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BRACELETS
Nous avertissons nos potentiels 
acquéreurs que les bracelets  
réalisés en derme d’espèces proté- 
gées sont présentés mais non vendus 
avec les montres. Artcurial SAM
se réserve le droit d’enlever ces 
bracelets en cas d’importation.

Please be advised that stapes made 
of material derived from endangered 
or otherwise protected species
(ie. Alligator and crocodile)
are not sold with the watches and 
are for display purposes only.
We reserve the right to remove these 
straps prior to shipping.

Artcurial SAM se réserve la possi- 
bilité de modifier la proportion des 
objets pour des questions de mise
en page dans les catalogues. Les 
montres et pendules sont vendues en 
l’état. Aucune garantie n’est faite 
sur l’état de marche des montres
et pendules. La plupart des montres 
ont été ouvertes pour identifier
le type et la qualité du mouvement,
y compris les montres résistantes
à l’eau, il est donc conseillé  
à l’acheteur de consulter un horloger 
pour revoir l’étanchéité de la 
montre. Le changement des bracelets, 
l’étanchéité, les restaurations, 
les révisions et les réglages sont
à la charge de l’acquéreur.

Tout devis de restauration provenant 
de quelques horlogers que ce soit
ne pourra être pris en charge par 
Artcurial SAM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photographiques
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401

Ouverte

Fermée

401

MAUBOUSSIN
Vers 1950
Montre bracelet de dame à secret  
en or jaune 18k sertie de diamants, 
saphirs, rubis, émeraudes 
Boîtier : rond à capot, couronne de 
remontoir sertie d'un saphir cabochon, 
poinçon «  M.R  » à l'intérieur 
Cadran : doré, index « bâton  » évidés  
et index «  perlé » appliqués 
Mouvement : mécanique, 17 rubis 
Bracelet : en or, articulé, serti  
de rubis, émeraudes et saphirs 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Diam. : 18 mm 
Poids brut : 62,70 g. 
Avec : un certificat d'authenticité  
de la maison Mauboussin

Nous remercions Mme Marguerite de Cerval 
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold, emeral, sapphire, 
ruby and diamond set manual winding 
lady's wristwatch, gold bracelet. With 
a certificate of authenticity from 
Mauboussin. With our sincere thanks  
to Mrs Marguerite de Cerval for her kind 
collaboration

4 000 - 6 000 € 

402

BOUCHERON 
N° 543356 
Vers 1950
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, lunette à décor 
strié, signé 
Cadran : or tramé, index perlés 
Mouvement : mécanique 
Bracelet : en or, à maille épis 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Dim. : 14,50 × 18,50 mm 
Poids brut : 41,00 g. 
Avec : un maillon supplémentaire  
(1,85 g.)

A 18k yellow gold manual winding  
lady's wristwatch, gold bracelet.  
With an extra link

1 500 - 2 000 €

403 

ROLEX 
N° 994806 
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : rond, fond clippé gravé  
de la couronne Rolex, signé 
Cadran : argenté, index « bâton » signé 
Mouvement : mécanique, signé 

Bracelet : en or style Tubogas,  
fermoir siglé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Diam. : 15 mm 
Poids brut : 19,80 g.

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

800 - 1 200 € 

404

CARTIER 
N° 2044369 / 94594 
Vers 1969
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants 
Boîtier : rond, anses stylisées serties 
de diamants, couronne de remontoir au 
dos, numéroté  
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. : 13 mm  
Poids brut : 60,25 g.

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. The caliber 
430 or 7L was produced from 1968 to 1981 
in 7.000 ex. With our sincere thanks 
to Jaeger-LeCoultre Archives for their 
collaboration

3 000 - 4 000 € 

405

ROLEX 
Ref. 2388, n° 958187  
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : carré, lunette reprenant   
le motif du bracelet, fond clippé, 
signé, bracelet intégré en or, fermoir 
siglé ajustable  
Cadran : argenté, index « bâton » 
appliqués, signé  
Mouvement : mécanique, cal. 1401,   
18 rubis, signé  
Dim. : 17 × 16 mm  
Poids brut : 62,55 g.

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch

1 500 - 2 000 €
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406

CARTIER 
N° 432190 / 23136  
Vers 1930
Montre de sac dit « guillotine »   
en or jaune 18k (750)  
Boîtier : rectangulaire, double poussoir 
pour l'ouverture   
des 2 volets, l'ensemble décoré de 
motifs rectangulaire stylisés, poinçon 
de maître « E.J », numéroté  
Cadran : crème, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé  
Mouvement : mécanique, signé   
« European Watch and Clock Inc France»  
Dim. : 28 × 43 mm  
Poids brut : 76,50 g.  
Avec : un écrin

A 18k yellow gold manual winding purse 
watch. With a presentation case

6 000 - 8 000 € 

407

VAN CLEEF & ARPELS 
N° 05642 / 10845G  
Vers 1945
Montre bracelet en or jaune 18k (750), 
acier et céramique noire  
Boîtier : rectangulaire, anses à godron, 
verre faceté bombé, numéroté  
Cadran : champagne, chiffres arabes   
et index « bâton », signé  
Mouvement : mécanique  
Bracelet : rigide et articulé en or, 
chaîne de sureté  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 35 × 25 mm  
Poids brut : 94,70 g.

Bibliographie: 
Sylvie Raulet, Van Cleef & Arpels, 
Édition du Regard, Paris, 1986,   
un exemplaire reproduit p.305, équipé 
d'un boîtier similaire et présentant   
une variante au niveau des anses

A 18k yellow gold, stainless steel and 
ceramic quartz wristwatch, ceramic 
bracelet with deployant clasp signed

7 000 - 9 000 € 

408

JAEGER LECOULTRE 
N° 269139  
Vers 1950
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : rectangulaire, couronne   
de remontoir au dos, fermeture à vis, 
numéroté  
Cadran : patiné, chiffres arabes   
et index « bâton»  
Mouvement : mécanique  
Bracelet : gourmette en or, fermoir 
portant le poinçon de maître « E.J»  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 12 × 21 mm  
Poids brut : 77,05 g.

A 18k yellow gold manual winding   
lady's wristwatch, gold bracelet   
with « E.J » hallmark's on the clasp

3 000 - 5 000 €

406
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407

408
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409

CARTIER 
Tank Américaine, ref. 2312, 
n° CC515782, vers 2000
Chronographe bracelet en or blanc 18k 
(750) et diamants avec quantième 
Boîtier : rectangulaire curvex, lunette 
sertie de diamants (postérieur), 
couronne de remontoir sertie d'un saphir 
faceté, signé 
Cadran : crème, chiffres romains,  
2 compteurs, 1 cadran auxiliaire  
pour l'indication de la date, minuterie 
chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : déployante en or, signée 
Dim. : 26,50 × 37 mm 
Poids brut : 66,00 g.

