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lot 518

La participation à la Vente aux enchères implique l'acceptation pleine et inconditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues dans ce
catalogue. Les lots peuvent être retirés à partir de vendredi 23 juillet uniquement sous réserve de rendez-vous par téléphone au +377 99 90 46 26

Taking part in the Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.

The lots may be collected from Friday 23 July, by telephone appointment calling +377 99 90 46 26

La maison Wannenes Art Contact est fermée de 7 Août au 5 Septembre 2021, période durant laquelle aucun lot ne pourra être délivré.
Wannenes Art Contact Monaco office will be closed for holidays from 7th of August till 5th of September 2021. 

During closing time the shipping of any bought lot will be postponed. 

en partenariat avec

Les lots précédés d’un symbole *:
Pour cette vacation, un CITES de ré-export et un CITES d’import ont été délivrés
à la fois par les autorités française et monégasque pour l’utilisation commer-
ciale de ce spécimen à Monaco. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Après la vente l’acquéreur est prié de contacter des services administratifs com-
pétents pour une demande de CITES d’export de Monaco puis d’import dans
le pays de l’UE où il réside.
Les lots pourront être expédiés qu'aux adresses situées à Monaco ou bien pour-
ront être retirés auprès notre siège situé à l’adresse 6, avenue Saint Michel Mo-
naco.
For this auction, CITES re-export and CITES import permits were issued by both
the French and Monegasque authorities for the commercial use of this speci-
men in Monaco. The purchaser of this specimen must apply to the relevant
administrative departments for a CITES re-export or CITES import permit if the
specimen leaves the EU.
Therefore any purchaser, residing in the EU will be able to apply to the rele-
vant administrative department, for a CITES of export from Monaco, an then a
CITES import in the EU.
The lots can only be shipped to addresses within Monaco or may be collected
from our offices in Avenue Saint Michel 6.

Les lots précédés d’un symbole §
L'utilisation de ce spécimen est libre dans l'UE. Cependant la Principauté de
Monaco n'est pas considérée comme faisant partie de l'UE lors de la vente
d'objets contenant en partie ou en totalité des spécimens visés par la Con-
vention de Washington, en conséquence, tout acheteur résident dans l'UE
pourra solliciter, après la vente, auprès des services administratifs compétents
une demande de CITES d'export de Monaco puis d'import dans le pays de l'UE
où il réside. 
Commercial use of this specimen is authorized in the EU. However, Monaco is
not considered as part of the EU for any sale of goods containing of made of
this specimen. Therefore, any purchaser, residing in the EU will be able to ap-
ply to the relevant administrative department, for a CITES of export from Mo-
naco, and then a CITES import in the EU. 

Par le ministère de Mâitre Claire Notari, Huissier à Monaco
By the Ministry of Claire Notari Bailiff in Monaco 

Nous rappelons à nos clients que conformément aux directives
sanitaires de la Principauté, le port du masque est obligatoire
dans les espaces d’exposition et en salle des ventes et que l’accès
aux salles peut être limité en fonction de la capacité totale. Nous
vous conseillons de contacter notre Service Clients pour
communiquer votre participation au préalable.

We remind our customers that in accordance with the Principality’s
health directives, wearing a mask is compulsory in exhibition areas
and in the auction room and that the access to the rooms may be
limited according to the total capacity. We advise you to contact our
Client Services to communicate your participation in advance.

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/


GUIDO WANNENES
CEO
g.wannenes@wannenesgroup.com

REPRÉSENTANTS

STAFF

BOARD

MAURIZIO PIUMATTI
Directeur Général
m.piumatti@wannenesgroup.com

LUCA MELEGATI
Directeur Bureau Milan
l.melegati@wannenesgroup.com

STEFANO DELLA CROCE DI DOJOLA
Directeur Financier
s.dellacroce@wannenesgroup.com

INFORMATIONS CONCERNANT LA VENTE
AUCTION ENQUIRIES AND INFORMATION

SPÉCIALISTES
SPECIALISTS IN CHARGE 

Horlogerie
Watches

Giacomo Cora
g.cora@wannenesgroup.com

Michele Rosa
m.rosa@artcontactmonaco.com

ADMINISTRATION - SERVICE CLIENTS
ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
ADMINISTRATION - CLIENT SERVICE
ABSENTEE BIDS - PHONE BIDS
Ekaterina Gulyakina
+377 99 90 46 26
e.gulyakina@artcontactmonaco.com

ÉTAT DE CONSERVATION
CONDITION REPORTS
Tél. +377 99 90 46 26
info@artcontactmonaco.com

RÉSULTATS DE LA VENTE
AUCTION RESULTS
Ekaterina Gulyakina
Maria Teresa Crea
+377 99 90 46 26
info@artcontactmonaco.com

MONTE-CARLO
6, avenue Saint Michel, 
98000 Monaco
Tél +377 99 90 46 26
info@artcontactmonaco.com

SERVICE CLIENTS
Client Services

Ekaterina Gulyakina
e.gulyakina@artcontactmonaco.com

Maria Teresa Crea
mt.crea@artcontactmonaco.com

54

lot 440

MILAN
Palazzo Recalcati

Via Amedei, 8

20123 Milano

+39 02 72023790

GÊNES
Palazzo del Melograno

Piazza Campetto, 2

16123 Genova

+39 010 2530097

ROME
Via Fulcieri Paulucci de Calboli, 6

00195 Roma

+39 06 69200565

MONTE CARLO
6, Avenue Saint Michel

98000 Monaco

+377 99 90 4626

Giulia Wannenes
Responsable Qualité
g.checcucci@wannenesgroup.com

Luca Viòlo
Media & Communication
l.violo@wannenesgroup.com

Costanza da Schio
Service Valutation
c.daschio@wannenesgroup.com

Chiara Guiducci
Responsable Service Clients
c.guiducci@wannenesgroup.com

Agnese Benso
Service Clients Gênes
a.benso@wannenesgroup.com

Nicole Jasmine Balestrero
Service Clients Gênes
info@wannenesgroup.com

Adele Occhetti
Service Clients Gênes
a.occhetti@wannenesgroup.com

Ilaria De Pian
Service Clients Milan
i.depian@wannenesgroup.com

Linda Montecchiani
Service Clients Milan
l.montecchiani@wannenesgroup.com

Gianluca Cuneo 
Expéditions et livraisons Gênes

Yuri Lo Nobile
Expéditions et livraisons Gênes

Dan Ungureanu
Expéditions et livraisons Milan

Francesca Mangione
Service Clients Milan
segreteria@wannenesgroup.com

Anna Maria Giarrusso
Service Clients Rome
a.giarrusso@wannenesgroup.com

Barbara Baiardi
Administration
b.baiardi@wannenesgroup.com

Luciana Moratti Colonna
Administration
l.moratti@wannenesgroup.com

Alessandro Vigo
IT Manager
a.vigo@wannenesgroup.com

Luca Redenti
Responsable Salle de Vente

Puglia
Francesco Petrucci
+39 348 5101534
f.petrucci@wannenesgroup.com

Sicilia
Riccardo Vitali
+39 345 0779118
r.vitali@wannenesgroup.com

Toscana
Cecilia Brunner Muratti
+39 335 6237244
c.brunnermuratti@wannenesgroup.com

Veneto
Christiane d’Albis
+39 338 9339811
c.dalbis@wannenesgroup.com

Francia
Claudia Pucci di Benisichi
+33 607 868050
c.pucci@wannenesgroup.com

Regno Unito
Federica Della Rocca
+44 7899 790460
f.dellarocca@wannenesgroup.com

Liguria
Paola Bertolini
+39 366 4589615
p.bertolini@wannenesgroup.com

Lombardia
Benedetta Gallizia di Vergano
+39 347 9023645
b.gallizia@wannenesgroup.com

Piemonte
Chiara Benevolo Caroni
+39 351 0687570
c.benevolo@wannenesgroup.com

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4400-rolex-day-date-president-rubis-diamants-ref-18238-or-jaune-vers-1993/


76 76

TAPIS & TEXTILES ANCIENS
ANTIQUE RUGS & CARPETS

David Sorgato
d.sorgato@wannenesgroup.com  

TABLEAUX ANCIENS / OLD MASTERS  PAINTINGS
Antonio Gesino

a.gesino@wannenesgroup.com

TABLEAUX DU  XIXe SIÈCLE / 19TH CENTURY  PAINTINGS
Rosanna Nobilitato

r.nobilitato@wannenesgroup.com

Margherita Calabrò
Junior Specialist Dipinti Antichi e del XIX Secolo

m.calabro@wannenesgroup.com

MONTRES / WATCHES
Giacomo Cora

g.cora@wannenesgroup.com

Michele Rosa
Spécialiste - Art Contact - Monaco

m.rosa@artcontactmonaco.com

 BIJOUX / JEWELS
Benedetta Romanini

b.romanini@wannenesgroup.com
Teresa Scarlata

t.scarlata@wannenesgroup.com

 SACS, MODE, OBJETS DE LUXE
Maria Teresa Crea

Consultante - Art Contact - Monaco
mt.crea@artcontactmonaco.com

VINS FINS & SPIRITUEUX
WINE & SPIRITS

Gelasio Gaetani d’Aragona
wine@wannenesgroup.com

Alessio Leonardi
Junior Specialist

a.leonardi@wannenesgroup.com

MOBILIER, SCULPTURES & OBJETS D’ART
FURNITURES, SCULPTURES & WORKS OF ART

Mauro Tajocchi
m.tajocchi@wannenesgroup.com

NUMISMATIQUE & MÉDAILLES
COINS & MEDALS

Daniele Ricci
d.ricci@wannenesgroup.com

D
ÉP

A
RT

EM
EN

TSORFÈVRERIE, IVOIRES, ICÔNES ET OBJETS D’ART RUSSE
SILVER IVORY, ICONS AND RUSSIAN WORKS OF ART
Tommaso Teardo
t.teardo@wannenesgroup.com

