwatch, gold bracelet with
clasp branded. With a certificate of
origin, an original booklet

4 500 - 6 500 €

1 500 - 2 000 €

528
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531

530

CHOPARD
Ref. G 2948/2, n° 69076.5038.2
Vers 1973
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: ovale, anses coussins pavées
de diamants, couronne de remontoir
signée «L.U.C», fermeture à vis, signé
Cadran: noir, aiguilles sertie de
brillants, signé
Mouvement: mécanique
Bracelet: intégré en or, à maille
milanaise, fermoir signé «L.U.C»
Tour de poignet: approx. 170 mm
Largeur du bracelet: approx. 9 mm
Dim.: 24 × 50 mm
Poids brut: 55,55 g.
Avec: un écrin
Nous remercions la Maison Chopard pour
les informations recueillies dans leurs
archives. Ce modèle a été présenté pour
la première fois dans le catalogue de
1973 (approx. 8.150 CHF)

532

PIAGET
Ref. 926, n° 121431
Vers 1960

PIAGET revendu par CARTIER
Ref. 9330 A6, n° 142215
Vers 1970

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rond, lunette sertie de
diamants, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet: en or tressé, fermoir avec
poinçon de maître visible
Tour de poignet: approx. 155 mm
Diam.: 24 mm
Poids brut: 50,00 g.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k white gold and diamond set
manual winding lady's wristwatch, gold
bracelet. With our sincere thanks to
Piaget for their collaboration

2 500 - 3 500 €

A 18k white gold and diamond set
manual winding lady's wristwatch, gold
integrated bracelet with clasp branded
"L.U.C". With a presentation case. With
our sincere thanks to Chopard for their
kind collaboration. This model was
introduced for the first time in 1973
(approx. 8.150 CHF).

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants (transformations)
Boîtier: ovale, lunette sertie de
diamants, anses style arceaux, fermeture
à vis, signé
Cadran: argenté et guilloché, chiffres
romains, signé Cartier
Mouvement: mécanique, signé Piaget
Bracelet (transformations)/Fermoir:
en or texturé style écorce, poinçon
de maître «G.L»
Tour de poignet: approx. 155 mm
Dim.: 28 × 24 mm
Poids brut: 67,50 g.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k white gold and diamond set manual
winding lady's wristwatch, gold bracelet
(alterations), dial signed Cartier. This
watch was altered, modications has been
not executed by Piaget. With our sincere
thanks to Piaget for their collaboration

4 000 - 6 000 €

2 000 - 3 000 €
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533

534

MAUBOUSSIN
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rond mobile, le dos serti
d'une pierre verte imitation malachite
Cadran: doré, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique
Boucle: ardillon en or
Diam.: 34 mm
Poids brut: 43,00 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold buckle

535

PIAGET
Ref. 93431, n° 252077
Vers 1974

LECOULTRE
«Driver 's Watch», n° 11422
Vers 1930

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750), onyx et œil de tigre
Boîtier: octogonal, lunette onyx et œil
de tigre (accidents), fermeture à vis,
signé
Cadran: œil de tigre, signé
Mouvement: mécanique, signé
Boucle: ardillon en or, signée
Dim.: 26 × 23 mm
Poids brut: 24,90 g.
Avec: un écrin
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration

1 500 - 2 000 €

A 18k yellow gold, onyx and tiger
eye (scratch) manual winding lady's
wristwatch, gold buckle signed. With
a presentation case. With our sincere
thanks to Piaget for their collaboration

2 000 - 3 000 €

Montre bracelet en acier et or jaune 18k
(750)
Boîtier: rectangulaire, anses style
Étrier en or, couronne de remontoir
à 12h, fond clippé, numéroté
Cadran: noir, chiffres arabes, signé
Mouvement: mécanique
Dim.: 22 × 30 mm
Poids brut: 16,30 g.
A stainless steel manual winding
wristwatch

1 500 - 2 000 €

Cette montre de petite taille est
typique des créations horlogères de
la période Art Déco. Bien particulière, ce type de montre se portait
sur la tranche du poignet ce qui
permettait de pouvoir lire l’heure
tout en conduisant son automobile.

535
533

534
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537

536

TIFFANY & CO / SCHLUMBERGER
N° 020621217
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or 18k jaune
(750)
Boîtier: rectangulaire, anse curvex,
couronne de remontoir au dos, fermeture
à vis, signé
Cadran: doré, index «bâton» appliqués,
portant la double signature «Tiffany &
Co. Schlumberger»
Mouvement: quartz
Fermoir: ardillon
Dim.: 18,5 × 31 mm
Poids brut: 27,90 g.
A 18k yellow gold quartz lady's
wristwatch

UTI, PARIS
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: «boule», anses anneaux
stylisées, signé
Cadran: doré, index «point» appliqués
Mouvement: mécanique, 17 rubis, marqué
"Swiss"
Bracelet: cordelette en tissus
avec fermoir en métal doré
Tour de poignet: approx. :165 mm
Diam.: 17 mm
Poids brut: 28,75 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch

1 500 - 2 000 €

4 000 - 6 000 €
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538

539

CHANEL
J12, ref. D.R.07512
Vers 2010

JAEGER LECOULTRE
Reverso Squadra, ref. 234.8.47,
n° 2638274 – Vers 2010

Montre bracelet de dame en acier,
céramique noire et diamants
Boîtier: rond, lunette tournante sertie
de 2 rangs de brillants, fermeture à
vis, signé
Cadran: noir pavé de diamants au centre,
chiffres arabes, aiguilles et index
luminescents, trotteuse centrale, date à
guichet, minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: automatique
Bracelet/Boucle: en céramique
noire/déployante en acier, signée
Tour de poignet: approx. 160 mm
Diam.: 39 mm
A stainless steel and diamond set
automatic lady's wristwatch, ceramic
bracelet with deployant clasp signed.