A 18k white gold and diamond set quartz 
chronograph wristwatch, gold deployant 
clasp with diamond signed

9 000 - 12 000 €

410

CHOPARD 
Monte-Carlo, ref. 304403-1001,  
n° MC2383- 2180.1, vers 1990
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : rond pavé de brillants, lunette 
lisse, signé  
Cadran : pavé de diamants, index saphirs 
appliqués, signé sur le verre  
Mouvement : quartz  
Bracelet / Boucle : articulé en or,   
pavé de diamants / déployante, signée  
Tour de poignet : approx. 180 mm  
Dim. : 29,50 × 34,50 mm  
Poids brut : 152,30 g.  
Avec : un maillon supplémentaire   
(3,75 g.)

Cette référence fut produite dès 1983, 
jusqu'en 1990, et la production estimée 
à 500 pièces.

Nous remercions la Maison Chopard  
pour son aimable collaboration.

A 18k white gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
deployant clasp signed. With an extra 
link. This reference was produced from 
1983 to 1990. Approximately 500 pieces 
produced. With our sincere thanks to 
Chopard for their collaboration

15 000 - 20 000 €

409
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411

LONGINES 
N° 13258085 / 16629670  
Vers 1970
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : ovale, lunette sertie de 28 
brillants, couronne de remontoir au dos, 
signé  
Cadran : argenté et guilloché,   
index « bâton » apliqués, signé  
Mouvement : mécanique cal.320, signé  
Bracelet / Fermoir : intégré en or / siglé  
Tour de poignet : approx. 180 mm  
Dim. : 22,50 × 26 mm  
Poids brut : 52,75 g.

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

1 500 - 2 000 €

412

VACHERON CONSTANTIN 
N° 674682 / 520843P  
Vers 1976
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) et diamants

Boîtier : ovale, lunette sertie de 20 
brillants, couronne de remontoir au dos, 
signé  
Cadran : lapis lazuli, signé  
Mouvement : mécanique cal. 1430,   
ajusté 5 positions, signé  
Bracelet / Fermoir : intégré en or   
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 19 × 24 mm  
Poids brut : 38,15 g.

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

1 500 - 2 000 €

413

PIAGET 
Ref. 3766 A6, n°130169  
Vers 1967
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : ovale, lunette sertie   
de 24 diamants, couronne de remontoir   
au dos, signé  
Cadran : or texturé écorce, chiffres 
romains, signé  
Mouvement : mécanique cal.6N, signé  
Bracelet / Fermoir : intégré en or,   
texturé écorce / signé  
Tour de poignet : approx. 140 mm  
Dim. : 19 × 16 mm  
Poids brut : 43,40 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 clasp signed. With our sincere 
thanks to Piaget for their collaboration

2 000 - 3 000 €

411

412

413
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414

ALEX HÜNING
Ref. 5523A  
Vers 1970
Montre bracelet extra-large en or blanc 
18k (750), lapis lazuli et diamants  
Boîtier : asymétrique, lunette sertie   
de 36 brillants, fond clippé, signé  
Cadran : imitation lapis lazuli, signé  
Mouvement : mécanique  
Bracelet : à maille souple en or   
avec fermoir  
Tour de poignet : approx. 165 mm  
Dim. : 24,50 × 45 mm  
Poids brut : 62,25 g.

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

4 000 - 6 000 €

415

VACHERON CONSTANTIN 
Prestige de La France,  
ref. 15706/650G, n° 649380 / 505219 
Vers 1975
Montre bracelet en or blanc 18k (750)   
et diamants  
Boîtier : asymétrique, lunette pavée 
de diamants, gravé de lauriers au dos, 
signé  
Cadran : argenté, signé  
Mouvement : mécanique cal. 7''' 1K050/B, 
estampillé du poinçon de Genève et la 
mention « Prestige de la France », signé  
Bracelet / Fermoir : intégré en or / siglé  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 18 × 37 mm  
Poids brut : 55,10 g.  
Avec : un certificat d'origine et de 
garantie du 8.2.75, un écrin d'époque

A 18k white gold and diamond set manual 
winding wristwatch, gold integrated 
bracelet with clasp branded. With   
a certificate of origin dated 8.2.75,   
a presentation case

6 000 - 8 000 €

414

415
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416

CARTIER 
Tank Française, ref. 2385,  
n° 159006CD, vers 2010
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : rectangulaire, couronne   
de remontoir sertie d'un saphir 
cabochon, signé  
Cadran : crème, chiffres romains, signé  
Mouvement : quartz  
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
minuterie chemin de fer, signée  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 20 × 25 mm  
Poids brut : 77,55 g.

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

3 000 - 4 000 €

417

CARTIER 
Tank Américaine, ref. 1725,  
n° CC274897, vers 2000
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
avec quantième  
Boîtier : rectangulaire curvex, couronne 
de remontoir sertie d'un saphir faceté, 
signé  
Cadran : guilloché, chiffres romains, 
trotteuse centrale, date à guichet, 
minuterie chemin de fer, signé  
Mouvement : automatique  
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée  
Tour de poignet : approx. 195 mm  
Dim. : 22,50 × 41,50 mm  
Poids brut : 130,10 g.

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

2 000 - 3 000 €

418

PATEK PHILIPPE 
Ellipse, ref. 4226/2,  
n° 1268592 / 2747890, vers 1974
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : ovale, fond clippé signé  
Cadran : bleu, index « bâton » appliqués, 
signé  
Mouvement : mécanique cal. 16-250, signé  
Bracelet / Boucle : intégré   
en or / déployante, signée  
Tour de poignet : approx. 165 mm  
Dim. : 23 × 28 mm  
Poids brut : 59,45 g.  
Avec : un écrin d'époque, un extrait   
des registres confirmant la date   
de manufacture en 1974 et sa vente   
le 23 octobre 1974

A 18k yellow gold lady's wristwatch, 
gold bracelet integrated with deployant 
clasp signed. With a Patek Philippe 
extract from the archives confirming the 
production of the present watch in 1974 
and its subsequent sale on October 23, 
1974

3 000 - 4 000 €

416

417

418
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419

CARTIER 
Vendôme  
Vers 1980
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : ellipse, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, signé  
Cadran : blanc, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé  
Mouvement : mécanique  
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée  
Tour de poignet : approx. 170 mm  
Dim. : 27 × 24 mm  
Poids brut : 52,45 g.  
Avec : un écrin, un maillon 
supplémentaire 

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

2 000 - 2 500 €

420

CHAUMET 
N° 11K1197  
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : rectangulaire, motif godronné, 
signé  
Cadran : crème, chiffres romains et index 
appliqués, signé  
Mouvement : quartz   
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée  
Tour de poignet : approx. 140 mm  
Dim. : 17,50 × 21,50 mm  
Poids brut : 80,70 g.  
Avec : 4 maillons supplémentaires   
(15,10 g.)

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with deployant 
clasp signed. With 4 extra links

2 000 - 3 000 €

421

CARTIER 
Panthère, n° 8669119319  
Vers 1986
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : coussin, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir cabochon, signé  
Cadran : crème, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé  
Mouvement : quartz  
Bracelet / Boucle : en or / déployante, 
signée  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 22 × 29 mm  
Poids brut : 68,35 g.  
Avec : un certificat de garantie   
du 30.6.86, un écrin, un mode d'emploi

Née en 1985, la ligne Panthère offre 
un boîtier aux lignes douces et 
équilibrées, équipée d'un mouvement   
à quartz, notre exemplaire est l'une   
des toutes premières pièces produites.