AUTOMOBILES CLASSIQUES & SPORTIVES
CLASSIC & SPORTS CARS
Jacopo Villa
j.villa@wannenesgroup.com

Luigi Chiaramonte Bordonaro
lcb@wannenesgroup.com

DIAGNOSTIC ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIAGNOSTICS & RESEARCH
Michela Fasce
m.fasce@wannenesgroup.com

ART D’ASIE
ASIAN ART
Alessandra Pieroni
a.pieroni@wannenesgroup.com

DESIGN
Andrea Schito
a.schito@wannenesgroup.com

Giacomo Abate
g.abate@wannenesgroup.com

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
MODERN AND CONTEMPORARY ART
Guido Vitali
g.vitali@wannenesgroup.com

Pier Matteo Carnaroli
p.carnaroli@wannenesgroup.com

D
ÉP

A
RT

EM
EN

TS

CÉRAMIQUES & VERRES
CERAMICS & GLASS
Luca Melegati
l.melegati@wannenesgroup.com



FIRST SESSION
THURSDAY 22 JULY 2021 AT 5PM
LOTS 401 - 542

PREMIÉRE SESSION
JEUDI 22 JUILLET 2021, 17H00 
LOTTI 401 - 542

lot 437

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4370-audemars-piguet-royal-oak-lady-n177-en-or-blanc-vers-1995/


10

401.
LONGINES RÈF 7515-13 EN OR JAUNE - Vers 1970 
boîtier or 18k, diamètre 34mm, verre plexy, cadran  blanc avec index ap-
pliqués, petites secondes à 6h, mouvement à remontage manuel
cal.302, bracelet en or. Poids 65g. Vers 1970 
LONGINES GOLD WHRISTWATCH FROM 1970
€ 300 - 500

402.
LONGINES DATEJUST QUARTZ EN OR JAUNE - Vers 1980 
boîtier or 18k, diamètre 33mm, verre plexy, cadran  doré avec
index appliqués, mouvement à quartz sans batterie et
sans garantie de fonction, bracelet en or 18k signé Longi-
nes. Poids 62g. Vers 1970 
LONGINES GOLD WHRISTWATCH FROM 1970
€ 1.000 - 1.500

403.
LONGINES DATEJUST LADY QUARTZ EN OR JAUNE - Vers 1980 
boîtier or 18k, diamètre 29mm, verre plexy, cadran  doré avec index ap-
pliqués, mouvement à quartz sans batterie et sans garantie de fonction,
bracelet en or 18k signé Longines. Poids 56g. Vers 1970 
LONGINES GOLD WHRISTWATCH FROM 1970
€ 700 - 1.200

404.
LONGINES ULTRA-CHRON - MONTRE BRACELET EN OR - VERS 1962
Boîtier en or 18 kt diamètre 35mm, verre en plastique. Fond monobloc
en or 15 262769. Cadran blanc avec index appliqués, guichet dateur à
3 heures. Mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet
en cuir. Poids g 31,55
A 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH ULTRA-CHRON BY LONGI-
NES , CIRCA 1962
€ 800 - 1.200

405.
LONGINES FLAGSHIP - MONTRE-BRACELET EN OR, REF. 403 - VERS 1957
boîtier trois corps en or jaune 750, diamètre 34 mm, cadran crème avec
index bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel calibre 30LS
série 9997277, fond clipsé avec bateau en relief, bracelet en cuir noir, non
original, montre avec boîte vintage, poids 41 g.
A 18K YELLOW GOLD  WRISTWATCH COSTALLATION BY OMEGA,
CIRCA 1957
€ 400 - 600

11

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4010-longines-ref-7515-13-en-or-jaune-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4020-longines-datejust-quartz-en-or-jaune-vers-1980/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4030-longines-datejust-lady-quartz-en-or-jaune-vers-1980/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4040-longines-ultra-chron-montre-bracelet-en-or-vers-1962/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4050-longines-flagship-montre-bracelet-en-or-ref-403-vers-1957/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4050-longines-flagship-montre-bracelet-en-or-ref-403-vers-1957/
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406.
ROLEX DATEJUST - MONTRE-BRACELET EN OR ET ACIER, REF 16013
- VERS 1978
boîtier acier diamètre 36 mm, numéro de série 5392412, lunette mo-
letée en or jaune, verre plastique, cadran bleu tapisserie Rolex, avec
chiffres arabes, guichet dateur à 3 heures, mouvement mécanique à
remontage automatique cal 3035, fond vissé réf 16000, bracelet acier
or jubilé réf 62523 h18 avec fermoir 455 B.
A STAINLESS STEEL AND 18K YELLOW GOLD  WRISTWATCH DA-
TEJUST BY ROLEX  REF 16013, CIRCA 1978
€ 2.800 - 3.200

408.
ROLEX DATE, RÈF 15238, OR JAUNE - Vers 1990 
boîtier en or 18k, diamètre 34mm, réf. 15238 verre saphir, cadran
cadran avec index appliqués, date par guichet à 3h, mouvement
automatique cal. 3135, bracelet en cuir avec fermoir déployant
en or 18k signé Rolex. Poids 75g. Vers 1990 
ROLEX DAY-DATE REFERENCE 15238 IN GOLD FROM 1990
€ 4.000 - 6.000

409.
ROLEX OVETTO "BUBBLE BACK", RÈF 3130, OR ROSE - Années 50
boitier en or rose 18k, diamètre 32mm, verre plexy, cadran blanc
avec index appliqués, cadran probablement restauré, mouvement
automatique, bracelet en cuir avec fermoir en or plaqué signé Ro-
lex. Poids 38g. Années 50
ROLEX BUBBLE BACK REFERENCE 3130 IN 18K  PINK GOLD
FROM 50s
€ 4.000 - 6.000

407.
ROLEX DATE, RÈF 6517, OR ET ACIER - Vers 1965
boîtier or et acier, diamètre 25mm, réf. 6517 verre plexy, cadran cham-
pagne patiné autour des index appliqués, date par guichet à 3h, mou-
vement automatique cal.1160, bracelet Oyster élastique en or et acier
signé Rolex. Année vers 1965 
ROLEX DATE REFERENCE 6517 IN STEEL & GOLD FROM 1965
€ 1.200 - 1.600

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4060-rolex-datejust-montre-bracelet-en-or-et-acier-ref-16013-vers-1978/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4070-rolex-date-ref-6517-or-et-acier-vers-1965/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4080-rolex-date-ref-15238-or-jaune-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4090-rolex-ovetto-bubble-back-ref-3130-or-rose-annees-50/
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413.
JAQUET-DROZ MONTRE EN ACIER - Vers 1972 
boitier en acier inoxydable, diamètre 30x37mm, verre plexy, cadran rou-
ge dégradé mouvement à remontage manuel bracelet en cuir et fer-
moir en acier. Année 1972 
JAQUET-DROZ IN STAINLESS STEEL FROM 1972 NOS
€ 500 - 700

414.
CARTIER LADY QUARTZ, OR JAUNE - Vers 1992
boitier en or 18k, diamètre 25mm, verre plexy, cadran blanc avec index
chiffres arabes, mouvement à quartz sans batterie et sans garantie de
fonction, bracelet en cuir avec fermoir en acier signé Cartier, dans son
écrin. Poids 22g. Vers 1992
CARTIER LADY QUARTZ WRISTWATCH GOLD FROM 1992
€ 400 - 800

415.
CARTIER LADY QUARTZ, OR JAUNE - Vers 1993
boitier en or 18k, diamètre 30mm, verre plexy, cadran blanc avec in-
dex chiffres arabes, mouvement à quartz sans batterie et sans garan-
tie de fonction, bracelet en cuir avec fermoir acier signé Cartier, dans
son écrin. Poids 24g. Vers 1993
CARTIER LADY QUARTZ WRISTWATCH GOLD FROM 1993
€ 400 - 800

410.
BAUME & MERCIER , Réf. 613, ACIER - Vers 1980 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 27x32mm, réf. 613, verre ple-
xy, cadran blanc avec index chiffres arabes, mouvement à re-
montage manuel, couronne en saphir cabochon, bracelet en lé-
zard avec fermoir en acier signé B&M. Année 1980 
BAUME & MERCIER, REFERENCE 613 IN STAINLESS STEEL
FROM 1980
€ 100 - 150

411.
BAUME & MERCIER , Réf. 1722, ACIER - Vers 1988 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 29x33mm, réf. 1722 numéro de
série 58**15, verre plexy, cadran blanc avec index chiffres arabes, mou-
vement à remontage manuel, couronne en saphir cabochon, brace-
let en lézard avec fermoir en acier signé B&M. Année 1988 
BAUME & MERCIER, REFERENCE 1722 IN STAINLESS STEEL
FROM 1988
€ 50 - 80

412.
JAQUET-DROZ MONTRE EN ACIER - Vers 1968 
boitier en acier inoxydable, diamètre 27x24mm, verre plexy, ca-
dran blanc à décor de tapisserie avec index appliqués, mouvement
à remontage manuel bracelet en cuir à remplacer et fermoir en
acier. Année 1968 
JAQUET-DROZ IN STAINLESS STEEL FROM 1968 NOS
€ 200 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4100-baume-mercier-ref-613-acier-vers-1980/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4110-baume-mercier-ref-1722-acier-vers-1988/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4120-jaquet-droz-montre-en-acier-vers-1968/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4130-jaquet-droz-montre-en-acier-vers-1972/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4140-cartier-lady-quartz-or-jaune-vers-1992/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4150-cartier-lady-quartz-or-jaune-vers-1993/
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416.
OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL MOONWATCH, Réf. ST
145.022, ACIER - Vers 1984 
chronographe en acier inoxydable, diamètre 42mm, réf. ST 145.022,
verre plexy, cadran noir avec index peints patiné, trois compteurs des
heures, secondes et minutes, lunette graduée sur 500 unités, mou-
vement automatique cal.861, bracelet en acier signé Omega Speed-
master. Conditions comme neuve, jamais portée. Année 1984 
OMEGA SPEEDMASTER MOONWATCH REFERENCE ST 145.022,
IN STAINLESS STEEL FROM 1984 NOS
€ 2.600 - 3.500