4 000 - 6 000 €

Montre bracelet extra-large en acier
et brillants
Boîtier: rectangulaire réversible, dos
lisse, lunette sertie de 36 brillants,
attaches clippées pour la fixation du
bracelet, signé
Cadran: argenté et guilloché, chiffres
arabes appliqués, minuterie chemin de
fer au centre, signé
Mouvement: quartz cal. 657, signé
Boucle: déployante en acier, signée
Dim.: 28 × 42 mm
Nous remercions la manufacture Jaeger
LeCoultre pour son aimable collaboration
A stainless steel and diamond set
quartz lady's wristwatch, deployant
clasp signed. With our sincere thanks
to Jaeger LeCoultre Archives for their
collaboration

3 000 - 4 000 €

538
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540

541

VAN CLEEFS & ARPELS
N° 638280HH63091
Vers 2010
Montre-pendentif en or blanc 18k (750),
nacre, bois et diamants et sa chaîne en or
Boîtier: rectangulaire, serti de 3
rangs de brillants, correcteur au dos,
fermeture à vis, signé
Cadran: nacre, chiffres romains
Mouvement: quartz
Dim.: 28 × 42 mm
Poids brut: 51,05 g.
Longueur de la chaîne: approx. 64 cm
A 18k white gold, wood, mother of pearl
and diamond set quartz pendant watch in
a gold chain

GEORG JENSEN
N° 005800.326
Vers 1980
Montre bracelet de dame en acier
Boîtier: rond, fermeture à vis, signé
Cadran: miroir
Mouvement: quartz
Bracelet: intégré et ouvert, en acier
rigide
Tour de poignet: approx. 150 mm
Diam.: 33 mm
A stainless steel quartz lady's
wristwatch, stainless steel bracelet

600 - 800 €

4 000 - 6 000 €
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D.R.

542

PIAGET
Ref. 9850 D50, n° 203977
Vers 1970
Montre manchette de dame en or jaune 18k
(750) et œil de tigre
Boîtier: ovale, lunette en or torsadé,
fermeture à vis, signé
Cadran: œil de tigre, signé
Mouvement: mécanique, signé
Manchette: en or torsadé sertie
de cabochons œil de tigre, fermoir
avec double cran de sureté
Tour de poignet: approx. 185 mm
Dim.: 34,5 × 24,5 mm
Largeur de la manchette: 6,5 cm
Poids brut: 162,20 g.

« Piaget venait d'ouvrir une ère
nouvelle, celle du bijou qui donne
l'heure avec panache et élégance. »
— in Piaget, Horlogers et Joailliers depuis 1874

15 pièces produites avec différentes
pierres dures : oeil de tigre, corail,
turquoise…
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k yellow gold and tiger's eye set
manual winding bangle watch, gold
integrated bracelet with tiger eyes
"cabochon". Only 15 pieces was produced
with various stone: tige's eye, coral,
turquoise… With our sincere thanks to
Piaget for their collaboration

25 000 - 35 000 €
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543

544

PIAGET
Ref. 9131 C2, n° 220388
Vers 1973
Montre bracelet de dame 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.: 23 × 23 mm
Poids brut: 96,10 g.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k white gold manual winding
wristwatch, gold integrated bracelet
with clasp signed. With our sincere
thanks to Piaget for their collaboration

3 000 - 4 000 €

545

CONCORD / CARTIER
N° 3108796033635B2
Vers 1960

PIAGET
N° 9197 N24, n° 143724
Vers 1967

Montre bracelet en or blanc 18k (750)
Boîtier: ovale, couronne de remontoir
sertie d'un cabochon saphir, fond
clippé, signé Concord
Cadran: bleu, index «bâton» appliqués,
signé Cartier
Mouvement: mécanique, 17 rubis, signé
Concord
Bracelet/Fermoir: intégré en or/portant
le sigle Concord
Tour de poignet: approx 190 mm
Dim.: 26 × 30 mm
Poids brut: 70,00 g.

Montre bracelet de dame en or jaune
et blanc 18k (750), diamants et lapis
lazuli
Boîtier: rond, lunette sertie de 2 rangs
de diamants, fermeture à vis, poinçon de
maître «G.L», signé
Cadran: lapis lazuli, signé
Mouvement: mécanique cal.9P, signé
Bracelet/Fermoir: en or, à mailles
stylisées/signé
Tour de poignet: approx 145 mm
Diam.: 28 mm
Poids brut: 53,50 g.
Avec: un écrin

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

Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration

2 500 - 3 500 €

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

3 500 - 5 500 €
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546

547

CARTIER
Cougar, n° 887920 / 000222
Vers 1990

548

CARTIER
Vendôme, n° 780910697
Vers 1980

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, couronne de remontoir
sertie d'un saphir cabochon, fermeture
à vis, signé
Cadran: crème, chiffres romains,
trotteuse centrale, minuterie chemin
de fer, date à guichet, signé
Mouvement: quartz
Boucle: ardillon en plaqué or
Diam.: 34 mm
Poids brut: 41,20 g.
Avec: un certificat de garantie
du 10.12.1990
A 18k yellow gold quartz wristwatch.
With a guarantee dated 10.12.1990

CARTIER
Mini Tank, n° 034400
Vers 1980

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: tonneau, lunette en or,
couronne de remontoir sertie d'un saphir
cabochon, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: mécanique
Boucle: déployante en or, signée
Dim.: 32 × 28 mm
Poids brut: 38,10 g.