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet with 
deployant clasp signed. With a 
guarantee certificate dated 30.6.86, a 
presentation case, instruction for use

3 000 - 4 000 €

419

420

421
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422

PIAGET 
Tanagra, ref. 16054M 403D, 
n° 592637, vers 1993
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750), diamants et rubis  
Boîtier : rectangulaire, couronne   
de remontoir sertie d'un diamant, signé  
Cadran : pavé de diamants, index rubis 
calibrés, signature sur le verre  
Mouvement : quartz, signé  
Bracelet / Boucle : intégré   
en or et diamants , rigide   
et articulé / déployante, signée  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 22 × 24,50 mm  
Poids brut : 84,65 g.

Nous remercions la Maison Piaget   
pour son aimable collaboration.

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

20 000 - 30 000 €
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423

CARTIER 
Vendôme Trinity, n° 810030983 
Vers 1980
Montre bracelet 3 ors 18k (750)  
Boîtier : rond, lunette à godrons, 
couronne de remontoir sertie d'un saphir 
cabochon, gravé au dos « J.N.R 1.12.81 », 
signé  
Cadran : blanc, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé  
Mouvement : quartz  
Bracelet / Boucle : 3 ors / déployante, 
signée  
Tour de poignet : approx. 190 mm  
Diam. : 30 mm  
Poids brut : 92,30 g.

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

1 000 - 1 500 € 

424

BREGUET 
Marine, ref. 8068, n° 3075  
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750), nacre et diamants  
Boîtier : rond, lunette et anses serties 
de brillants, carrure cannelée, 
couronne de remontoir sertie d'un saphir 
cabochon, fond transparent, signé  
Cadran : nacre, chiffres romains, 
minuterie perlée, signé  
Mouvement : automatique, signé  
Boucle : ardillon en or   
Diam. : 30,50 mm  
Poids brut : 46,55 g.  
Avec : un certificat d'origine   
et de garantie du 23.07.2012, un écrin 
et une surboîte

A 18k yellow gold, mother of pearl and 
diamond set automatic lady's wristwatch, 
gold buckle. With a certificate of 
origin and warranty dated 23.07.2012

6 000 - 8 000 €

425

CARTIER 
N°YG.9901. 78353. 023327  
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750)  
Boîtier : rond, lunette à décor ciselé, 
fond clippé, numéroté  
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Cartier  
Mouvement : mécanique, signé Bueche Girod  
Tour de poignet : approx.150 mm  
Diam. : 24 mm  
Poids brut : 40,35 mm  
Avec : un écrin

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, gold bracelet, movement   
by Bueche Girod, dial signed Cartier

4 000 - 6 000 €

424

425

423
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426 

PATEK PHILIPPE 
Ellipse, ref. 3857/001,  
n° 1501537, vers 1975
Montre bracelet over size en or jaune 
18k (750)  
Boîtier : ovale, fond clippé, signé  
Cadran : doré guilloché, index « bâton » 
appliqués, signé  
Mouvement : quartz cal. E27, signé  
Bracelet : en or avec fermoir signé  
Tour de poignet : approx. 180 mm  
Dim. : 30 × 32,50 mm  
Poids brut : 92,75 g.  
Avec : un certificat d'origine, pochette 
et livret d'époque

A 18k yellow gold oversize quartz 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
signed. With a certificat of origin

6 500 - 7 500 €
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427

BLANCPAIN RAYVILLE  
revendu par NEIMAN MARCUS, NY 

Vers 1970
Montre manchette en or jaune 18k (750)  
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir au dos, signé « Made in France 
for Neiman Marcus »  
Cadran : or texturé, index « bâton»  
Mouvement : mécanique, signé Blancpain  
Bracelet : rigide en or, fermoir numéroté 
5288.73224  
Dim. : 19 × 8 mm  
Largeur : 3,60 cm  
Poids brut : 90,85 g.

A 18k yellow gold manual winding blangle 
wristwatch, made in France for Neiman 
Marcus

8 000 - 12 000 €

428

TISSOT 
N° 15227561 / 902185  
Vers 1960
Montre bracelet manchette en argent 
(925)  
Boîtier : ovale, frabrication suisse, 
signé  
Cadran : noir, siglé  
Mouvement : mécanique, signé  
Bracelet : rigide en argent de style 
manchette  
Tour de poignet : approx. 160 mm  
Dim. : 32,50 × 20 mm  
Poids brut : 52,95 g.

A silver manual winding lady's 
wristwatch, siver bracelet 

400 - 600 €

429

GÜBELIN 
Lady G, n° 428242.7505  
Vers 1970
Montre bracelet asymétrique en argent 
(925)  
Boîtier : ovale, poinçon de maître « E.D », 
numéroté  
Cadran : bleu, chiffres romains, signé  
Mouvement : mécanique, signé  
Bracelet : rigide en argent  
Tour de poignet : approx. 180 m  
Dim. : 29 × 33 mm  
Largeur de la manchette : 7,30 cm  
Poids brut : 65,15 g.

A silver manual winding lady's 
wristwatch, silver bracelet

800 - 1 200 € 

430

OMEGA 
De Ville, Jeux d'Or by Andrew Grima, 
ref. 8332, n° 33438197, vers 1970
Montre bracelet manchette en argent 
(925)  
Boîtier : rectangulaire, signé  
Cadran : peint imitation lapis lazuli, 
signé  
Mouvement : mécanique cal. 620, signé  
Bracelet : en argent, à maille, fermoir 
siglé  
Tour de poignet : approx. 180 mm  
Dim. : 36 × 23 mm  
Poids brut : 95,05 g.

A silver manual winding lady's 
wristwatch, silver bracelet with clasp 
branded

1 000 - 1 500 €

427
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428

429

430
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431

PATEK PHILIPPE 
Nautilus, ref. 4700/010,  
n° 1527539, vers 1989
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : coussin, lunette sertie   
de 12 diamants, fermeture à vis, signé  
Cadran : blanc rose, index brillants, 
date à guichet, signé  
Mouvement : quartz, cal. E19C, 7 rubis, 
signé  
Bracelet / Boucle : intégré   
en or / déployante, signée  
Tour de poignet : 180 mm  
Dim. : 27,50 × 29 mm  
Poids brut : 81,60 g.  
Avec : un certificat d'origine de 
décembre 1989, un duplicata de la 
facture d'origine datée du 4.12.1989

D'après une tradition orale familiale, 
cette montre est une commande spéciale, 
réalisée à la date du 150e anniversaire 
de Patek Philippe.