418.
OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL, APOLLO XI 1969, N°A260, OR JAU-
NE - Vers 1982
chronographe en or 18k, diamètre 42mm, N°A260 verre plexy, cadran doré avec
index appliqués, trois compteurs des heures, minutes et secondes, fond skele-
ton mouvement à remontage manuel cal.861L, bracelet en or 18k signé Ome-
ga, manque des maillon. Poids 137g. Vers 1982
OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL, APOLLO XI 1969 IN GOLD
FROM CIRCA 1982
€ 19.000 - 22.000

417.
OMEGA SPEEDMASTER AUTOMATIC, Réf. ST 175.032.30, ACIER - Vers 2000 
chronographe en acier inoxydable, diamètre 39mm, réf. ST 175.032.30, ver-
re plexy, cadran noir avec index peints patiné, trois compteurs des heures
secondes et minutes, lunette graduée sur 500 unités, mouvement auto-
matique cal.2890-2, bracelet en cuir avec fermoir en acier signé Omega. Con-
ditions comme neuve, jamais portée, Année 2000 
OMEGA SPEEDMASTER REFERENCE ST 175.032.30, IN STAINLESS STE-
EL FROM 2000 NOS
€ 1.800 - 2.600

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4160-omega-speedmaster-professional-moonwatch-ref-st-145-022-acier-vers-1984/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4170-omega-speedmaster-automatic-ref-st-175-032-30-acier-vers-2000/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4180-omega-speedmaster-professional-apollo-xi-1969-na260-or-jaune-vers-1982/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4180-omega-speedmaster-professional-apollo-xi-1969-na260-or-jaune-vers-1982/


419.
HEUER CARRERA - CHRONOGRAPHE EN ACIER - CIRCA 1964
Boîtier en acier inoxydable, diamètre 38 mm, verre plexy, fond vissé en acier Heuer-
Leonidas SA; CP690-5. Cadran blanc graphique racing avec index appliqués, deux
compteurs des seconds et minutes, date par guichet à 6h. Mouvement mécanique
Cal. 15, bracelet en cuir Rally Heuer et fermoir en acier signé Heuer. Année 1964
HEUER CARRERA STAINLESS STEEL WRISTWATCH CHRONOGRAPH, CIRCA
1964
€ 1.500 - 2.500

420.
HEUER PRE CARRERA, ACIER - Vers 1962
chronographe en acier, diamètre 39mm, verre plexy, cadran noir avec index peints,
deux compteurs de  secondes et de minutes, date par guichet à 6h, mouvement
à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Vers 1962
HEUER PRE CARRERA WRISTWATCH STEEL FROM 1962
€ 1.500 - 2.000

421.
HEUER MONZA, RÈF 150.501, ACIER NOIR - Vers 1970
chronographe en acier, diamètre 39mm, verre plexy, cadran noir avec index peints,
deux compteurs de  secondes et de minutes décentré, mouvement à remontage
manuel cal. 15, bracelet en cuir avec fermoir en acier Heuer. Vers 1970
HEUER MONZA REFERENCE 150.501 IN BLACK STEEL FROM 1970
€ 2.600 - 2.800

422.
HEUER CALCULATOR, ACIER - Vers 1974
chronographe en acier, diamètre 45mm, verre plexy, cadran noir avec index peints,
deux compteurs des  heures et de minutes, mouvement à remontage manuel
cal. 12, bracelet en cuir avec fermoir en acier Heuer. Vers 1974
HEUER CALCULATOR IN BLACK STEEL FROM 1974
€ 2.600 - 2.800

1918

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4190-heuer-carrera-chronographe-en-acier-circa-1964/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4200-heuer-pre-carrera-acier-vers-1962/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4210-heuer-monza-ref-150-501-acier-noir-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4220-heuer-calculator-acier-vers-1974/
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423.
PATEK PHILIPPE CALATRAVA, RÈF 240/161, OR BLANC - Vers 1990 
boîtier en or blanc 18k, diamètre 33mm, réf. 240/161 verre saphir, cadran
noir avec index appliqués chiffres Breguet, petites secondes décentrées à
4h, mouvement automatique avec petite trotteuse, bracelet en cuir avec
fermoir en or blanc signé Patek Philippe. Vers 1990 
PATEK PHILIPPE CALATRAVA REFERENCE 240/161 WHITE GOLD
FROM
€ 8.000 - 10.000

424.
PATEK PHILIPPE ELLIPSE, RÈF 3848, OR JAUNE - Vers 1974
boitier en or 18k, diamètre 27mm, verre plexy, cadran bleu avec index appliqués,
mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en or signé Pa-
tek Philippe. Poids 37g. Vers 1974
PATEK PHILIPPE ELLIPSE REFERENCE 3848 IN 18K GOLD FROM 1974
€ 4.500 - 5.500

425.
PATEK PHILIPPE ELLIPSE - MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - REF 3848 - VERS 2000
Boîtier en or jaune 750, avec bracelet souple intégré, verre saphir, cadran bleu, aiguil-
les bâtons en or jaune, mouvement mécanique à remontage manuel cal 215, numé-
ro de série 1337914, fond clipsé avec numéro de série 2865418, longueur totale 193
mm, avec boîte d'origine, poids 79,4 g.
A 18KT YELLOW GOLD MANUALLY WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE BLUE
DIALS ELLIPSE, CIRCA 2000
€ 5.500 - 6.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4230-patek-philippe-calatrava-ref-240-161-or-blanc-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4230-patek-philippe-calatrava-ref-240-161-or-blanc-vers-1990/
https://example.comhttps://wannenesgroup.com/it/lots/499-4240-patek-philippe-ellipse-ref-3848-or-jaune-vers-1974/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4250-patek-philippe-ellipse-montre-bracelet-en-or-jaune-ref-3848-vers-2000/
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426.
PATEK PHILLIPPE ANNUAL CALENDAR - MONTRE BRACELET EN OR JAU-
NE - REF 5135R-001, Année 2009
boîtier tonneau en or jaune 18K mesurant 39x52mm, verre saphir, cadran
argenté avec index en or jaune, affichage sur fenêtre : jour, date, mois, pha-
ses de lune, aiguilles glaives en or jaune, secondes au centre, mouvement
automatique 324/205 avec rotor en or, fond vissé avec verre saphir. Bra-
celet original en crocodile marron avec boucle ardillon en or. Montre ac-
compagnée de sa boîte et documents. Poids 110 g
A 18K YELLOW GOLD MEN'S WATCH PATEK PHILIPPE ANNUAL CA-
LENDAR  REF 5135R-001 - CIRCA 2009
€ 18.000 - 22.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4260-patek-phillippe-annual-calendar-montre-bracelet-en-or-jaune-ref-5135r-001-annee-2009/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4260-patek-phillippe-annual-calendar-montre-bracelet-en-or-jaune-ref-5135r-001-annee-2009/


2524

427.
CHOPARD LA STRADA XXXL - MONTRE-BRACELET EN OR ET BRILLANTS, REF 735
- VERS 2010
boîtier en or blanc 750 avec pavé de diamants mesurant 45x60 mm, cadran en na-
cre avec chiffres romains, verre saphir bombé, mouvement à quartz, bracelet en
cuir rose avec boucle ardillon et bracelet supplémentaire, montre avec boîte ori-
ginale. Poids 165 g.
A RARE WHYTE GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH LA STRADA XXXL
BY CHOPARD, CIRCA 2010
€ 26.000 - 28.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4270-chopard-la-strada-xxxl-montre-bracelet-en-or-et-brillants-ref-735-vers-2010/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4270-chopard-la-strada-xxxl-montre-bracelet-en-or-et-brillants-ref-735-vers-2010/
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428.
SARCAR GÈNEVE MAGIC MOON - MONTRE BRACELET EN OR ET DIAMANTS VERS
2000
Boîtier en or 18 kt et diamants diamètre 28mm, verre minéral. Fond vissé en or.
Cadran trèfle à quatre feuilles en or serti de diamants, tournant au-dessus d'un
sous-cadran en nacre. Mouvement à quartz (pile à remplacer). Moteur en or et
diamant visible dans les verres latéraux de la montre Bracelet en cuir Sarcar, bou-
cle ardillon en or 750.
A 18K YELLOW GOLD AND DIAMOND WRISTWATCH MAGIC MOON BY
SARCAR, CIRCA 2000
€ 750 - 1.500

430.
BVLGARI BB 30 GL - MONTRE-BRACELET EN OR, VERS 2000
Boîtier en or 18 kt de 30 mm de diamètre, verre minéral, fond clipsé, BB 30 GL ;
P.6564. Grammes 42. Cadran noir avec index en or. Mouvement à quartz fonctionnel,
bracelet en cuir, boucle ardillon en or 750 signée Bulgari
A 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BB 30 GL  BY BVLGARI, CIRCA 2000
€ 950 - 1.250

429.
AUDEMARS PIGUET LADY QUARTZ EN OR JAUNE - Vers 1990 
boîtier en or 18k, diamètre 22mm, réf. C-35924 verre saphir, cadran doré
avec index diamants appliqués, mouvement à quartz sans batterie et sans
garantie de fonction, bracelet en or 18k signé AP. Poids 55g.Vers 1990 
AUDEMARS PIGUET LADY GOLD WHRISTWATCH FROM 1990?
€ 2.600 - 3.600