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire, serti de 2 rangs
de brillants, couronne de remontoir
sertie d'un brillant, fermeture à vis,
signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique
Boucle: déployante en or, signée
Dim.: 15,5 × 27,5 mm
Poids brut: 23,05 g.

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

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

1 700 - 2 000 €

1 600 - 1 800 €

1 500 - 2 000 €

547
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549

550

CARTIER
Baignoire, ref. 0582, n° 866046
Vers 2010
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
et diamants
Boîtier: ovale, lunette sertie de
3 rangs de brillants, couronne de
remontoir sertie d'un saphir faceté,
fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, chiffres romains
Mouvement: quartz
Bracelet/Boucle: satin/déployante en or,
signée
Dim.: 22 × 30 mm
Poids brut: 31,30 g.
Avec: un écrin, 7 bracelets
supplémentaires signés
A 18k yellow gold and diamond set quartz
lady's wristwatch, gold deployant clasp
signed

CARTIER
Mini Tank, n° 032805
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire, serti de 2 rangs
de brillants, couronne de remontoir
sertie d'un brillant, fermeture à vis,
signé
Cadran: blanc, chiffres romains, signé
Mouvement: mécanique
Boucle: déployante en or, signée
Dim.: 15,5 × 27,5 mm
Poids brut: 25,05 g.
A 18k yellow gold and diamond set
manual winding lady's wristwatch, gold
deployant clasp buckle signed

2 500 - 3 500 €

3 000 - 4 000 €
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551

552

Attribué à MOVADO
«Boîte Française»
Vers 1940
Montre bracelet de dame en platine (950)
et diamants
Boîtier: rond, fond clippé, poinçon
de maître (illisible) à l'intérieur,
lunette et épaulements sertis de
diamants
Cadran: argenté, index «bâton»
appliqués, signé
Mouvement: mécanique, 17 rubis, signé
Bracelet: intégré en platine,
2 rangs de diamants en chute
Tour de poignet: 160 mm
Diam.: 15 mm
Poids brut: 40,10 g.
A platinum and diamond set manual
winding lady's wristwatch, integrated
bracelet with diamonds

3 500 - 4 500 €

VACHERON CONSTANTIN
N° 472703
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rond, lunette sertie de
diamants, couronne de remontoir au dos,
fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique cal. 1426/PB,
17 rubis, ajusté 5 positions, signé
Bracelet: intégré en or et serti
de brillants, n°343, fermoir à clip
Tour de poignet: approx. 160 mm
Diam.: 14 mm
Poids brut: 21,50 g.
A 18k white gold and diamond set
manual winding lady's wristwatch, gold
integrated bracelet with diamond

8 000 - 12 000 €
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551

36

Le Temps est Féminin

RTCURIAL

21 juillet 2020 14h. Monte-Carlo

553

PIAGET
Ref. 3384, n° 71790
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750), diamants et saphirs
Boîtier: navette surmonté d'un pavage
de brillant entouré de saphirs calibrés
et formant un losange, couronne de
remontoir au dos, fond clippé, signé
Cadran: argenté, index appliqués, signé
Mouvement: mécanique cal. 6N, signé
Bracelet: intégré en or tressé, poinçon
de maître «JPE» sur le fermoir
Tour de poignet: approx. 160 mm
Dim.: 25 × 31 mm
Poids brut: 39,00 g.
Uniquement 12 pièces produites
entre 1960 et 1967.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k white gold, diamonds and sapphire
set manual winding lady's wristwatch,
gold bracelet integrated. Only 12
timepieces produced from 1960 to 1967.
With our sincere thanks to Piaget for
their collaboration

8 000 - 12 000 €
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554

CARTIER
N° 31617
Vers 1939
Montre bracelet de dame en platine (950)
et diamants
Boîtier: rectangulaire, couronne de
remontoir au dos (non d'origine),
fermeture à vis, numéroté, estampillé du
poinçon de maître «E.J», signé Cartier
Cadran: crème, chiffres arabes stylisés,
minuterie chemin de fer au centre
Mouvement: mécanique de forme baguette
de type Duoplan, gravé 33876 à la pointe
sèche, 17 rubis, ajusté 2 positions,
signé «European Watch Co INC»
Bracelet/Fermoir: intégré en platine
sertie de diamants
Tour de poignet: approx. 160 mm
Dim.: 9 × 24,5 mm
Poids brut: 42,50 g.

L'invention du calibre Duoplan
dès 1925 permit l'essor de montres
bijoux exceptionnelles telles que
notre exemple ci-dessus. Avec
l'exposition au Palais Galliera, Les
arts et la bijouterie, Louis Cartier
s'empara rapidement de la nouvelle
tendance pour fabriquer des
montres baguettes joaillières telles
que celles-ci. Parmi les exemples
célèbres de montres baguette
de cette époque, celle vendue au
Prince Tikkar de Kapurthala en
1932.