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold integrated 
bracelet with clasp signed. With a 
certificate of origin from December 
1989, a copy of the original invoice 
dated 4.12.1989

14 000 - 18 000 €
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432

ROLEX 
Ref. 69138, n° 8431574  
Vers 1984
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : rond, lunette sertie de 
diamants, couronne et fond vissés, signé  
Cadran : argenté, index appliqués, 
trotteuse centrale, date à guichet, 
signé  
Mouvement : automatique, certifié 
chronomètre, signé  
Bracelet / Boucle : Président   
en or / déployante ref. 8570F, signée  
Tour de poignet : approx. 170 mm  
Diam. : 26 mm  
Poids brut : 73,05 g.  
Avec : un écrin et une surboîte

A 18k yellow gold and diamond set 
automatic lady's wristwatch, gold 
President bracelet with deployant clasp 
signed. With a presentation case and 
outer packaging

8 000 - 12 000 €
 

433

TINELLI
N° flqbwYG0802  
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : rond, anses et lunette pavées 
de diamants  
Cadran : pavé de brillants, signé  
Mouvement : quartz  
Boucle : ardillon en or sertie   
d'un diamant  
Diam. : 34 mm  
Poids brut : 59,25 g.

A 18k yellow gold and diamond set   
quartz lady's wristwatch, gold buckle 
with a diamond

2 500 - 3 500 €

434

BOUCHERON 
N° AK429941  
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or rose 18k 
(750), saphirs rose et diamants  
Boîtier : carré, lunette sertie de 
saphirs calibrés, couronne de remontoir 
sertie d'un saphir faceté, signé  
Cadran : pavé de brillants et saphirs, 
signature sur le verre  
Mouvement : quartz  
Bracelet / Boucle : en satin / ardillon   
en or, signé  
Dim. : 23 × 23 mm  
Poids brut : 37,15 g.  
Avec : un écrin et une surboîte

A 18k rose gold, pink sapphire and 
diamond set quartz lady's wristwatch, 
gold buckle signed. With a presentation 
case and outer packaging 

4 000 - 5 000 €

435

BOUCHERON 
N° AJ410487  
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750), diamants et nacre  
Boîtier : carré, lunette sertie de 
brillants, couronne de remontoir sertie 
d'un diamant faceté, signé  
Cadran : nacre, index diamants appliqués, 
signé  
Mouvement : quartz  
Boucle : ardillon en or, signée  
Dim. : 23 × 23 mm  
Poids brut : 31,20 g.  
Avec : un écrin

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

3 500 - 5 000 €

432
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433

434

435



26 Le Temps est Féminin RTCURIAL 18 janvier 2022 14h. Monte-Carlo

436 

VACHERON CONSTANTIN / 
 VERGER FRÈRES  
revendu par HERMÈS 

N° 678095 / 10747 
Vers 1977
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : rectangulaire, ouverture  
sur charnière, poinçon de maître Verger 
Frères, numéroté  
Cadran : argenté et patiné, chiffres 
arabes appliqués, minuterie chemin  
de fer, et la mention Hermès 
Mouvement : mécanique cal. K1014, signé 
Vacheron Constantin 
Dim. : 24 × 24 mm 
Poids brut : 21,60 g.

A 18k yellow gold manual winding 
wristwatch, case with Verger Frères 
hallmark, movement by Vacheron 
Constantin

3 000 - 4 000 €

437

BREGUET 
N°4520 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune  
et blanc 18k (750) 
Boîtier : rond, carrurre cannelée, 
couronne de remontoir sertie d'un saphir 
cabochon, signé 
Cadran : argenté et guilloché au centre, 
chiffres romains, minuterie perlée, 
signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or  
Diam. : 22 mm 
Poids brut : 18,70 g.

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

1 000 - 1 500 €

438

ROLEX 
Ref. 9251, n° 385459 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : carré, lunette striée  
à décor de pastilles, signé 
Cadran : miroir, signé 
Mouvement : mécanique 17 rubis, signé 
Dim. : 16 × 16 mm 
Poids brut : 14,60 g.

A 18k yellow gold manual winding  
lady's wristwatch

800 - 1 000 € 

439

CARTIER 
Tank, n° 52041 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne de 
remontoir sertie d'un saphir cabochon, 
numéroté 
Cadran : blanc, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : mécanique 
Boucle : déployante en or rose, numéroté 
20395, poinçon de maître « E.J » 
Dim. : 18 × 18,50 mm 
Poids brut : 25,85 g.

A 18k yellow gold manual winding 
wristwatch, rose gold deployant clasp 
numbered

1 500 - 2 500 €

440

HERMÈS 
Arceau 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : rond, anse « Arceau », signé 
Cadran : blanc, chiffres arabes, 
minuterie perlée, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en plaqué or 
Diam. : 25 mm 
Poids brut : 20,95 g.

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

1 000 - 1 500 € 

441

PIAGET 
Ref. 9341, n° 213074 
Vers 1972
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et onyx 
Boîtier : octogonal, lunette en onyx, 
signé 
Cadran : onyx, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Boucle : déployante en or 
Dim. : 26,50 × 23,50 mm 
Poids brut : 32,50 g.

Cette référence a été déclinée  
en de multiples couleurs / associations 
de pierres ornementales différentes: 
corail/onyx, lapis-lazuli/turquoise, 
œil de tigre…

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration. 

A 18k yellow gold and onyx set manual 
winding lady's wristwatch, gold 
deployant clasp. With our sincere thanks 
to Piaget for their collaboration

1 500 - 2 000 €

436
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437

441

438

439

440
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442

ROLEX 
N° 173 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750), diamants et corail* 
Boîtier : octogonal, lunette sertie  
de diamants et de corail, fond clippé, 
signé 
Cadran : doré, signé 
Mouvement : mécanique 17 rubis, signé 
Bracelet : en or serti de diamants  
et de corail*, non signé 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. : 21 × 25 mm 
Poids brut : 57,85 g.

*corail rouge (Corallium rubrum / NR), 
spécimen non repris au Code de 
l'environnement français car non prélevé 
sur les côtes françaises ni au titre de 
la Convention de Washington (CITES)

A 18k yellow gold, coral and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
bracelet unsigned 
* * red coral (Corallium rubrum / NR), 
specimen not included in the French 
Environmental : not collected from the 
French coast or not registered to the 
Washington Convention (CITES)

30 000 - 50 000 €
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443 

CHAUMET 
Liens, n° 2214-2166 
Vers 2010
Montre bracelet de dame en acier  
et diamants 
Boîtier : rond, anses stylisées, lunette 
sertie de diamants, fond transparent, 
signé 
Cadran : argenté deux tons, index « bâton » 
appliqués, signé, date à guichet, 
trotteuse centrale, signé 
Mouvement : automatique, signé 
Bracelet / Boucle : en acier déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Diam. : 35,50 mm

Avec : un écrin et une surboîte,  
2 maillons supplémentaires

A stainless steel and diamond  
set automatic lady's wristwatch,  
steel bracelet with deployant clasp 
signed. With a presentation case,  
outer packaging, 2 extra links

3 000 - 4 000 €

444

IWC 
N° 2570459 
Vers 1990
Chronographe bracelet avec quantième  
et phases de la lune 
Boîtier : rond, couronne vissée,  
fond clippé, signé 
Cadran : blanc, 3 compteurs,  
ouverture pour les phases de la lune, 
date à guichet, signé 
Mouvement : quartz, signé 
Bracelet / Boucle : en acier / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 150 mm 
Diam. : 30 mm

