
Artcurial et le département Horlogerie proposent pour ce 
printemps, une magnifique vente online. Près de 150 lots mis 
aux enchères du 25 avril au 3 mai, où se côtoient les grands 
noms de l’horlogerie tels que Rolex, Breguet, Cartier, Omega 
et de nombreuses montres, femmes et hommes, abordables... 
pour le plaisir de tous ! 
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Modern & Vintage Watches Online 

Communiqué de presse 

Vente aux enchères du 25 avril au 3 mai 2022



ROLEX
OYSTER PERPETUAL, REF. 1005
Vers 1965
Montre bracelet en or et acier 
Estimation : 1 000 - 1 500 €
 
ROLEX
OYSTER PERPETUAL, REF. 1005
Vers 1962
Montre bracelet en or 
Estimation : 2 000 - 3 000 €

CARTIER
TANK FRANCAISE, RÉF. 1840
Années 2000
Montre bracelet en or 
Estimation : 2 000 - 3 000 €

CARTIER
RONDE SOLO, REF. 2889
Montre bracelet en or rose 
Estimation : 3 000 4 000 €

BREGUET
HERITAGE
Montre bracelet en or jaune de 
forme tonneau
Estimation : 2 000 - 3 000 €

BREGUET
Classique
Années 80
Montre bracelet en or jaune 
Estimation : 2 000 - 3 000 €
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« Une jolie vente de montres pour célébrer le          
printemps, où chacun pourra trouver son bonheur ! » 

– Claire Hofmann, 
Spécialiste Horlogerie, Artcurial

PARIS – Lors de sa prochaine vente printanière, le 
département « Horlogerie de Collection », disperse 
une belle sélection de montres où se côtoient les grands 
noms de l’horlogerie tels Rolex, Breguet, Cartier, Omega, 
Piaget ou encore Jaeger Lecoultre.

De l’emblématique Tank Française de Cartier, à la 
Classique de Breguet, en passant par l’Oyster Perpetual 
de Rolex, pour ne citer qu’elles…, nous proposons à 
la vente un panel éclectique de montres s’adressant à 
tous les collectionneurs avertis et amateurs passionnés. 
Montres vintage, modernes, sportives ou de dame, elles 
sont toutes au rendez-vous !
La vente idéale pour se préparer au passage à l’heure 
d’été !

Le Printemps des Montres 
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 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 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. 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…
²²² ²Résolument 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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