A platinum and diamond set manual
winding lady's wristwatch,
platinum bracelet with diamond set
(crown not original)

50 000 – 80 000 €
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555

PATEK PHILIPPE
Ref. 3788/1, n° 1583385 / 2858181
Vers 1987
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: ovale, fond clippé, signé
Cadran: bleu, index «bâton» appliqués,
date à guichet, signé
Mouvement: quartz. cal. E23, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or/siglé
Tour de poignet: approx. 190 mm
Dim.: 26 × 32 mm
Poids brut: 79,95 g.
Avec: un extrait des registres
confirmant la date de manufacture en
1987 et sa vente le 27 avril 1989
A 18k yellow gold quartz wristwatch,
gold integrated bracelet with clasp
branded. With a Patek Philippe extract
from the archives confirming the
production of the present watch in 1987
and its subsequent sale on April 27,
1989

4 500 - 5 500 €

556

PIAGET
Ref. 9632 D2, n° 242934
Vers 1982
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, fermeture à vis, signé
Cadran: noir, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or
texturé/signé
Tour de poignet: approx. 190 mm
Dim.: 31 mm
Poids brut: 91,00 g.
Avec: un écrin
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k yellow gold quartz wristwatch,
gold integrated bracelet with clasp
branded. With a presentation case. With
our sincere thanks to Piaget for their
collaboration

3 500 - 4 500 €

555

556
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557

PIAGET
Ref. 1011 N51, n° 117438
Vers 1965
Montre gourmette en or jaune 18k (750)
Boîtier: rectangulaire, couronne de
remontoir au dos, fermeture à vis, signé
Cadran: doré, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique cal. 2P, signé
Bracelet: en or, à maillons chaîne
Tour de poignet: approx. 175 mm
Dim.: 14 × 24 mm
Poids brut: 195,60 g.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold bracelet. With our
sincere thanks to Piaget for their
collaboration

6 000 - 8 000 €

ouvert

fermé

21 juillet 2020 14h. Monte-Carlo
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558

559

PIAGET
Polo, ref. 8131 C 701, n° 393347
Vers 1982

PIAGET
Polo, ref. 15201 C701, n° 443735
Vers 1985

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rectangulaire, fermeture à vis,
signé
Cadran: doré à décor tramé reprenant
le motif du bracelet, signé
Mouvement: quartz cal. 8P, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or à décor
tramé/siglé
Tour de poignet: approx. 150 mm
Dim.: 20 × 24 mm
Poids brut: 92,55 g.
Avec: un écrin

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rectangulaire, correcteur
au dos, fermeture à vis, signé
Cadran: doré à décor tramé reprenant
le motif du bracelet, minuterie perlée,
signé
Mouvement (à remplacer): quartz, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or à décor
tramé/siglé
Tour de poignet: approx. 150 mm
Dim.: 15 × 22 g.
Poids brut: 72, 80 g.

Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration

Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration

A 18k 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

A 18k yellow gold quartz lady's
wristwatch, gold integrated bracelet
with clasp branded (movement needs to be
replaced). With our sincere thanks to
Piaget for their collaboration

3 000 - 4 000 €

800 - 1 200 €

559
558
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561

560

JAEGER LECOULTRE
«Serpenti», ref. 131.1.09, n° 1655581
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rond, fermeture à vis, numéroté
Cadran: imitation lapis lazuli,
minuterie perlée et gravée, signé
Mouvement: quartz
Bracelet: Tubogas en or, 3 rangs
Tour de poignet: approx. 165 mm
Diam.: 25 mm
Poids brut: 135,25 g.

BAUME & MERCIER
«Serpenti», n° 502173.366182
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: ovale, dond clippé, signé
Cadran: imitation chrysoprase, signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet: Tubogas, 3 rangs
Tour de poignet: approx. 150 mm
Dim.: 27 × 24 mm
Poids brut: 104,05 g.

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

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

4 000 - 6 000 €

4 000 - 6 000 €

561

560
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562

PIAGET
Ref. 9082 A6, n° 238529
Vers 1974
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rond serti de 41 diamants,
fermeture à vis, signé
Cadran: en or texturé, index «bâton»,
chiffres, signé
Mouvement: mécanique cal. 9P, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or texturé
style «écorce»/signé
Tour de poignet: approx. 155 mm
Diam.: 27 mm
Poids brut: 72,00 g.
Avec: un écrin
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k white gold and diamond set
manual winding lady's wristwatch,
gold integrated bracelet with clasp
signed. With a presentation case. With
our sincere thanks to Piaget for their
collaboration

8 000 - 12 000 €
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« Ce qui compte vraiment,
c'est notre lien avec les objets
et la place qu'on leur accorde
dans notre vie. »
— Gilbert Albert

563

GILBERT ALBERT pour OMEGA
N° 25505345 / 610088
Vers 1978
Montre sautoir en or jaune texturé 18k
(750) et perles
Boîtier: rond à secret, monté sur
charnière, signé
Cadran: doré, index «bâton» appliqués,
signé
Mouvement: mécanique cal. 484, 17 rubis,
signé
Collier: en or texturé effet
«feuillage», signé Gilbert Albert
sur le fermoir
Dim. (montre): 33 × 26,5 mm
Longueur (collier): 43 cm
Ce sautoir a été créé spécialement
pour Omega.
Nous remercions Mme Françoise Albert,
de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette pièce
A 18k yellow gold and pearl set manual
winding necklace watch designed by
Joseph Albert for Omega. This necklace
has been designed especially for Omega.
With our sincere thanks to Mrs Françoise
Albert for her collaboration