A stainless steel quartz chronograph 
wristwatch with moon phases indication 
and date, steel bracelet with deployant 
clasp signed

1 800 - 2 500 €

445

CARTIER 
Tank Française, ref. 2403,  
n° 280207CE, vers 2000
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne  
de remontoir sertie d'un saphir 
cabochon, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : en or blanc / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Dim. : 20 × 25 mm 
Poids brut : 84,50 g. 
Avec : un écrin

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

3 000 - 4 000 €

443

444

445
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446

BREGUET 
Type XX « Transatlantique »,  
ref. 4821, n° 73660, vers 1990
Chronographe bracelet en acier, nacre  
et diamants 
Boîtier : rond, lunette sertie  
de diamants, carrure cannelée, signé 
Cadran : nacre, chiffres et aiguilles 
luminescents, 3 compteurs, date  
à guichet, signé 
Mouvement : automatique, signé 
Bracelet / Boucle : en acier / déployante, 
signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Diam. : 34 mm 
Avec : un écrin

A stainless steel, mother of pearl 
and diamond set automatic chronograph 
wristwatch with date, steel bracelet 
with deployant clasp signed. With  
a presentation case

9 000 - 12 000 €
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447

CHANEL 
Mademoiselle, n° RE31153 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : carré, couronne de remontoir 
serie d'une perle, signé 
Cadran : blanc, chiffres romains, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet : en or, 5 rangs de perles 
Tour de poignet : approx.140 mm 
Dim. : 22,50 × 22,50 mm 
Poids brut : 43,15 g

A 18k yellow gold and pearl set quartz 
lady's wristwatch

1 500 - 2 000 € 

448 

CARTIER 
Trinity, ref. 2357, n° CC430840 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en or rose, 
jaune et blanc 18k (750) et diamants 
Boîtier : rond, lunette 3 ors sertie  
de diamants, couronne de remontoir 
sertie d'un diamant, signé 
Cadran : argenté et guilloché, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : 3 ors / déployante, signée 
Diam. : 26,50 mm 
Poids brut : 90,40 g.

A 18k yellow, rose and white gold and 
diamond set quartz lady's wristwatch, 3 
golds bracelet with deployant clasp signed

3 500 - 4 500 € 

449 

ROLEX 
Datejust, ref. 6917, n° 7524548 
Vers 1983
Montre bracelet en or jaune 18k (750)  
et diamants 
Boîtier : rond, lunette cannelée, 
couronne et fond vissés, signé 
Cadran : cappuccino, index diamants 
appliqués, trotteuse centrale, date  
à guichet, signé 
Mouvement : automatique, certifié 
chronomètre, signé 
Bracelet / Boucle : Président  
en or / déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 165 mm 
Diam. : 26 mm 
Poids brut : 67,70 g.

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

5 000 - 7 000 €

450

JAEGER LECOULTRE 
Reverso, ref. 260.1.08, n° 1686495 
Vers 1990
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire réversible, dos 
lisse, signé 
Cadran : argenté 2 tons, chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : déployante, signée 
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. : 28,50 × 29,50 mm 
Poids brut : 76,80 g. 
Avec : 3 maillons supplémentaires  
(6,45 g.)

A 18k yellow gold quartz wristwatch, 
gold bracelet with deployant clasp 
signed. With 3 extra links

3 000 - 4 000 € 

451

ROLEX 
Datejust, ref. 69178, n° 9802648 
Vers 1986
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : rond, lunette cannelée, 
couronne et fond vissés, signé 
Cadran : champagne, index « bâton » 
appliqués, date à guichet, trotteuse 
centrale, signé 
Mouvement : automatique, certifié 
chronomètre, signé 
Bracelet / Boucle : Président  
en or / déployante, ref. L11, signée 
Tour de poignet : approx. 170 mm 
Diam. : 26 mm 
Poids brut : 72,25 g.

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

4 500 - 5 500 € 

447
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452

CARTIER 
N° 11357-5079-5790 
Vers 1913
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et émail 
Boîtier : rond, lunette émaillée  
gris réhaussée d'un motif blanc perlé, 
couronne de remontoir sertie  
d'un saphir cabochon, attaches bracelet 
de type barettes à vis serties de 
saphirs, numéroté et portant le poinçon 
de maître « E.J » 
Cadran : argenté et guilloché soleil, 
chiffres romains, aiguilles en acier 
bleui, signé « Cartier Paris» 
Mouvement : mécanique, cal. 9’’’3/4, 
signé « Cartier Paris» 
Bracelet / Boucle : en moire 
noire / déployante en or contemporaine, 
signée 
Diam. : 28 mm 
Poids brut : 30,30 g.

Provenance:  
Par descendance à l'actuel propriétaire

A 18k yellow gold and enamel manual 
winding lady's wrtistwatch, deployant 
clasp signed. Family inheritance

12 000 - 18 000 €
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453

CARTIER 
Divan, ref. 2603, n° 995711CD 
Vers 2000
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, couronne  
de remontoir sertie d'un saphir faceté, 
signé 
Cadran : argenté et guilloché, chiffres 
romains, minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : automatique 
Boucle : ardillon en or, signée 
Dim. : 38 × 24 mm 
Poids brut : 90,10 g.

A 18k yellow gold automatic wristwatch, 
gold buckle signed

1 500 - 2 000 €

454

CHANEL 
J12, n° W.R.66223 
Vers 2000
Montre bracelet en or jaune 18k (750), 
acier et céramique noire 
Boîtier : rond, lunette tournante, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : blanc, index diamants, trotteuse 
centrale, date à guichet, minuterie 
chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : céramique / déployante 
en acier, signée 
Tour de poignet : approx. 185 mm 
Diam. : 38 mm 
Poids brut : 139,85 g.

A 18k yellow gold, stainless steel  
and ceramic quartz wristwatch, ceramic 
bracelet with deployant clasp signed

1 500 - 2 000 €

453

454
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455 

PATEK PHILIPPE 
Ellipse, ref. 3948/17,  
n° 1817710 / 2865638, vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : ovale, fond clippé, signé 
Cadran : bleu rayonnant, index « bâton » 
appliqués, petite trotteuse, signé 
Mouvement : mécanique, cal. 215, 
estampillé du poinçon de Genève, signé 
Bracelet : en or, fermoir siglé 
Tour de poignet : approx. 190 mm 
Dim. : 27,50 × 33 mm 
Poids brut : 87,65 g.

A 18k yellow gold manual winding 
wristwatch, gold bracelet with clasp 
branded. Please note that the present 
watch is sold without extract from the 
Patek Philippe archives

3 000 - 4 000 €
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 456

HERMÈS 
Boucle, n° 12103 / 24432 
Vers 1960
Montre bracelet à secret en or jaune 18k 
(750) 
Boîtier : rectangulaire, capot figurant 
un fermoir de ceinture gainé de croco*, 
fond clippé, signé « Hermès Paris» 
Cadran : noir laqué, chiffres romains, 
index « bâton », signé 
Mouvement : mécanique cal. AS976 
Boucle : ardillon en or 
Dim. : 27 × 20,5 mm 
Poids brut : 26,20 g.