431.
AUDEMARS PIGUET, OR JAUNE - Vers 1965
boîtier en or 18k, diamètre 24x41mm, n° 51915, verre minéral, cadran doré
avec index chiffres arabes, mouvement à remontage manuel, bracelet en
cuir avec fermoir en or 18k signé Audemars Piguet. Poids 30g. Vers 1965
AUDEMARS PIGUET UNUSUAL GOLD WRISTWATCH FROM 1965
€ 1.800 - 2.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4280-sarcar-geneve-magic-moon-montre-bracelet-en-or-et-diamants-vers-2000/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4290-audemars-piguet-lady-quartz-en-or-jaune-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4300-bvlgari-bb-30-gl-montre-bracelet-en-or-vers-2000/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4310-audemars-piguet-or-jaune-vers-1965/
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432.
VAN CLEEF & ARPELS - INSTRUMENTUM LIMITED EDITION n. 124,
MONTRE-BRACELET EN OR BRILLANTS, VERS 2000
boîtier en or jaune de 37 mm de diamètre avec applications en or blanc
et diamants, verre saphir, cadran émaillé blanc, avec chiffres romains,
aiguilles bâtons, mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet original en cuir avec boucle ardillon en or jaune. Montre fa-
briquée en 208 pièces, livrée avec boîte, papiers, outils de montage
et pièces détachées. Poids 69,2
A 18K YELLOW GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH INSTRU-
MENTUM LIMITED EDITION n. 124  BY VAN CLEEF & ARPELS,
CIRCA 2000
€ 5.500 - 7.500

433.
VARBAND EN OR BLANC ET BRILLANTS - VERS 1960
boîtier 18 mm et bracelet en or blanc 750, cadran argenté, aiguilles
glaives, mouvement mécanique à remontage manuel longueur to-
tale 17.2 cm, poids 16.4g, usure et défauts dus à l'usage, montre avec
boîte vintage.
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND MANUAL WRISTWATCH BY
VARBAND, CIRCA 1960
€ 800 - 1.200

434.
VACHERON CONSTANTIN - MONTRE BRACELET
EN OR BLANC  ET BRILLANTS - VERS 1960
boîtier et bracelet en or blanc 750, cadran champa-
gne serti de 20 brillants et bracelet serti de 8 diamants,
mouvement mécanique à remontage automati-
que au dos, longueur totale 17.2 cm, poids 36.2 g
A 18K WHITE GOLD AND DIAMOND MANUAL
WRISTWATCH BY VACHERON COSTANTIN, CIR-
CA 1960
€ 1.000 - 1.500

435.
OMEGA COSTALLATION - MONTRE BRACELET EN ACIER - VERS 2015
boîtier tonneau en acier 26x30 mm, cadran en nacre entouré de petits dia-
mants taille brillant, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle
déployante, montre complète avec boîte et papiers.
A STAINLES  STEEL  AND DIAMOND QUARTZ WRISTWATCH BY
OMEGA, COSTALLATION, CIRCA 2015
€ 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4320-van-cleef-arpels-instrumentum-limited-edition-n-124-montre-bracelet-en-or-brillants-vers-2000/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4320-van-cleef-arpels-instrumentum-limited-edition-n-124-montre-bracelet-en-or-brillants-vers-2000/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4330-varband-en-or-blanc-et-brillants-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4340-vacheron-constantin-montre-bracelet-en-or-blanc-et-brillants-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4350-omega-costallation-montre-bracelet-en-acier-vers-2015/
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436.
AUDEMARS PIGUET - MONTRE BRACELET EN ACIER - ROYAL OAK 2896
- VERS 1990
Boîtier en acier, verre saphir, cadran tapisserie gris anthracite avec affi-
chage de la date, du jour et des phases de lune, mouvement automa-
tique, fond de boîtier avec numéro de série E-72983 avec personnali-
sation gravée 2002DGPA & CO, bracelet 18 maillons.
A STAINLES STEEL SELF WINDING WRISTWATCH BY  AUDEMARS
PIGUET ROYAL OAK DAY-DATE MOON PHASE STAINLESS STEEL
REF. 25594S CIRCA 1990
€ 19.000 - 22.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4360-audemars-piguet-montre-bracelet-en-acier-royal-oak-2896-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4360-audemars-piguet-montre-bracelet-en-acier-royal-oak-2896-vers-1990/
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437.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK LADY, N°177 EN OR BLANC - Vers 1995
boîtier en or 18k, diamètre 30mm, réf. 14587BC, N°177, verre saphir, cadran
en diamants avec index en émeraudes 'top wesselton', lunette sertie de dia-
mants, mouvement automatique , bracelet en or 18k signé AP. Poids 132g.
Avec boite et certificat d'origine des pierres précieuses. Vers 1995
AUDEMARS PIGUET LADY WHITE GOLD DIAMOND AND EMERALDS
WHRISTWATCH FROM 1995
€ 35.000 - 40.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4370-audemars-piguet-royal-oak-lady-n177-en-or-blanc-vers-1995/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4370-audemars-piguet-royal-oak-lady-n177-en-or-blanc-vers-1995/
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440.
ROLEX DAY-DATE PRESIDENT RUBIS DIAMANTS, RÈF 18238, OR JAUNE
- Vers 1993
boîtier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 18238, n° de série S93*** verre sa-
phir, cadran doré avec index en rubis et diamants, date par guichet à 3h
et jour à 12h en anglais, mouvement automatique cal. 3155, bracelet Pre-
sident en or 18k . Poids 144g. Vers 1993
ROLEX DAY-DATE PRESIDENT REFERENCE 18238 GOLD FROM 1993
€ 20.000 - 26.000

438.
ROLEX GMT MASTER II, RÈF 16710 T, ACIER - Vers 2005 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 40mm, réf. 16710 T verre saphir, ca-
dran noir avec index appliqués 'bicchierini', date par guichet à 3h, lunette
en or blanc avec saphirs, rubis et diamants after market, mouvement au-
tomatique, bracelet Oyster en acier signé Rolex. Vers 2005
ROLEX GMT MASTER II REFERENCE 16710 T IN STEEL FROM 2005?
€ 9.000 - 12.000

439.
ROLEX DATEJUST, RÈF 116189, OR BLANC - Vers 2005
boîtier en or blanc 18k, diamètre 37mm, réf. 116189, n° de série D52**** verre
saphir, cadran avec index en diamants appliqués, date par guichet à 3h, lunet-
te sertie diamants, mouvement automatique cal. 3135, bracelet en cuir avec fer-
moir déployant en or 18k signé Rolex. Poids 115g. Vers 2005
ROLEX DAY-DATE REFERENCE 116189 IN GOLD FROM 2005
€ 14.000 - 16.000

35

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4380-rolex-gmt-master-ii-ref-16710-t-acier-vers-2005/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4390-rolex-datejust-ref-116189-or-blanc-vers-2005/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4400-rolex-day-date-president-rubis-diamants-ref-18238-or-jaune-vers-1993/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4400-rolex-day-date-president-rubis-diamants-ref-18238-or-jaune-vers-1993/
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441.
CARTIER SANTOS LADY, OR JAUNE - Vers 1985
boîtier en or 18k, diamètre 22mm, réf. 31359, n° de série 866911 ver-
re saphir, cadran blanc avec index  et chiffres arabes, mouvement à
quartz sans batterie et sans garantie de fonction, bracelet en or 18k
signé Cartier. Poids 71g. Vers 1985
CARTIER SANTOS LADY GOLD FROM 1985
€ 2.400 - 2.600

442.
HAUSMANN MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - Vers 1960
boîtier or 18k, diamètre 18x24mm, verre plexy, cadran blanc avec
index chiffres arabes, mouvement à remontage manuel cal.55, bra-
celet en or 18k. Poids 43g. Année 1960 
HAUSMANN LADY BRACELET WATCH IN 18K GOLD FROM
1960
€ 700 - 1.000

443.
HAUSAMANN MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - Vers 1952 
boîtier or 18k, diamètre 19mm, verre plexy, cadran blanc avec index
chiffres arabes et goute appliqués, mouvement à remontage manuel
cal.77, bracelet en or 18k maille Milan fixe. Poids 30g. Vers 1952 
HAUSMANN LADY BRACELET WATCH IN 18K GOLD FROM 1952
€ 450 - 900

444.
PAUL ARPANTIER -  MONTRE-BRACELET EN OR JAUNE - VERS 1965
boîtier rectangulaire en or jaune 18k 15x18 mm, bracelet semi-rigi-
de en or jaune, cadran argent,
mouvement mécanique à remontage manuel, avec boîte vintage, lon-
gueur 178 mm, poids 32,8 g.
A 18K YELLOW GOLD AND DIAMONDS  WRISTWATCH BY  PAUL
ARPANTIER , CIRCA 1965
€ 800 - 1.000

445.
BAUME & MERCIER BAUMATIC, EN OR JAUNE - Vers 1960 
boîtier or 18k, diamètre 25mm, verre plexy, cadran blanc avec in-
dex chiffres arabes, mouvement automatique, bracelet en or 18k
élastique non signé. Poids 52g. Vers 1960 
BAUME & MERCIER BAUMATIC IN 18K GOLD FROM 1960
€ 900 - 1.500

446.
LONGINES DAY-DATE, Réf. 1615, EN OR ET ACIER - Vers 1978 
boîtier or et en acier inoxydable, diamètre 30mm, réf. 1615, verre ple-
xy, cadran doré avec index appliqués mouvement automatique cal.
L562.1, bracelet en or et acier avec fermoir en acier signé LONGINES.
Année 1978 
LONGINES DAY-DATE REFERENCE 1615 IN GOLD AND STAIN-
LESS STEEL FROM 1978
€ 450 - 900

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4410-cartier-santos-lady-or-jaune-vers-1985/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4420-hausmann-montre-bracelet-en-or-jaune-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4430-hausamann-montre-bracelet-en-or-jaune-vers-1952/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4440-paul-arpantier-montre-bracelet-en-or-jaune-vers-1965/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4450-baume-mercier-baumatic-en-or-jaune-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4460-longines-day-date-ref-1615-en-or-et-acier-vers-1978/
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447.
CARTIER SANTOS 2823 - MONTRE-BRACELET EN ACIER ET OR -VERS 1990
Boîtier en acier inoxydable et or diamètre 32mm, verre minéral. Poids 120
grammes. Fond vissé en acier 2823; 852796 CE cadran blanc avec chiffres
romains peints Guichet dateur à 4h. Mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en acier et or Cartier.
A STAINLESS STEEL AND 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH SANTOS
BY CARTIER , CIRCA 1990
€ 2.600 - 4.500