20 000 - 30 000 €
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565

564

CARTIER
Tank Française « Mini », ref. 2403,
n° MG302529 – Vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire, couronne
de remontoir et lunette sertie de
brillants, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: quartz
Bracelet/Boucle: en or/déployante,
signée
Tour de poignet: approx. 150 mm
Diam.: 20 × 25 mm
Poids brut: 74,60 g.
Avec: un écrin
A 18k white gold and diamond set lady's
quartz wristwatch, gold bracelet
with deployant clasp signed. With a
presentation case

3 500 - 4 500 €

566

CARTIER
Tank Américaine, ref. 2489,
n° 88364CE – Vers 2000

BULGARI
Serpenti, ref. SP35S, n° 03735
Vers 2013

Montre bracelet de dame en or blanc 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire curvex, anses
et brancards sertis de diamants,
couronne de remontoir sertie d'un
diamant, fermeture à vis, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: quartz
Bracelet/Boucle: en or serti de 2 rangs
de brillants/déployante, signée
Tour de poignet: approx. 150 mm
Dim.: 19 × 35 mm
Poids brut: 86,35 g.
Avec: un écrin
A 18k white gold and diamond set quartz
lady's wristwatch, gold bracelet with
diamonds, deployant clasp signed. With a
presentation case

6 000 - 8 000 €

Montre bracelet de dame en acier
et diamants
Boîtier: stylisé, lunette sertie
de brillants, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté, chiffres romains
et index «bâton» appliqués, signé
Mouvement: quartz
Bracelet: tubogas en acier, 3 rangs,
signé
Dim.: 23 × 30 mm
Avec: un certificat d'authenticité,
garantie du 2013, écrin et surboîte,
un mode d'emploi
A stainless steel and diamond set quartz
lady's wristwach. Tubogas bracelet. With
certificate of authenticity, a guarantee
dated 2013, presentation case and outer
packaging

6 000 - 8 000 €

565

564

48

Le Temps est Féminin

RTCURIAL

21 juillet 2020 14h. Monte-Carlo

566

567

JAEGER LECOULTRE
revendu par ANDRÉ COL, PARIS
N° 121276
Vers 1960
Montre bracelet à secret en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire surmonté d'une
grille sertie de 8 brillant, couronne
de remontoir au dos, numéroté et gravé
«M.M.D 1935-1955 From J.M to J.M», signé
«André Col, Paris» sous l'anse
Cadran: 2 tons, index «épis» et «point»
appliqués, chiffres arabes et index
«baton», doube signature «Jaeger
LeCoultre Duoplan»
Mouvement: mécanique Duoplan
Bracelet/Fermoir: deux brins composés
de billes d'or, la bille de chaque
extrémité sertie d'un diamant, ajustable
Tour de poignet: approx. 160 mm
Dim.: 20 × 30 mm
Poid brut: 47,30 g.
Avec: un écrin
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold bracelet with ajustable
clasp. With a presentation case

3 000 - 4 000 €
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568

VACHERON CONSTANTIN
N° 548087 / 345069
Vers 1955
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750), diamants et saphirs
Boîtier: trapézoïdale, serti de
brillants, les anses et la lunette
serties de saphirs, couronne de
remontoir à 12h, signé
Cadran: blanc, index «bâton» appliqués
Mouvement: mécanique cal. 1005 de type
Duoplan, 17 rubis, ajusté 5 positions,
signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or/siglé
Tour de poignet: approx.160 mm
Dim.: 34 × 18,5 mm
Poids brut: 43,20 g.
A 18k yellow gold, sapphire and diamond
set manual winding lady's wristwatch,
gold bracelet integrated with clasp
branded

8 000 - 12 000 €
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569

PIAGET
Limelight Haute Joaillerie, ref. 81541
C626, n° 536871 – Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: rectangulaire, lunette sertie
de brillants, fermeture à vis, signé
Cadran: entièrement pavé de diamants,
signature sur le verre
Mouvement: quartz cal.858P, signé
Bracelet/Fermoir: intégré en or,
entièrement pavé de diamants/signé
Tour de poignet: approx. 170 mm
Diam.: 25 × 27 mm
Poids brut: 88,95 g.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k yellow gold and diamond set quartz
lady's wristwatch, gold integrated
bracelet with diamond set, clasp
branded. With our sincere thanks to
Piaget for their collaboration

18 000 - 25 000 €
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570

571

CARTIER
Pasha, ref. 1987, n° 0629. 820903
Vers 2000

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, ref. D65413, n° 4745
Vers 1980

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rond, lunette graduée,
couronne de remontoir sertie d'un saphir
cabochon, fermeture à vis, signé
Cadran: crème, chiffres arabes, index
«bâton», minuterie chemin de fer,
aiguilles luminescentes, trotteuse
centrale, date à guichet, signé
Mouvement: automatique
Bracelet/Boucle: en or/déployante,
signée
Tour de poignet: approx. 180 mm
Diam.: 38 mm
Poids brut: 178,40 g.