Ce modèle « Boucle » apparaît pour  
la première fois dans les collections  
de la maison Hermès en 1958.

A 18k yellow gold manual winding lady's 
wristwatch, case with crocodile leather 
covered*, gold buckle

2 000 - 3 000 €

* Boîtier et bracelet réalisé en derme 
de Crocodylus niloticus, classement 
réglementaire I/A. Pour une sortie de 
l'UE un CITES d'EXPORT ou de  ré-EXPORT 
sera nécessaire.

*Lot subject to CITES (Convention  
on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora / 
Crocodylus niloticus regulatory 
classification I / A), a permit will  
be necessary to export the lot out of the 
EU).
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457

GUCCI 
N° 104 
Vers 1950
Montre bracelet en bois et argent (800) 
Boîtier : rectangulaire 
Cadran : argenté, chiffres romains, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Bracelet / Boucle : en bois et 
argent / ardillon en bois et argent (925), 
signée 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Dim. : 18 × 33 mm 
Poids brut : 46,25 g. 
Avec : un écrin et une surboîte (moderne)

A silver and wooden manual winding 
lady's wristwatch, wood and silver 
bracelet with buckle. With a modern 
presentation case and outer packaging

800 - 1 000 €
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458

CORUM 
« Dual Time », n° 137696 / 138245 
Vers 1977
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750), diamants et onyx 
Boîtiers : ovales réversibles avec 
lunette et anses torsadées, l'un avec  
le fond or signé, l'autre en onyx 
Cadrans : l'un pavé de diamant et siglé, 
l'autre en onyx et signé 
Mouvements : mécanique, signés 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Dim. : 34 × 20 mm  
Poids brut : 57,65 g.

Modèle produit à uniquement  
50 exemplaires.

Nous remercions la Maison Corum  
pour son aimable collaboration.

A 18k yellow gold, onyx, diamond set 
manual winding lady's " dual time " 
wristwatch, gold buckle branded. Only 
produced at 50 ex. With our sincere 
thanks to Corum for their collaboration

5 000 - 7 000 €

459 

BULGARI 
Serpenti, n° 899339 
Vers 1960
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants 
Boîtier : poire, lunette sertie  
de 27 diamants, fond clippé, signé 
Cadran : argenté, index « bâton » 
appliqués, signé 
Mouvement : mécanique 
Bracelet : Tubogas en or, 3 rangs 
Dim. : 18 × 25 mm 
Poids brut : 116,50 g.

A 18k yellow gold manual winding bangle 
watch, gold Tubogas bracelet

8 000 - 12 000 €

458
Différentes façons  

de porter cette Corum
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460

GERALD GENTA 
« Minnie », ref. 2851.7, n° 30884 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en acier  
et nacre 
Boîtier : octogonal, fond vissé, signé 
Cadran : nacre figurant le personnage 
de Minnie, les bras amovibles pour 
l'indication des heures et des minutes, 
minuterie chemin de fer 
Mouvement : quartz 
Diam. : 27 mm

A stainless steel quartz lady's 
wristwatch, mother of pearl dial

1 500 - 2 000 €

462
ROLEX 

Cellini Midas, ref. 4017.1 
Vers 1980
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
Boîtier : asymétrique, fond clippé, signé 
Cadran : orange métallisé, signé 
Mouvement : mécanique cal. 1600,  
19 rubis, signé 
Boucle : ardillon en métal doré, signée 
Dim.: 28 × 27 mm 
Poids brut : 35,60 g.

A 18k yellow gold manual winding 
wristwatch, gold plated buckle signed

2 000 - 3 000 €

463

ROLEX 
Cellini, ref. 4016 
Vers 1980
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
Boîtier : rectangulaire, lunette à motifs 
godronnés, fond clippé, signé 
Cadran : hématite, signé 
Mouvement : mécanique, cal. 1600, signé 
Boucle : ardillon en acier, signée 
Dim.: 25 × 32 mm 
Poids brut : 35,15 g.

A 18k yellow gold manual winding 
wristwatch, steel buckle signed

2 000 - 3 000 €

464
PIAGET 

Ref. 9031, n° 221992,  
commande spéciale pour le Président 
Omar Bongo, vers 1984
Montre bracelet en or jaune 18k (750)  
et diamants 
Boîtier : rond, lunette « Clous de Paris », 
fond clippé, signé 
Cadran : onyx, diamants appliqués 
figurant le Gabon, signé 
Mouvement : mécanique, signé 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Diam. : 33,50 mm 
Poids brut : 34,90 g.

Cette commande spéciale est répertoriée 
dans les archives de la maison Piaget  
et fut livrée directement au Président 
Omar Bongo.

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

A 18k yellow gold and diamond set 
manual winding lady's wristwatch, gold 
buckle signed. This special edition is 
registered in the Piaget archives and 
was delivered directly to the President 
Omar Bongo. With our sincere thanks to 
Piaget for their collaboration

1 500 - 2 000 €

465

BULGARI 
Diagono, ref. BB30GL, n° F130682 
Vers 2000
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
Boîtier : rond, double signature  
sur la lunette, signé au dos 
Cadran : noir, chiffres arabes et index 
« bâton » appliqués, date à guichet, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : déployante en or, signée 
Diam. : 31 mm 
Poids brut : 50,05 g.

A 18k yellow gold quartz wristwatch, 
gold deployant clasp signed

1 200 - 1 800 €

460

461 

PIAGET 
Ref. 13104, n° 117806 
Vers 1968
Montre bracelet en or jaune 18k (750) 
avec quantième 
Boîtier : rond, lunette « Clous de Paris », 
fond clippé, signé 
Cadran : or « Clous de Paris », index 
« bâton » peints, date à guichet, signé 
Mouvement : automatique, extra-plat  
cal. 12P signé 
Boucle : ardillon en or, siglée 
Diam. : 34 mm 
Poids brut : 39,75 g.

Présentée pour la première fois en 1960 
à la foire de Bâle, cette référence est 
équipée du mouvement automatique le plus 
plat à cette époque.

Nous remercions la Maison Piaget  
pour son aimable collaboration

Introduced for the first time in 1960 
at the Basel Fair, this reference is 
equipped with the slimmest automatic 
movement at that time. A 18k yellow 
gold automatic wristwatch, gold buckle 
branded. With our sincere thanks to 
Piaget for their collaboration

1 000 - 1 500 €
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461

465

464

462 463
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466

ROBERTO LEGNAZZI 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or blanc 
18k (750) et diamants avec 5 fuseaux 
horaires 
Boîtiers : rond / ovale, pavé de diamants 
et saphirs, couronne de remontoir sertie 
d'un diamants 
Cadrans : pavé de diamants 
Mouvements : quartz 
Tour de poignet : approx. 180 mm 
Diam. : 25,50 mm 
Poids brut : 107,40 g.