448.
TUDOR SUBMARINER - MONTRE BRACELET EN ACIER OR REF 79733N -
VERS 2020
boîtier acier 42 mm réf 79733N n. série I821387, verre saphir, lunette en or
jaune, cadran noir signé Tudor, guichet dateur à 3 heures, bracelet oyster
en acier et or jaune, mouvement mécanique à remontage automatique, mon-
tre complète avec boîte et papiers, comme neuve.
A  18K YELLOW GOLD AND STAINLESS STEEL SELFWINDING  WRI-
STWATCH BY TUDOR SUBMARINER, CIRCA  2020
€ 3.500 - 4.000

449.
ROLEX SUBMARINER, RÈF 16803, OR ET ACIER - Vers 1987 
boîtier en or et acier, diamètre 40mm, réf. 16803 verre saphir, cadran
bleu index appliqués, date par guichet à 3h, lunette bleue, mouve-
ment automatique cal.3035, bracelet Oyster en or et acier signé Ro-
lex. Vers 1987 
ROLEX SUBMARINER REFERENCE 16803 IN STEEL & GOLD
FROM 1987
€ 8.000 - 10.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4470-cartier-santos-2823-montre-bracelet-en-acier-et-or-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4480-tudor-submariner-montre-bracelet-en-acier-or-ref-79733n-vers-2020/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4490-rolex-submariner-ref-16803-or-et-acier-vers-1987/
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450.
ROLEX SEA-DWELLER, RÈF 16660, ACIER - Vers 1987 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 40mm, réf. 16660 verre saphir, ca-
dran noir avec index appliqués 'bicchierini', date par guichet à 3h, lu-
nette noire, mouvement automatique, bracelet Oyster en acier signé
Rolex. Vers 1987; Avec certificat d'expertise de Mr. Valter Barocco.
ROLEX SEA-DWELLER REFERENCE 16660 IN STEEL FROM 1987
€ 9.000 - 11.000

451.
ROLEX SUBMARINER, RÈF 5513, ACIER - Vers 1970 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 40mm, réf. 5513 verre plexy, cadran noir
avec index peints 'pallettoni', lunette noire, mouvement automatique cal.1520,
bracelet en acier jubilé et fermoir déployant en acier signé Rolex. Vers 1970  
ROLEX SUBMARINER REFERENCE 5513 IN STEEL FROM 1970
€ 10.000 - 15.000

452.
OMEGA PROFESSIONAL SEAMASTER 600 'PLOPROF' VINTAGE, ACIER
- Vers 1982
boitier en acier inoxydable, diamètre 55mm, verre saphir, cadran bleu
avec index lumineux peints, lunette tournante noire, pour plongée
professionnelle, mouvement automatique, bracelet en acier signé
Omega. Vers 1982 
OMEGA PROFESSIONAL SEAMASTER 600 'PLOPROF' IN STAIN-
LESS STEEL
€ 3.500 - 4.000

453.
NO LOT

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4500-rolex-sea-dweller-ref-16660-acier-vers-1987/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4500-rolex-sea-dweller-ref-16660-acier-vers-1987/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4510-rolex-submariner-ref-5513-acier-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4520-omega-professional-seamaster-600-plorprof-vintage-acier-vers-1982/
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454.
BLANCPAIN FIFTY FATHOMS, RÈF 3234, ACIER - Vers 1960
boitier en acier inoxydable, diamètre 41mm, verre plexy, cadran noir avec index chiffre arabes 3,6,9 peints, lunette noire tournante graduée sur 15min, fond
en acier gravé "MILSPE", mouvement automatique cal. AS 1361N, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Même propriétaire depuis 2000. Vers 1960
BLANCPAIN FIFTY FATHOMS RARE REFERENCE 3234 IN STAINLESS STEEL FROM 1960
€ 10.000 - 20.000

Lancée pour la première fois en 1953, la Fifty Fathoms de Blancpain était la première montre de plongée «moderne» à lunette tournante, sortie en 1953.
Le garde-temps a été développé enracinée dans la résolution des besoins d'une branche d'élite de la Marine française - le Service de Documentation Ex-
térieure et de Contre-Espionnage et son unité de plongée professionnelle - chargé de l'espionnage sous-marin et d'autres opérations secrètes. Le chef de
cette unité était le capitaine Bob Maloubier, qui a personnellement esquissé la montre qui sera un jour pleinement réalisée sous le nom de Blancpain Fif-
ty Fathoms. Maloubier a trouvé un champion pour son projet dans le PDG de Blancpain, Jean-Jacques Fiechter - un plongeur passionné lui-même. Fie-
chter a nommé la montre d'après la plus grande profondeur qu'un plongeur de combat était censé pouvoir supporter à l'époque, cinquante brasses (Fif-
ty Fathoms) ou 91,45 mètres.

Au cours des dernières décennies, la Fifty Fathoms est devenue une montre très recherchée et de collection du milieu du 20e siècle. Extrêmement robu-
ste et fiable, il a été véritablement conçu par des professionnels militaires et a rapidement été sélectionné par d'autres armées du monde entier pour leurs
unités de plongée, y compris l'US Navy. La montre combinait des caractéristiques de pointe telles qu'un boîtier antimagnétique et résistant à l'eau, un fond
vissé, un "système de couronne à double joint torique", un mouvement automatique et une lunette tournante

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4540-blancpain-fifty-fathoms-ref-3234-acier-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4540-blancpain-fifty-fathoms-ref-3234-acier-vers-1960/
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455.
LONGINES CHRONO, REF. 8224-2 ACIER - Vers 1972
chronographe en acier inoxydable, diamètre 43mm, réf 8224-2, ver-
re saphir, cadran noir avec index appliqués, avec trois compteurs pour
les heures secondes et minutes, mouvement à remontage manuel
cal.330, bracelet en acier signé Longines. Vers 1972
LONGINES CHRONO REFERENCE 8224-2 WRISTWATCH IN
STAINLESS STEEL FROM 1972
€ 2.400 - 2.600

456.
LONGINES ADMIRAL, ACIER - Vers 1971
boitier en acier inoxydable, diamètre 42mm, verre plexy, cadran noir et gris
avec index chiffres peints, date par guichet à 3h, mouvement automati-
que, bracelet cuir  avec fermoir en acier non signé. Vers 1971
LONGINES ADMIRAL FUNNY WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL
FROM 1971
€ 600 - 800

457.
GIRARD-PERREGAUX OLIMPICO – RÈF 9245 FA, ACIER, Vers 1968
Boîtier en acier inoxydable diamètre 40x42mm, réf.9245 FA verre
en plexy. Fond vissé en acier, cadran noir avec index peints pati-
né, deux compteurs pour  les minutes et les secondes. Mouvement
mécanique. Bracelet en acier signé GP; Année 1968
GIRARD-PERREGAUX STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH
WRISTWATCH OLIMPICO, CIRCA 1968 NOS
€ 300 - 600

47

458.
GIRARD PERREGAUX OLIMPICO, ACIER, Vers 1972
Boîtier en acier inoxydable diamètre 39mm, verre vlexy. Lunette tour-
nante tendant au beige. Fond vissé en acier, cadran champagne pati-
né, trois indicateurs pour les heures, les minutes et les secondes. Mou-
vement mécanique.
A VERY RARE STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRISTWATCH
OLIMPICO BY GIRARD-PERREGAUX, CIRCA 1972
€ 1.500 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4550-longines-chrono-ref-8224-2-acier-vers-1972/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4560-longines-admiral-acier-vers-1971/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4570-girard-perregaux-olimpico-ref-9245-fa-acier-vers-1968/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4580-girard-perregaux-olimpico-acier-vers-1972/
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459.
DOXA TRICOMPAX, ACIER - Vers 1964
chronographe en acier inoxydable, diamètre 35mm, n°243**7, ver-
re plexy, cadran blanc avec index appliqués, avec trois compteurs
pour les heures secondes et minutes, deux guichets pour jour et
date et phase de lune à 6h, mouvement à remontage manuel, bra-
celet en toile "Nato". Vers 1964
DOXA TRICOMPAX WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL FROM
1964
€ 1.700 - 2.000

460.
UNIVERSAL TRICOMPAX, ACIER - Vers 1960
chronographe en acier inoxydable, diamètre 35mm, n°865530, ver-
re plexy, cadran blanc avec index chiffres arabes, avec trois compteurs
pour les heures secondes et minutes, deux guichets pour jour et
date et phase de lune à 12h, mouvement à remontage manuel
cal.281, bracelet en cuir avec fermoir en acier non signé. Vers 1972
UNIVERSAL TRICOMPAX WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL
FROM 1972
€ 1.800 - 2.200

461.
MINERVA VINTAGE, ACIER - Années 50  
chronographe en acier, diamètre 36mm, verre plexy, ca-
dran noir avec index chiffres arabes, deux compteurs de
secondes et de minutes, mouvement à remontage manuel,
bracelet en cuir avec fermoir en acier. Années 50
MINERVA VINTAGE WRISTWATCH IN STEEL FROM 50s
€ 2.600 - 2.800

462.
MOVADO CHRONO DOCTEUR, ACIER - Vers 1970
chronographe en acier inoxydable, diamètre 34mm,  verre plexy, cadran
noir avec index peints patinés, deux compteurs de secondes et de minutes,
échelle graduée pour 30 pulsations, mouvement à remontage manuel,
bracelet en cuir fermoir en acier. Vers 1968 
MOVADO DOCTOR WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL FROM 1970
€ 300 - 600