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants
Boîtier: octogonal, lunette et couronne
vissées, signé
Cadran: doré, lunette sertie de
brillants, fermeture à vis, index
diamants appliqués, date à guichet,
signé
Mouvement: quartz, signé
Bracelet/Boucle: intégré en
or/déployante, signée
Tour de poignet: approx. 160 mm
Diam.: 24,5 mm
Poids brut: 82,40 g.

A 18k yellow gold automatic wristwatch,
gold bracelet with deployant clasp
signed

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

7 500 - 9 500 €

6 000 - 8 000 €

571

570
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572

573

CHARLES OUDIN
N° C0/ 00 / 5009
Vers 2010

CHOPARD
Firework, ref. 13/9074 / 771 / 1 / 565443
Vers 2000

Montre bracelet en or blanc 18k (750)
et diamants
Boîtier: tonneau, lunette sertie de
diamants, couronne de remontoir sertie
d'un diamant, fermeture à vis, signé
Cadran: argenté et guilloché, chiffres
romains, minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: quartz
Boucle: déployante en or et diamants
Dim.: 25 × 33 mm
Poids brut: 32,15 g.
A 18k white gold and diamond set quartz
lady's wristwatch, gold deployant clasp
with diamond

4 000 - 6 000 €

Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et diamants et saphirs orange
et jaune
Boîtier: rond, lunette sertie de 12
saphirs orange, à décor de franges
serties chacune de 2 saphir orange,
2 saphirs jaune et d'un diamant,
correcteur au dos, fermeture à vis,
signé
Cadran: pavé de 102 diamants, signature
sur le verre
Mouvement: quartz cal. 41/4
Boucle: ardillon en or sertie
de diamants, signée
Tour de poignet: approx. 170 mm
Diam.: 28 mm
Poids brut: 52,30 g.
Exécution spéciale, série ultra limitée
Nous remercions la Maison Chopard pour
les informations recueillies dans leurs
archives
A 18k yellow gold, sapphire and diamond
set quartz lady's wristwatch, gold
buckle with diamonds, signed. Limited
edition. With our sincere thanks to
Chopard for their kind collaboration

8 000 - 12 000 €

573
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574

VAN CLEEF & ARPELS
N° 10372
Vers 1950
Montre bracelet à secret en or jaune 18k
(750), rubis et diamants
Boîtier: rond sur charnière surmonté
de deux anses de style boule serties de
brillants, 4 bagues serties de rubis,
numéroté et portant le poinçon de maître
«PFils» (Pery & Fils)
Cadran: doré, chiffres arabes et index
«bâton», signé
Mouvement: mécanique, 17 rubis
Bracelet: intégré et composé de billes
en or, fermoir à clip, numéroté 4001 C.S
Tour de poignet: approx. 175 mm
Diam.: 18 mm
Poids brut: 104,10 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, rubies and diamond set, gold
integrated bracelet with clasp numbered

14 000 - 18 000 €

56
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ouvert
fermé

Cette pièce atypique de Van Cleef
& Arpels porte le poinçon de
maître de la maison Pery & Fils.
Cet atelier de joaillier est étroitement lié aux très belles créations
de Van Cleef & Arpels telles que
l’emblématique bracelet Ludo. La
collaboration démarre en 1925
avec Albert Pery qui à l’époque
fréquente les grandes figures de
la haute joaillerie comme Jeanne
Toussaint ou Suzanne Belperon.
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575

EBEL
N° 847.35
Vers 1960
Montre manchette de dame en or jaune 18k
(750), saphirs et diamants
Boîtier: rectangulaire asymétrique,
entourage de saphirs calibrés
et diamants, fond clippé, signé
Cadran: doré texturé style «écorce»,
index «bâton», signé
Mouvement: mécanique, signé
Bracelet: intégré en or tressé
et texturé, sur fermoir
Tour de poignet: approx. 170 mm
Dim.: 12 × 16 mm
Largeur de la manchette: 3,2 cm
Poids brut: 113,20 g.
A 18k yellow gold, sapphire and diamond
set manual winding lady's wristwatch,
gold bracelet with clasp

8 000 - 10 000 €
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576

577

JAEGER LECOULTRE / HERMÈS
N° 177041
Vers 1960
Montre bracelet de dame en argent (925)
Boîtier: rond, anses arceaux, fond
clippé, poinçon de maître «E.J»,
numéroté
Cadran: argenté, chiffres arabes
stylisés, double signature
Mouvement: mécanique cal. 840, signé
«Lecoultre Co»
Bracelet: en argent style «Audierne»,
fermoir signé Hermès
Tour de poignet: approx. 160 mm
Dim.: 18,5 × 30,5 mm
Poids brut: 52,30 g.
A silver manual winding lady's
wristwatch, silver bracelet with clasp
signed Hermès

1 500 - 2 000 €

Non venu
578

CARTIER
Gouvernail, n° 483710 / 102467
Vers 1945
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750)
Boîtier: rond, lunette stylisée type
«Gouvernail», couronne de remontoir au
dos, numéroté
Cadran: blanc, signé
Mouvement: mécanique, 15 rubis, signé
«E.W. & C. Co. INC»
Boucle: déployante en or, n°12510,
signée
Diam.: 28 mm
Poids brut: 31,90 g.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, gold deployant clasp
numbered

