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All I want for Christmas is … A watch !
Vente Modern & Vintage Watches Online 14 décembre 2021

Artcurial propose pour clôturer cette année record pour le
département Horlogerie de Collection, une magnifique vente
online pour des idées de cadeaux uniques. Plus de 150 lots
mis aux enchères le 14 décembre, composés de montres
de dame, des montres vintage, Old School, à complication,
sportives… De nombreuses marques emblématiques telles
Rolex, Audemars Piguet, Bulgari, Cartier, Omega ou encore
Jaeger LeCoultre seront mises en ventes…pour tous les goûts !

A GAUCHE
CHANEL
J12
Montre et bracelet en céramique noire et
diamants
Estimation :3 000-4 000€
AU CENTRE
CHANEL
J12
Montre et bracelet en céramique blanche et
diamants
Estimation :2 000-3 000€
A DROITE
CARTIER
J12
Montre bracelet en acier
Estimation :800- 1 200€

Pour sa dernière vente de l’année, le département
« Horlogerie de Collection » propose des
modèles incontournables – vintage ou moderne
– avec des estimations à partir de 500€ !
Leader dans sa spécialité en France et à Monaco,

Artcurial Watches propose une vente dédiée aux
amateurs de montres et aux jeunes collectionneurs !
Une bonne raison de s’offrir la montre de ses rêves avant
Noël !

« De la très mode J12 de Chanel à l’incontournable Daytona de Rolex en passant par l’intemporelle Tank de Cartier, nous
avons sélectionné les modèles les plus désirables ! De belles pièces
à s’offrir ou à glisser sous le sapin pour les fêtes de fin d’année ! »
– J
ustine Lamarre
Spécialiste Horlogerie, Artcurial

DU COTÉ DES DAMES :
L’iconique J12 dans sa version en céramique blanche ou noir, avec cadran blanc (2.000 / 3.000€) ou pavé de diamants
(3.000 / 4.000€), l’incontournable Pasha qui a fait son grand retour dans les collections Cartier en 2020, dans une
version en acier sur bracelet croco rose (800 / 1.200€).
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A GAUCHE
AUDEMARS PIGUET
Chronographe bracelet en acier
Estimation : 1 500-2 000€

A DROITE
OMEGA
Speedmaster «Mark II»
Chronographe bracelet en acier
Estimation : 600- 800€

DU COTÉ DES SPORTIVES ET MONTRES À COMPLICATION :
De Omega à Audemars Piguet en passant par Bulgari, une série de chronographes sera présentée à la vente : une superbe
Speedmaster dans sa version «Mark II» en acier (600 / 800€), un modèle en acier des années 1990 pour AP (1.500 /
2.000€), ou une version en Carbonne noir limitée à 999 exemplaires signée Bulgari (600 / 800€).

DU VINTAGE :
L’intemporelle Tank de Cartier dans une version en or jaune à remontage mécanique (1.000 / 1.500€), ou l’originale
«Coin Watch» de la maison Corum, cette montre montée dans une pièce de 20$ (800 / 1.000€) ou un modèle très
seventies de la maison Jaeger LeCoultre de forme carré / arrondie.

A GAUCHE
JAEGER LECOULTRE
Vers 1970
Montre bracelet en or jaune 18k
(750)
Estimation : 800 / 1.200€

A DROITE
CARTIER
Tank
Montre bracelet en or jaune 18k
Mouvement mécanique
Estimation : 1 000- 1 500€
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CHARLES OUDIN
Pendulette mignonette en argent
et email signé 3 Charles Oudin,
17 avenue de l’Opéra, Paris»
Avec son écrin d’époque
Estimation : 500- 700€

«OLD SCHOOL», POUR LES AMATEURS D’OBJETS DE VITRINE :
Une ravissante pendulette mignonette en argent et émail signé de l’un des plus emblématique horloger français : «Charles
Oudin, 17 Avenue de l’Opéra, Paris» au dos. Vendu avec son écrin d’époque, cette petite pendule de voyage est estimée
500 / 700€.

LE «GRAAL» :
Le Daytona, modèle le plus désirable de la production Rolex sera évidemment présentée dans une référence 16520 en acier
avec Cadran blanc (15.000 / 18.000€), ainsi qu’une réf. 116523 en acier et or jaune avec Cadran bleu (12.000 / 15.000€).

ROLEX
Daytona ref 16520
Chronographe bracelet en acier
Estimation : 15 000- 18 000€
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Vente aux enchères : Online
7 au 14 décembre 2021
Montres visibles à
l’Hôtel Dassault sur rdv avec Justine
Lamarre :
+33 (0) 1 42 99 20 39
jlamarre@artcurial.com

CONTACTS PRESSE
Responsable presse
Aurélia Adloff
+33 (0)1 42 99 20 86
aadloff@artcurial.com
EUXDANSLAPRESSE (Monaco Sculptures)
Laëtitia Vignau
+33 (0)6 78 56 99 53
laetitia@euxdanslapresse.com

MATÉRIEL
PRESSE
Visuels HD disponibles
sur demande

À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions
d’euros en volume de ventes en 2020.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et
Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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