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4590-doxa-tricompax-acier-vers-1964/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4600-universal-tricompax-acier-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4610-minerva-vintage-acier-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4620-movado-chrono-docteur-acier-vers-1970/
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463.
ROLEX ANTIMAGNETIC, RÈF 4500, ACIER - Années 50  
chronographe en acier, diamètre 36mm, réf. 4500 verre plexy, cadran
crème avec index appliqués, deux compteurs de secondes et minu-
tes, mouvement à remontage manuel, bracelet Oyster élastique en
acier signé Rolex. Avec certificat d’expertise de Mr. Valter Barocco. An-
nées 50.
ROLEX ANTIMAGNETIC REFERENCE 4500 IN STEEL FROM 50s
€ 24.000 - 34.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4630-rolex-antimagnetic-ref-4500-acier-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4630-rolex-antimagnetic-ref-4500-acier-annees-50/
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464.
ROLEX ANTIMAGNETIC, RÈF. 2508, OR JAUNE - Années 50
chronographe en or 18k, diamètre 35mm, n° de série 177*** ver-
re plexy, cadran noir patiné, avec deux compteurs de minutes et
de secondes, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir
avec fermoir en or 18k signé Rolex . Poids 44g. Années 50.
ROLEX ANTIMAGNETIC REFERENCE 2508 IN GOLD FROM
CIRCA 50s
€ 18.000 - 22.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4640-rolex-antimagnetic-ref-2508-or-jaune-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4640-rolex-antimagnetic-ref-2508-or-jaune-annees-50/
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465.
BAUME & MERCIER CHRONOGRAPHE, Réf. 6101,OR ET ACIER
boitier en or et acier inoxydable, diamètre 32mm, Réf. 6101 099, verre plasti-
que, fond à pression, cadran blanc avec trois compteurs des heures, minutes
et seconds, aiguilles en or peints noir, index chiffres romains peints, échelle ta-
chymetrique graduée sur 500 unités, mouvement à remontage manuel, bra-
celet en cuir
BAUME & MERCIER, REFERENCE 6101 IN GOLD AND STAINLESS STEEL
€ 200 - 400

466.
BAUME & MERCIER BAUMATIC, Réf. 1167, EN OR ET ACIER - Vers 1982 
boîtier or et en acier inoxydable, diamètre 30mm, réf. 1167, verre ple-
xy, cadran doré avec index chiffres arabes, mouvement automatique,
bracelet cuir avec fermoir en métal doré. Vers1982 
BAUME & MERCIER, REFERENCE 1188 IN GOLD AND STAINLESS
STEEL FROM 1982
€ 100 - 150

467.
BAUME & MERCIER BAUMATIC, Réf. 1188, EN OR ET ACIER - Vers 1982 
boîtier or et en acier inoxydable, diamètre 30mm, réf. 1188, verre plexy, ca-
dran doré avec index chiffres arabes, mouvement automatique, bracelet en
or et acier avec fermoir en acier signé B&M. Année 1982 
BAUME & MERCIER, REFERENCE 1188 IN GOLD AND STAINLESS STE-
EL FROM 1982
€ 100 - 150

468.
PIAGET, EN OR JAUNE, RÈF. 9025 - Vers 1970
boitier en or 18k, diamètre 25mm, réf. 9025 verre plexy, cadran blanc
avec index, chiffres arabes, couronne avec saphir cabochon, mou-
vement à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en or si-
gné Piaget. Poids 25g. Avec son écrin d'origine et un portefeuille en
cuir. Vers 1970
PIAGET WRISTWATCH IN 18K GOLD FROM 1970
€ 800 - 1.200

469.
PATEK PHILIPPE - MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - REF 3472
- VERS 1963
boîtier en or jaune 750 diamètre 32 mm, verre saphir, cadran ar-
gent avec aiguilles bâtons, couronne de remontage à 12 heu-
res, mouvement mécanique à remontage manuel calibre 23-300,
fond clipsé numéro de série 2632590 réf 3472, bracelet original
en crocodile noir avec boucle originale en or jaune. Montre neu-
ve jamais portée avec boîte d'origine. Poids 31,9 g.
A FINE RARE 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY PATEK
PHILIPPE, CIRCA 1963
€ 1.500 - 2.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4650-baume-mercier-chronographe-ref-6101or-et-acier/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4660-baume-mercier-baumatic-ref-1167-en-or-et-acier-vers-1982/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4670-baume-mercier-baumatic-ref-1188-en-or-et-acier-vers-1982/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4680-piaget-en-or-jaune-ref-9025-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4690-patek-philippe-montre-bracelet-en-or-jaune-ref-3472-vers-1963/
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470.
ROLEX LUNETTE POUR CHRONOGRAPHE DAYTONA REF 6265
lunette de chronographe en acier pour Rolex Daytona réf 6265.
A STAINLESS STEEL BEZEL BY ROLEX DAYTONA REF 6265
€ 5.000 - 7.000

471.
ROLEX CADRAN POUR SEA-DWELLER, PERSONNALISER
POUR "CIGARETTE RACING TEAM" 
cadran de 27mm, fenêtre de date à 3h, "Swiss Made" pour
Rolex Sea-Dweller 16600. Personnalisation "Cigarette Ra-
cing Team" possiblement rajouté.
ROLEX DIAL FOR SEA-DWELLER 16600 PERONALISED
FOR "CIGARETTE RACING TEAM" PROBABLY AFTER
MARKET
€ 500 - 700

472.
VAN CLEEF & ARPELS, HORLOGE DE BUREAU POUR BATEAU
boite en bois et laiton dimensions 15x15x14h cm, horloge en laiton, diamètre 95mm, cadran blanc avec index chiffres romain, aiguilles en acier bleuté,
mouvement quartz, révision à prévoir. 
VAN CLEEF & ARPELS A BOAT TABLE CLOCK
€ 800 - 1.600

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4700-lunette-pour-chronographe-rolex-daytona-ref-6265/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4710-rolex-cadran-pour-sea-dweller-personnaliser-pour-cigarette-racing-team/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4720-van-cleef-arpels-horloge-de-bureau-pour-bateau/
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473.
OMEGA FAB. SUISSE - MONTRE BRACELET EN ACIER, Vers 1940
Boîtier en acier inoxydable 22x38 mm, verre en plastique. Fond de boî-
tier monobloc clipsé en acier 9138237, cadran patiné blanc avec
chiffres arabes peints. Petites secondes à 6 heures. Mouvement méca-
nique, bracelet en cuir.  Vers 1940
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY OMEGA FROM 1940
€ 600 - 1.200

474.
OMEGA SEAMASTER MARINER - MONTRE-BRACELET EN ACIER ET OR -
VERS 1970
Boîtier en acier inoxydable et or 22x30mm, verre minéral. Fond vissé en acier,
cadran noir avec échelle des secondes en relief. Guichet dateur à 6h. Mou-
vement à quartz, bracelet en acier et or avec logo Omega. NOS jamais por-
tée, avec étiquettes, film et boîte vintage.
A STAINLESS STEEL AND 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH SEA-
MASTER MARINER BY OMEGA, CIRCA 1970
€ 450 - 750

475.
MOVADO MONTRE EN OR - Années 50  
boîtier or 18k, dimensions 24x37mm, verre plexy, cadran blanc avec
index peints en or, mouvement à remontage manuel, bracelet en
cuir fermoir en métal doré. Poids 25g. Années 50 
MOVADO RECTANGULAR GOLD WRISTWATCH FROM 50s
€ 100 - 200

476.
MOVADO KINGMATIC S, EN OR - Vers 1970
boitier or 18k, diamètre 30mm, verre plexy, cadran blanc avec index appliqués,
mouvement automatique cal.380, bracelet en cuir fermoir en métal doré.
Poids 30g. Année 1970
MOVADO KINGMATIC S GOLD WRISTWATCH FROM 1962
€ 100 - 200

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4730-omega-fab-suisse-montre-bracelet-en-acier-vers-1940/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4740-omega-seamaster-mariner-montre-bracelet-en-acier-et-or-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4750-movado-montre-en-or-annees-50/
https://example.comahttps://wannenesgroup.com/it/lots/499-4760-movado-kingmatic-s-en-or-vers-1970/
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477.
PATEK PHILIPPE CALATRAVA, RÈF 1589, OR JAUNE - Années 50
boîtier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 1589, n° de série 301285, ver-
re plexy, cadran blanc plaqué argent avec index appliqués, petites
secondes à 6h, personnalisée pour le magasin 'Gobbi Milano', mou-
vement à remontage manuel n° 962828, bracelet en cuir avec fer-
moir en or 18k signé Patek Philippe. Restaurations. Poids 40g. An-
nées 50
PATEK PHILIPPE CALATRAVA REFERENCE 240/161 WHITE
GOLD FROM 50s
€ 7.000 - 9.000

478.
PATEK PHILIPPE "SOMAZZI", EN OR JAUNE - Vers 1960
boitier en or 18k, diamètre 26mm, verre plexy, cadran blanc patiné avec index
appliqués, personnalisé pour le magasin "Somazzi" mouvement à remontage ma-
nuel, bracelet en or 18k intégré longueur circa 19cm, signé Patek Philippe. Poids
73g. Vers 1960
PATEK PHILIPPE SOMAZZI DIAL IN 18K GOLD FROM 1960
€ 3.500 - 5.500

479.
VACHERON & CONSTANTIN PATRIMONY, OR ROSE - Vers 1962
boitier en or rose 18k, diamètre 32mm, verre plexy, cadran blanc avec index ap-
pliqués, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en or
signé Vacheron & Constantin. Poids 32g. Vers 1962
VACHERON & CONSTANTIN PATRIMONY IN 18K PINK GOLD FROM 1962
€ 3.000 - 4.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4770-patek-philippe-calatrava-ref-1589-or-jaune-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4770-patek-philippe-calatrava-ref-1589-or-jaune-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4780-patek-philippe-somazzi-en-or-jaune-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4790-vacheron-constantin-patrimony-or-rose-vers-1962/
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480.
CARTIER RARE DAY-DATE, OR JAUNE - Années 50
boitier en or 18k, diametre 35mm, n°23753 768, verre plexy, ca-
dran noir avec index chiffres arabe, date indiquée par aiguille
et jour par guichet à 12h en anglais, fond par European
Watch & Clock Co. mouvement à remontage manuel cal. Jae-
ger LeCoultre, bracelet en cuir avec fermoir en plaqué or Car-
tier. Poids 50g. Années 50
CARTIER VERY RARE DAY-DATE IN GOLD FROM 50s
€ 20.000 - 40.000

On sait qu'au début des années 1920, Cartier a signé une "joint
venture" avec Edward Jaeger (de Jaeger LeCoultre) pour pro-
duire des mouvements et des composants exclusivement pour
Cartier sous le nom de "European Watch and Clock Company".
Cette magnifique et insolite montre Cartier a été commandée
pour la boutique Cartier Paris en 1950, et comme l'histoire le
rappelle, le calibre Jaeger LeCoultre et le fond European
Watch & Clock Co. correspondent à la beauté de la montre et
de son magnifique cadran vissé.