A 18k white gold and diamond and 
sapphire set quartz lady's wristwatch 
with 5 time zones

15 000 - 20 000 €

467

CHOPARD
Haute Joaillerie, ref. 137146-1006 
Vers 2005
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : ovale, pavé de brillants, signé 
Cadran : miroir, sertie de brillants, 
signature sur le verre 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or et diamants, 
signée « LUC» 
Dim. : 54,50 × 35 mm 
Poids brut : 134,60 g.

Lancée en 2004, ce modèle Haute 
Joaillerie fut produit durant 5 ans, 
uniquement à 150 pièces.

Nous remercions la Maison Chopard  
pour son aimable collaboration.

A 18k white gold and diamond set 
quartz lady's wristwatch, gold buckle 
signed « LUC". Launched in 2004, this 
Haute Joaillerie model was produced 
only during 5 years. Only 150 pieces 
produced. With our sincere thanks to 
Piaget for their collaboration

7 000 - 10 000 €

468

VAN CLEEF & ARPELS
Lady Arpels Dentelle, ref. HH6025,  
n° 3363106, vers 2006
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
(750) et diamants 
Boîtier : tonneau, lunette pavée  
de diamants, couronne de remontoir  
et anses serties de diamants, signé 
Cadran : laque noire, à motif floral 
diamants appliqués, signé 
Mouvement : quartz 
Boucle : ardillon en or sertie 
de diamants 
Dim. : 26 × 33 mm 
Poids brut : 41,60 g. 
Avec : un écrin et une surboîte

Explorant l'univers de la mode  
et de la haute couture, Van Cleef 
développe la ligne Lady Arpels et 
réinvente la dentelle. 

A 18k white gold and diamond set  
quartz lady's wristwatch, gold and 
diamonds buckle. With a presentation 
case and outer packaging

10 000 - 12 000 €

466
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Un écrin  
   monégasque

470

CARTIER 
Baignoire, ref. 2570, n° 032069SM 
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or blanc 18k 
et diamants 
Boîtier : ovale, lunette et carrure 
pavées de diamants, fermeture à vis, 
signé  
Cadran : argenté, chiffres romains, signé  
Mouvement : quartz 
Boucle : déployante en or, signée 
Dim. : 20 × 41 mm 
Poids brut : 51,10 g

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

6 000 - 8 000 €

469

O.J. PERRIN
N° 0835 
Vers 2000
Montre bracelet de dame en acier  
et nacre 
Boîtier : rectangulaire, lunette à décor 
strié, fermeture à vis, signé 
Cadran : nacre, index appliqués, signé 
Mouvement : quartz 
Dim. : 21 × 27 mm

A stainless steel and mother of pearl 
quartz lady's wristwatch

600 - 800 €

473

CARTIER 
Ballon Bleu, réf. 3722, n° 60398TX 
Vers 2010
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : rond, lunette sertie  
de 2 rangs de diamants, correcteur  
au dos, fermeture à vis, signé  
Cadran : argenté et guilloché, chiffres 
romains, minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz  
Bracelet / boucle : en or / déployante, 
signée  
Tout de poignet : approx. 170 mm 
Diam. : 30 mm 
Poids brut : 80,75 g. 
Avec : un certificat du 10.01.2015,  
un maillon supplémentaire (4,70 g.)

A 18k yellow gold and diamond set  
quartz lady's wristwatch, gold  
bracelet with deployment clasp.  
With a certificate dated 10.01.2015,  
an extra link (4,70 g.)

8 000 - 12 000 €

474

BULGARI 
Parentesi, n° BJ03.C115 
Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et cuir 
Boîtier : rond, anses stylisées, 
fermeture à vis, signé 
Cadran : noir 
Mouvement : quartz 
Bracelet : jonc rigide ouvrant en or, 
gainé de cuir 
Diam. : 20 mm 
Poids brut : 76,20 g. 
Avec : un écrin

A 18k yellow gold quartz lady's 
wristwatch, gold bracelet leather 
covered. With a presentation case

1 500 - 2 500 €

471

CARTIER
La Dona, ref. 2896, n° 118387LX 
Grand modèle, vers 2008
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants  
Boîtier : asymétrique, lunette  
et couronne de remontoir serties  
de diamants, fermeture à vis, signé 
Cadran : argenté et guilloché, chiffres 
romains, minuterie chemin de fer, signé 
Mouvement : quartz 
Bracelet / Boucle : déployante en or, 
signée  
Tour de poignet : approx. 160 mm 
Dim. : 27 × 28 mm 
Poids brut : 174,50 g. 
Avec : un maillon supplémentaire  
(5,80 g.)

A 18k yellow gold and diamond set quartz 
lady's wristwatch, gold bracelet with 
deployment clasp signed. With an extra 
link (5.80 g.)

5 000 - 8 000 €

472

CARTIER 
Ref. 3854, n° 39105VX 
Vers 2010
Montre bracelet en or jaune 18k (750)  
et diamants  
Boîtier : tonneau, lunette sertie de 
diamants, couronne de remontoir sertie 
d'un saphir, fond transparent, signé  
Cadran : 2 tons, chiffres romains, 
minuterie chemin de fer, date à guichet, 
signé  
Mouvement : automatique, 23 rubis, signé  
Boucle : déployante en or, signée  
Diam. : 35 mm 
Poids brut : 78,55 g. 
Avec : un certificat d'origine,  
3 bracelets suplémentaires en satin

A 18k rose gold automatic wristwatch, 
deployment clasp signed. With a 
certificate of origin, 3 extra straps

4 000 - 6 000 €469
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JOAILLERIE
Contact  : 

Julie Valade 
+33 (0)1 42 99 16 41 
jvalade@artcurial.com

Ventes aux enchères :

Lundi 17 janvier 2022 – 11 & 14h 
Mardi 18 janvier 2022 - 17h

Salle Belle Époque  
Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
Square Beaumarchais 
98000 Monaco

www.artcurial.com



Contact  : 

Justine Lamarre
+33 (0)1 42 99 20 39
jlamarre@artcurial.com

Vente aux enchères :

Lundi 17 janvier 2022 – 18h

HORLOGERIE 
DE COLLECTION
Salle Belle Époque
Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Square Beaumarchais
98000 Monaco

www.artcurial.com



HERMÈS 
& LUXURY BAGS

Contact  : 

Alice Léger 
+33 (0)1 42 99 16 59 
aleger@artcurial.com

Vente aux enchères :

Mercredi 19 janvier 2022 – 11h

Salle Belle Époque 
Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
Square Beaumarchais 
98000 Monaco

www.artcurial.com



Vente aux enchères :

Vendredi 4 février 2022

Salon Rétromobile, Paris

Contact : 

+33 (0)1 42 99 20 73 
motorcars@artcurial.com

artcurial.com/motorcars

RÉTROMOBILE 2022

1968 Porsche 907 #31

© 
Mo

to
rs

po
rt

 I
ma

ge
s



Vente aux enchères :

Mardi 22 février 2022

7 Rond-Point 
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contact :  

Matthieu Fournier 
+33 (0)1 42 99 20 26 
mfournier@artcurial.com 

www.artcurial.com

MAÎTRES ANCIENS
& DU XIXe SIÈCLE

Dont une partie provenant du fonds  
d’atelier du sculpteur Eugène Guillaume



Vente aux enchères :

22 février 2022

7 Rond-Point 
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contact :  

Matthieu Fournier 
+33 (0)1 42 99 20 26 
mfournier@artcurial.com 

www.artcurial.com

MAÎTRES ANCIENS
& DU XIXe SIÈCLE

Dont une partie provenant du fonds  
d’atelier du sculpteur Eugène Guillaume
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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 
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  

 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
 
 
d’adjudication à défaut d’indications préa-
lables 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 250 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + 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.