6 000 - 8 000 €

578

576
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579

580

CARTIER
N° 032729
Vers 1980

PIAGET
Ref. 902, n° 665435
Vers 1966

Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Boîtier: rectangulaire, couronne de
remontoir sertie d'un saphir cabochon,
fond clippé, signé
Cadran: blanc, chiffres romains,
minuterie chemin de fer
Mouvement: mécanique
Boucle: déployante en or, signée
Diam.: 23 × 30 mm
Poids brut: 28,10 g.
Avec: un écrin
A 18k yellow gold manual winding
wristwatch, gold deployant clasp signed.
With a presentation case

2 000 - 3 000 €

Montre bracelet extra-plate en or jaune
18k (750)
Boîtier: rond, lunette finement
cannelée, fond clipé, non signé
Cadran: doré, index «bâton», signé
Mouvement: mécanique, signé
Diam.: 21 mm
Poids brut: 25,00 g.
Nous remercions la Maison Piaget
pour son aimable collaboration
A 18k yellow gold manual winding
wristwatch, case unsigned. With our
sincere thanks to Piaget for their
collaboration

800 - 1 200 €

579
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581

*Corallium japonicum III/C
pré-convention
Pour une sortie de l'UE un CITES
d'EXPORT ou de ré-EXPORT sera
nécessaire

CHAUMET
N° 358B / 50856
Vers 1972
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750), lapis lazuli et œil de tigre
Boîtier: rond, gravé au dos «19 août
1972 MA 16h30», fond clippé, signé
Cadran: lapis lazuli et œil de tigre
Mouvement: mécanique
Bracelet: intégré en or avec fermoir
Tour de poignet: approx.160 mm
Diam.: 35 mm
Poids brut: 61,50 g.
Avec: un écrin
A 18k yellow gold, lapis lazuli and
tiger eye dial, gold integrated bracelet
with clasp. With a presentation case

4 000 - 6 000 €

582

SCHLEGEL & PLANA
by JULIA PLANA
N° 4091
Vers 1970
Montre pendentif en or jaune 18k (750),
lapis lazuli, jaspe, corail rose*
et onyx
Boîtier: carré, inséré dans une
structure asymétrique en or martelé
et incrustée de pierres dures, signé
Cadran: agathe blanche, signé
Mouvement: mécanique
Dim. (boîtier): 22 × 22 mm
Dim. (l'ensemble): 4,8 × 8,2 cm
Poids brut: 60,80 g.

Remarque:
Les acheteurs potentiels sont informés que plusieurs pays interdisent
l'importation de biens contenant des
matériaux provenant d'espèces menacées, y compris, mais sans s'y limiter,
le corail, l'ivoire et l'écaille de
tortue. En conséquence, les acheteurs
potentiels doivent se familiariser
avec les réglementations douanières en
vigueur avant de faire une offre s'ils
ont l'intention d'importer ce lot dans
un autre pays.
*Corallium japonicum (III/C)
Lot subject to CITES (Convention
on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora),
a permit will be necessary to export
the lot out of the EU)
Special Notice: Prospective purchasers
are advised that several countries
prohibit the importation of property
containing materials from endangered
species, including but not limited to
coral, ivory and tortoiseshell. Accordingly, prospective purchasers should
familiarize themselves with relevant
customs regulations prior to bidding
if they intend to import this lot into
another country.

583

CHOPARD
Ref. D6401, n° 96434
Vers 1972
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et lapis lazuli
Boîtier: boule, rond, fond clippé, signé
L.U.C
Cadran: lapis lazuli, signé
Mouvement: mécanique, 17 rubis, signé
Bracelet: intégré, rigide en or
Tour de poignet: approx. 150 mm
Diam.: 17,5 mm
Poid brut: 22,20 g.
Nous remercions la Maison Chopard
pour les informations recueillies
dans leurs archives.
A 18k yellow gold manual winding lady's
wristwatch, lapis lazuli dial, gold
bracelet. With our sincere thanks to
Chopard for their kind collaboration

800 - 1 200 €

A 18k yellow gold manual winding pendant
watch with lapis lazuli, jasper, coral*
and onyx

4 000 - 6 000 €

583

582

581
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584

CARTIER
N° 301/2.000
Vers 2010
Montre montée à l'intérieur d'un stylo à
bille en laque noire et finition platine
Boîtier: rond, signée et numéroté
sur la bague centrale du stylo
Cadran: blanc, chiffres romains,
minuterie chemin de fer, signé
Mouvement: quartz
Diam.: 23 mm
Avec: un certificat de garantie, un
écrin, un mode d'emploi et un portestylo en cristal signé
Édition limitée à 2.000 exemplaires,
n° 301/2.000
A ballpoint pen with quartz watch,
black laquer and platinum finish. With
a certificate, a presentation case,
instruction for use, a crystal penholder signed

1 000 - 1 500 €

21 juillet 2020 14h. Monte-Carlo
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585

BULGARI
Serpenti, ref. SP35S / n° PO10185
Vers 2017
Montre bracelet de dame en acier
et or jaune 18k (750) et diamants
Boîtier: stylisé, lunette sertie de
brillants, fermeture à vis, signé
Cadran: noir, chiffres romains
appliqués, index «bâton», signé
Mouvement: quartz
Bracelet: Tubogas en acier et or,
6 rangs, signé
Dim.: 23 × 30 mm
Poids brut: 182,60 g.
Avec: un certificat d'authenticité, une
carte de garantie, écrin et surboîte, un
mode d'emploi
A yellow gold, stainless steel and
diamond set quartz lady's wristwach.
Tubogas bracelet. With a certificate of
authenticity, a guarantee, presentation
case and outer packaging, instructions
for use