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4800-cartier-rare-day-date-or-jaune-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4800-cartier-rare-day-date-or-jaune-annees-50/
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481.
BAUME & MERCIER BAUMATIC "ARABIE SAUDITE", EN OR JAUNE - Vers 1972
boitier en or 18k, diamètre 32mm, verre plexy, cadran en or guilloché avec index
appliqués, rare personnalisation pour le sultan "Khalid bin Abdulaziz Al Saud" de
l'Arabie Saoudite mouvement automatique cal.12820, bracelet en or 18k intégré
longueur 20 cm, signé Baume et Mercier. Poids 76g. Dans son écrin d'origine avec
le logo des épées de l'Arabie Saudite. Vers 1972
BAUME & MERCIER BAUMATIC SAUDI ARABI SULTAN IN 18K GOLD
FROM 1972
€ 3.500 - 7.000

Cette montre rare présente sur son cadran et sa boîte le logo typique représen-
tant les épées croisées surmontées d'une palme d'Arabie Saoudite et la signatu-
re de Khalid bin Abdulaziz Al Saud dit Roi Khalid (Riyad, 13 février 1913 - Ta'if, 13
juin 1982) était le quatrième roi d'Arabie saoudite pour un mandat de 1965 - 25
mars 1975, par son prédécesseur le roi Fayçal et suivi à son tour par le roi Fahd.
Cette montre comme d'autres commandées par la famille royale d'Arabie Saou-
dite était non seulement commémorative mais aussi un cadeau précieux pour
les membres de ses forces ou pour les invités d'honneur et n'était pas fabriquée
pour le grand public

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4810-baume-mercier-baumatic-arabie-saudite-en-or-jaune-vers-1972/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4810-baume-mercier-baumatic-arabie-saudite-en-or-jaune-vers-1972/
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482.
ROLEX DAY-DATE 'OMAN KHANJAR', RÈF 18038, OR JAUNE - Vers 1979 
boîtier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 18038, n° de série 615****; verre saphir,
cadran gris avec index appliqués, date par guichet à 3h et jour à 12h en an-
glais, rare configuration avec logo 'épée'et couronne d''Oman Khanjar' mou-
vement automatique cal. 3055, bracelet en cuir avec fermoir en or 18k signé
Rolex. Poids 70g. Conditions comme neuve.Vers 1979 
ROLEX DAY-DATE OMAN KHANJAR WITH CROWN REFERENCE 18038
IN GOLD FROM 1979 NOS
€ 22.000 - 28.000

Ce magnifique Day-Date, outre d'être en excellent état, arbore en bas de son
cadran gris le Kandjar - emblème national d'Oman, constituée d'une dague
kandjar superposée sur deux épées croisées et une couronne, ce qui signi-
fie que la presente montre a été réalisée sur commande du Sultan d'Oman,
Sa Majesté le Sultan Qabus ibn Said, qui a régné en Oman de 1970 succédant
à son père jusqu'à sa mort en 2020. De telles montres portant le Kandjar éta-
ient remises par Sultan à des hauts fonctionnaires ou aux éminents diplomates
étrangers. Selon l'histoire, la tradition d'offrir des montres de la part de Sa Ma-
jesté a commencé après la victoire contre la rébellion du Dhofar en coalition
avec le gouvernement britannique. En signe de sa gratitude envers l'unité d'éli-
te des forces spéciales britanniques, les SAS, qui ont aidé à vaincre la rébel-
lion, les montres « Kandjar » ont été offertes par Sa Majesté. 
Peu de temps après la victoire, Sa Majesté a commémoré l'occasion en sur-
montant le Kanjar avec une couronne. Depuis lors toutes les montres fabri-
quées pour Sultan arborent ce magnifique Kandjar couronné.

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4820-rolex-day-date-oman-khanjar-ref-18038-or-jaune-vers-1979/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4820-rolex-day-date-oman-khanjar-ref-18038-or-jaune-vers-1979/
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483.
ROLEX DAY-DATE, RÈF 1803, OR ROSE - Vers 1965 
boîtier or rose 18k, diamètre 36mm, réf. 1803 verre plexy, cadran champagne
avec index appliqués, date par guichet à 3h et jour à 12h en espagnol, mou-
vement automatique cal. 1555, bracelet cuir avec fermoir en métal doré. Poids
49g. Vers 1965 
ROLEX DAY-DATE REFERENCE 1803 IN PINK GOLD FROM 1965
€ 8.000 - 12.000

484.
ROLEX DAY-DATE, RÈF 18238, OR JAUNE - Vers 1990 
boîtier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 18238 verre saphir, cadran noir avec
index appliqués, date par guichet à 3h et jour à 12h en italien, mouvement
automatique cal. 3155, bracelet en cuir avec fermoir en or 18k signé Rolex.
Poids 74g. Vers 1990 
ROLEX DAY-DATE REFERENCE 18238 IN GOLD FROM 1990
€ 5.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4830-rolex-day-date-ref-1803-or-rose-vers-1965/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4830-rolex-day-date-ref-1803-or-rose-vers-1965/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4840-rolex-day-date-ref-18238-or-jaune-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4840-rolex-day-date-ref-18238-or-jaune-vers-1990/
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485.
ROLEX DAY-DATE BARK FINISH, RÈF 1807, OR JAUNE - Vers 1967
boitier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 1807 verre plexy, cadran doré avec index appliqués,
date par guichet à 3h et jour à 12h en anglais, lunette 'Bark Finish, Cortecca' mouvement
automatique cal. 1556, bracelet en cuir avec fermoir acier non signé. Poids 54g. Vers 1967
ROLEX DAY-DATE BARK FINISH REFERENCE 1807 IN GOLD FROM 1967
€ 7.500 - 8.500

486.
ROLEX DAY-DATE PRESIDENT, RÈF 1803, OR JAUNE - Vers 1972 
boîtier or 18k, diamètre 36mm, réf. 1803 verre plexy, cadran gris avec index appliqués,
date par guichet à 3h et jour à 12h en italien, mouvement automatique cal. 1556, bra-
celet President en or 18k . Poids 118g. Vers 1972 
ROLEX DAY-DATE PRESIDENT REFERENCE 1803 GOLD FROM 1972
€ 9.000 - 11.000

487.
ROLEX DATE, RÈF 1503, OR JAUNE – Vers 1966 
boîtier or 18k, diamètre 34mm, réf. 1503 verre plexy, cadran gris avec
marque de oxydation, index appliqués, date par guichet à 3h, mou-
vement automatique, bracelet oyster en or 18k signé Rolex. Poids
91g. Vers 1966 
ROLEX DATE REFERENCE 1503 IN GOLD FROM 1966
€ 6.000 - 8.000

488.
ROLEX LADY DATE-JUST PRESIDENT, RÈF 6927 OR JAUNE - Vers 1975 
boîtier or 18k, diamètre 30mm, réf. 6927 n° de série:  58**00, verre ple-
xy, cadran doré avec index appliqués, mouvement automatique cal.
2030, bracelet president en or 18k signé Rolex.Poids 92g.Vers 1975
ROLEX LADY PRESIDENT DATE-JUST REFERENCE 6927 GOLD
WHRISTWATCH FROM 1975
€ 6.000 - 8.000

489.
ROLEX LADY DATE-JUST, RÈF 6916 OR JAUNE - Vers 1973 
boîtier or 18k, diamètre 25mm, réf.6916/17 verre plexy, cadran doré avec
index appliqués, mouvement automatique cal. 2030, bracelet jubilé en
or 18k signé Rolex. Poids 52g. Année vers 1973 
ROLEX LADY DATE-JUST REFERENCE 6916 GOLD WHRISTWATCH
FROM 1973
€ 3.000 - 4.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4850-rolex-day-date-bark-finish-ref-1807-or-jaune-vers-1967/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4860-rolex-day-date-president-ref-1803-or-jaune-vers-1972/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4870-rolex-date-ref-1503-or-jaune-vers-1966/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4880-rolex-lady-date-just-president-ref-6927-or-jaune-vers-1975/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4890-rolex-lady-date-just-ref-6916-or-jaune-vers-1973/
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492.
OMEGA SEAMASTER COSMIC - MONTRE-BRACELET PLAQUÉE OR
- VERS 1967
Boîtier plaqué or diamètre 35 mm, verre plastique. Fond monobloc
166036-T00L107. Cadran blanc avec index appliqués, guichet dateur
à 3 heures. Mouvement mécanique à remontage automatique, bra-
celet en cuir.
A GILT-METAL WRISTWATCH  SEAMASTER COSMIC BY BOME-
GA, CIRCA 1967
€ 550 - 850

493.
LONGINES 30CH CHRONOGRAPH FLYBACK - CHRONOGRAPHE BRA-
CELET EN OR, REF. 7414 - VERS 1966
boîtier trois corps en or jaune 750, diamètre 36 mm, cadran argent avec
avec échelles télémétriques et tachymétriques, mouvement chronographe
mécanique à remontage manuel calibre 30CH série 12894844, fond clip-
sé 7414 3, 164 bracelet en cuir original, avec boucle ardillon plaquée Lon-
gines, muni d'une boîte vintage, poids 43.2 g
A RARE 18K YELLOW GOLD  WRISTWATCH 30CH CHRONO-
GRAPH BY LONGINES, CIRCA 1966
€ 1.900 - 2.200