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.

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.

V_11_M_W2022

Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Salle Belle Époque
Square Beaumarchais
98000 Monaco
Dès le lendemain de la vente de 11h à 18h 
jusqu’au mercredi 19 janvier. 
 
Artcurial SAM
Monte Carlo Palace
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
À partir du lundi 24 janvier à 15h  
Sur rendez-vous uniquement
(+377 97 70 39 49 monaco@artcurial.com)
 
Artcurial Paris
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
À partir du mardi 25 janvier 
Sur rendez-vous uniquement
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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 
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  

 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.
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AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
 
 
d’adjudication à défaut d’indications préa-
lables 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 250 000 euros : 25 % + TVA au taux en 
vigueur.
• De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + 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.

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.

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.

V_11_M_W2022

Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Salle Belle Époque
Square Beaumarchais
98000 Monaco
Dès le lendemain de la vente de 11h à 18h 
jusqu’au mercredi 19 janvier. 
 
Artcurial SAM
Monte Carlo Palace
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
À partir du lundi 24 janvier à 15h  
Sur rendez-vous uniquement
(+377 97 70 39 49 monaco@artcurial.com)
 
Artcurial Paris
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
À partir du mardi 25 janvier 
Sur rendez-vous uniquement
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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 250,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 250,001 to 2,500,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 2,500,001 euros: 14 % + 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 

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  
responsibility of the buyer. 

 

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.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Salle Belle Époque
Square Beaumarchais
98000 Monaco
From the following day after each  
salefrom 11am to 6pm until  
Wednesday 19th January.
 
Artcurial SAM
Monte Carlo Palace
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
From Monday 24th January, from 3pm 
By appointment only
(+377 97 70 39 49 monaco@artcurial.com)
 
Artcurial Paris
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
From Tuesday 25th January
By appointment only

V_11_M_W2022
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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 250,000 euros: 25 % + current VAT.
• From 250,001 to 2,500,000 euros: 20 % 
  + current VAT.
• Over 2,500,001 euros: 14 % + 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 

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  
responsibility of the buyer. 

 

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.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Salle Belle Époque
Square Beaumarchais
98000 Monaco
From the following day after each  
salefrom 11am to 6pm until  
Wednesday 19th January.
 
Artcurial SAM
Monte Carlo Palace
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
From Monday 24th January, from 3pm 
By appointment only
(+377 97 70 39 49 monaco@artcurial.com)
 
Artcurial Paris
7 Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
From Tuesday 25th January
By appointment only
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Objets de curiosités &  
Histoire naturelle
Expert armes : Gaëtan Brunel 
Expert numismatique:  
Cabinet Bourgey 
Administratrice : 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

ARTCURIAL  
MOTORCARS 
Automobiles de Collection 
Directeur général: 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint: 
Pierre Novikoff
Spécialistes: 
Benjamin Arnaud  
+33 (0)1 58 56 38 11
Antoine Mahé, 20 62
Directrice des opérations 
et de l’administration : 
Iris Hummel, 20 56
Administratrice -  
Responsable des relations 
clients Motorcars: 
Anne-Claire Mandine, 20 73 
Administratrice:
Sandra Fournet 
+33 (0) 1 58 56 38 14 
Consultant :
Frédéric Stoesser 
motorcars@artcurial.com

Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur : Matthieu Lamoure
Responsable : 
Sophie Peyrache, 20 41

LUXE & ART DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directrice :  
Marie Sanna-Legrand
Expert : Geoffroy Ader 
Consultant: 
Gregory Blumenfeld
Spécialiste junior: 
Justine Lamarre, 20 39
Administrateur junior: 
Jean-Baptiste Dulayet, 16 51 

Joaillerie 
Directrice : Julie Valade
Spécialiste : Valérie Goyer
Catalogueur: Marie Callies

Mode & Accessoires de luxe
Spécialiste
Alice Léger, 16 59
Administratrice-catalogueur:
Clara Vivien
+33 1 58 56 38 12
 
Stylomania
Administratrice: 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Vins fins & Spiritueux
Experts: 
Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior: 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com

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

SAS au capital de 1  797  000 €
Agrément n° 2001-005

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Directrice générale adjointe, 
administration et finances: 
Joséphine Dubois 
Assistante: Jehanne Charliot

Secrétaire générale, directrice  
des affaires institutionnelles: 
Axelle Givaudan, 20 25 
Assistante: Emmanuelle Roncola

Comptabilité des ventes  
Responsable : Sandra Campos 
Comptables:
Audrey Couturier 
Nathalie Higueret 
Marine Langard
Solène Petit
Cassandre Praud 
20 71 ou 17 00

Comptabilité générale 
Responsable : Virginie Boisseau 
Comptables: Marion Bégat, 
Sandra Margueritat

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

Service photographique des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Responsables de stock:
Lionel Lavergne
Joël Laviolette
Vincent Mauriol
Lal Sellahanadi
Coordinatrice logistique :  
Julia Nagy-Petit
Magasiniers:
Mehdi Bouchekout
Clovis Cano
Denis Chevallier
Louis Sevin 
Jason Tilot
Ismaël Bassoumba

Transport et douane 
Directeur: Robin Sanderson, 16 57 
Clerc: Marine Renault, 17 01 
Béatrice Fantuzzi 
shipping@artcurial.com

Bureau d’accueil
Responsable accueil,  
Clerc Live et PV: Denis Le Rue 
Noémie Cirencien 
Mizlie Bellevue 

Ordres d’achat,  
enchères par téléphone 
Directrice: Kristina Vrzests, 20 51 
Clerc: Louise Guignard-Harvey 
Anaïs Lefreuvre 
Marie Auvard
bids@artcurial.com

Marketing, Communication  
et Activités Culturelles 
Chef de projet marketing:
Lorraine Calemard, 20 87 
Assistante marketing:  
Pauline Leroy, 16 23
Graphistes:  
Roxane Lhéoté, 20 10
Aline Meier, 20 88
Abonnements catalogues:
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Chef de projet presse:
Anne-Laure Guérin, 20 86 
Attachée de presse : Deborah Bensaïd 
Chargée de communication  
digitale: Anaïs Couteau, 20 82



Le Temps est Féminin
Vente n°M1090
Mardi 18 janvier 2022 - 14h
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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°421, Cartier, Panthère, n° 8669119319, vers 1986
p.15
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Mardi 18 janvier 2022 – 14h
artcurial.com

Mardi 18 janvier 2022 – 14h
Hôtel Hermitage 
Salle Belle Époque 
Square Beaumarchais 
Monte-Carlo
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