8 000 - 10 000 €
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MONACO
AUCTION WEEK
Ventes aux enchères :

Contact :

Dimanche 19 juillet 2020 - 15h & 19h
Hermès Summer Collection
Horlogerie De Collection
Lundi 20 juillet 2020 - 14h
Joaillerie
Mardi 21 juillet 2020 - 17h
Artcurial Motorcars

Bureau Monaco
Monte-Carlo Palace
3/9 boulevard des Moulins
98000 Monaco
+377 97 77 51 99
www.artcurial.com

et à divers
Vente aux enchères :

Contact :

Dimanche 19 juillet 2020 - 19h

Justine Lamarre
+33 1 42 99 20 39
jlamarre@artcurial.com

Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Square Beaumarchais
98000 Monaco

www.artcurial.com

ARMAN, ARP, CÉSAR,
BOURDELLE, BUGATTI, BURY,
DEACON, KAWS, LALANNE,
MAILLOL, RICKEY,
TAKIS, VENET...

VENTE AUX ENCHÈRES DE SCULPTURES
JUILLET 2021
HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
PARCOURS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
Du 28 avril à fin juillet 2021

Bernar VENET (né en 1941)
212.5° Arc x 2 – 1990
520 x 450 cm
Acier roulé patiné
Pièce unique
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CONTACT : Louise Gréther monaco@artcurial.com
www.artcurial.com
+337 97 77 51 99
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAM
Artcurial SAM est un opérateur de ventes volontaires 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 pendant 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 perception 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 restauration 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 défaut 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 invités à se faire connaître auprès d’Artcurial
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur potentiel 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 enchérisseur 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
exigibles. 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
transmises lors de l’enregistrement seront
reportées à l’identique sur le bordereau
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3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
d’adjudication 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 responsabilité 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 gracieusement 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 acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, 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. Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité 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 personne 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’encaissement 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 acquéreurs potentiels, Artcurial SAM pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité d’Artcurial SAM.
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a) En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter
par lot et par tranche dégressive les commissions 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’importation, (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 justificatifs 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 comptant, 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 monégasque 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 protection 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 reproduire 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 nécessaires 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 encaissement 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 préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 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’adjudication 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 pouvoir 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 poursuivre 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 immédiatement 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 manipulation 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 recommencer les enchères. pourra utiliser des moyens
vidéos. en cas d’erreur de manipulation
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité
de recommencer les enchères.

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE
L’état monégasque dispose d’un droit de
préemption sur les œuvres vendues conformément 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 immédiatement après le coup de marteau, le représentant 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. Artcurial 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 reproduction de celui-ci est interdite et constitue 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.

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 catalogue.

7 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci
dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et transports restent à la charge
exclusive de l’acquéreur.
Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Salle Belle Époque
Square Beaumarchais
98000 Monaco
Dès le lendemain de la vente
de 11h à 18h
Jusqu'au mercredi 22 juillet 2020
de 10h à 12h
Artcurial SAM
Monte Carlo Palace
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
Sur demande et sur rendez-vous
(+377 97 70 39 49
monaco@artcurial.com)
Retrait des lots à partir du
vendredi 24 juillet
À Paris chez Artcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
Sur demande et sur rendez-vous
à partir du mardi 28 juillet 2020
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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 official 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 expression 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 whatsoever 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 organization of the auction, prospective buyers are
invited to make themselves known to Artcurial
SAM before the auction to register their personal 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 prospective 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, accepted 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
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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 attending the sale on the premises. However, Artcurial 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 / responsibility whatsoever, notably if the telephone 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 acceptable. 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 instructions to bid for the same amounts, it is the
instruction bid first received that is given
preference. Artcurial SAM will bear no liability/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 successful bidder, to continue the bidding or to cancel 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 bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until
full payment has been made. In case of payment 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 calculation 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.
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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 importation expenses may be refund to the purchaser
on presentation of written proof of exportation outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intraCommunity 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 reproduce 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 pursuant 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” (irresponsible 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 fulfilled 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 defaulting 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 confirmation at the end of this period, the object
will return to the highest bidder Artcurial
SAM will not bear any liability/responsibility 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 reproduction 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.

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, validity, 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.

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
responsibility of the buyer.
Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Salle Belle Époque
Square Beaumarchais
98000 Monaco
From the following day after each sale
from 11 am to 6 pm
Until Wednesday 22nd July 2020
from 10 am to 12 pm
Artcurial SAM
Monte Carlo Palace
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
On request and by appointment
(+377 97 77 51 99
monaco@artcurial.com)
From Friday 24th July 2020
Artcurial in Paris
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
On request and by appointment
Tuesday 28th July 2020
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Vente n°M1071
Mardi 21 juillet 2020 - 14h
Hotel Hermitage, Monte-Carlo

Lot

Limite en euros / Max. euros price

Description du lot / Lot description
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Date et signature obligatoire / Required dated signature

Artcurial SAM
3/9 boulevard des Moulins - 98000 Monaco
Fax: +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com
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lot n°545, Piaget, n° 9197 N24, n° 143724, vers 1967
p.32
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