490.
OMEGA CONSTELLATION, OR JAUNE  - Vers 1968 
boîtier or 18k, diamètre 35mm, verre plexy, cadran doré à décor de tapisserie
index appliqués, fond en or 18k avec logo Constellation, mouvement automatique
cal. 751, bracelet en cuir fermoir en métal doré. Poids 50g.Vers 1968 OMEGA CON-
STELLATION GOLD AUTOMATIC WRISTWATCH FROM 1968
€ 2.000 - 3.000

491.
OMEGA CONSTELLATION  - MONTRE BRACELET EN OR - REF168029 -VERS 1967
boîtier tonneau en or jaune 750 mesurant 35x40 mm, lunette moletée, cadran
argenté avec guichet dateur à 3 heures, mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 751 série 25786981, bracelet en cuir noir non original, poids
58 g.
A 18K YELLOW GOLD  WRISTWATCH CONSTELLATION BY OMEGA, CIR-
CA 1967
€ 800 - 1.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4900-omega-constellation-or-jaune-vers-1968/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4910-omega-constellation-montre-bracelet-en-or-ref168029-vers-1967/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4920-omega-seamaster-cosmic-montre-bracelet-plaquee-or-vers-1967/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4930-longines-30ch-chronograph-flyback-chronographe-bracelet-en-or-ref-7414-vers-1966/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4930-longines-30ch-chronograph-flyback-chronographe-bracelet-en-or-ref-7414-vers-1966/
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494.
ROLEX GMT MASTER "TIGER EYE", RÈF 1675, OR JAUNE - VERS 1978
boitier en or 18k, diamètre 40mm, réf. 1675, n° de série 586*** verre ple-
xy, cadran marron avec index appliqués "Tiger Eye", lunette marron GMT,
date par guichet à 3h, mouvement automatique cal. 1570, bracelet Ju-
bilé en or 18k . 
Poids 130g. Avec son écrin et une lunette de rechange plus récente. Vers
1978
ROLEX GMT MASTER "TIGER EYE" REFERENCE 1675 IN GOLD
FROM 1978
€ 30.000 - 40.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4940-rolex-gmt-master-tiger-eye-ref-1675-or-jaune-vers-1978/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4940-rolex-gmt-master-tiger-eye-ref-1675-or-jaune-vers-1978/
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495.
ROLEX DAYTONA RÈF. 6262 "PAUL NEWMAN" EN ACIER, Année 1971
Rare chronographe en acier, diamètre 37mm, Réf. 6262, numéro de série
24***73, verre plexy, cadran exotique "Paul Newman", fabriqué le 01 mars
1971, trois compteurs des heures, seconds et minutes, lunette graduée sur
200 unités en acier, mouvement à remontage manuel cal 727. Bracelet en
acier signés Rolex, clasp n.71. Du même propriétaire depuis plus de 20 ans.
Avec certificat d¿expertise de Mr. Valter Barocco.
A VERY RARE ROLEX DAYTONA REFERENCE 6241 WITH PAUL NEW-
MAN DIAL AND STEEL BRACELET THE SAME OWNER FROM MORE
THAN 2O YEARS.
€ 90.000 - 120.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4950-rolex-daytona-ref-6262-paul-newman-en-acier-annee-1971/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4950-rolex-daytona-ref-6262-paul-newman-en-acier-annee-1971/
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Chez Rolex, 1970 est marquée par le lancement de deux références
Cosmograph ; le 6262 avec la lunette en argent et le 6264 avec
une lunette en acrylique. Très similaires à la génération précédente,
ces deux références étaient équipées du calibre amélioré 727.
Comme souvent en production, la nouvelle référence a été lan-
cée alors que les pièces détachées de la précédente étaient en-
core disponibles d'où certains des premiers modèles produits,
comme l'actuel, utilisant un fond de boîtier avec la référence pré-
cédente 6239 écrite à l'intérieur. Les deux références n'ont été
produites que pendant quelques années et étaient les derniè-
res références Daytona à être équipées de poussoirs à pompe,
leurs homologues à poussoirs à vis (réf 6263 et 6265) les dépassant
rapidement en popularité.
Ce model presente un très lumineux cadran "Panda", correct pour
les références de poussoir de pompe. Extrêmement attrayant, le
cadran a été conservé dans un très bon état général par son der-
nier propriétaire depuis plus de 20ans.

lot 495 lot 495

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4950-rolex-daytona-ref-6262-paul-newman-en-acier-annee-1971/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4950-rolex-daytona-ref-6262-paul-newman-en-acier-annee-1971/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4950-rolex-daytona-ref-6262-paul-newman-en-acier-annee-1971/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4950-rolex-daytona-ref-6262-paul-newman-en-acier-annee-1971/
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496.
ROLEX OYSTER PERPETUAL - MONTRE-BRACELET EN ACIER - REF
77080 - VERS 1999
boîtier en acier diamètre 31 mm, série a558059 cadran noir avec chiffres
arabes, lunette lisse, verre saphir, mouvement mécanique à remonta-
ge automatique cal 2230, fond vissé réf. 2040, bracelet oyster réf 78350
17 avec finales 551 B. Montre avec boîte, contre-boîte, garantie et livret
explicatif.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH OYSTER PERPETUAL BY RO-
LEX, YEAR 1999
€ 4.000 - 6.000

497.
ROLEX - MONTRE-BRACELET EN OR BLANC REF 3600 - VERS  1970
Boîtier en or blanc 750, avec bracelet intégré en maille satinée semi-rigi-
de, verre en plastique, cadran argenté, aiguilles bâtons en or blanc, mou-
vement mécanique à remontage manuel cal. 1600, fond clipsé avec nu-
méro de série 82, longueur totale 185 mm, poids 56,8 g.
A LADY'S 18 KT WHITE GOLD MANUALLY WRISTWATCH BY ROLEX,
REF 3600, CIRCA 1970
€ 1.500 - 2.000

498.
ROLEX PRECISION 'RAI', OR BLANC - Vers 1964 
boîtier en or blanc 18k, diamètre 16mm, verre plexy, cadran blanc avec
index appliqués, fond personnalisé gravé 'RAI' 1-9-1967 L.V.P. mouvement
à remontage manuel cal. 1401, bracelet en cuir avec fermoir en acier si-
gné Rolex. Poids 7g. Vers 1964 
ROLEX PRECISION LADY 'RAI' ON THE BACK IN WHITE GOLD FROM
1964
€ 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4960-rolex-oyster-perpetual-montre-bracelet-en-acier-ref-77080-vers-1999/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4960-rolex-oyster-perpetual-montre-bracelet-en-acier-ref-77080-vers-1999/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4970-rolex-montre-bracelet-en-or-blanc-ref-3600-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4980-rolex-precision-rai-or-blanc-vers-1964/


8180

499.
ROLEX OYSTER DATE PRECISION RÉF. 6694, ACIER - Vers 1977
boitier en acier inoxydable, diamètre 35mm, réf. 6694 verre plexy, cadran
blanc et beige "tuxedo" restauré avec index chiffres arabes peints, mou-
vement à remontage manuel, bracelet en cuir et toile avec fermoir en acier
non signé. Vers 1977
ROLEX OYSTER DATE PRECISION REFERENCE 6694 IN STAINLESS
STEEL FROM 1977
€ 3.000 - 4.000

500.
ZENITH RAINBOW, Réf. 58.0370.462, OR ET ACIER
boitier en or et acier inoxydable, diamètre 38mm, verre saphir, ca-
dran bleu avec index appliqués, date par guichet à 3h, mouvement
automatique, bracelet en or et acier signé Zenith. 
ZENITH RAINBOW REFERENCE 58.0370.462 STEEL AND
GOLD WRISWATCH
€ 1.500 - 3.000

501.
VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS, RÈF 42042/423A, ACIER - Vers 1990
boitier en acier inoxydable, diamètre 37mm, verre saphir, cadran noir avec
index chiffres arabes peints, date par guichet à 3h, mouvement auto-
matique, bracelet en acier signé V&C, avec garantie. Vers 1990
VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS REFERENCE 42042/423A IN
STAINLESS STEEL FROM 1990
€ 5.000 - 7.000

502.
BREGUET TYPE XX, RÈF 3800, ACIER - Vers 2010
chronographe en acier, diamètre 39mm, verre saphir, cadran noir avec in-
dex chiffres arabes, trois 
compteurs des heures, secondes et minutes en noir, mouvement auto-
matique, bracelet en acier signé Breguet. Avec son écrin et garantie. Vers
2010
BREGUET TYPE XX REFERENCE 3800 IN STEEL FROM 2010
€ 1.800 - 2.200

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-4990-rolex-oyster-date-precision-ref-6694-acier-vers-1977/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5000-zenith-rainbow-ref-58-0370-462-or-et-acier/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5010-vacheron-constantin-overseas-ref-42042-423a-acier-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5020-breguet-type-xx-ref-3800-acier-vers-2010/
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503.
BREITLING NAVITIMER FORCE AÉRIENNE IRAKIENNE "Fried egg", RÈF 1806,
ACIER - Vers 1975
chronographe en acier, diamètre 47mm, réf.1806 verre plexy, cadran noir avec
index chiffres peints patinés, deux compteurs des heures et minutes, date par
guichet à 6h, fond en acier avec logo des forces aérienne irakiennes, mouve-
ment à remontage manuel cal.JRGK, bracelet en cuir avec fermoir en acier non
signé, dans son écrin. Vers 1975
BREITLING NAVITIMER CHRONOMAT "IRAQI AIR FORCE", "FRIED EGG"
WRISTWATCH IN STEEL FROM 1975
€ 2.800 - 3.200

504.
BREITLING CHRONOMAT, RÈF A20048, ACIER - Vers 1995
chronographe en acier, diamètre 39mm, verre plexy, cadran jaune avec
index chiffres appliqués, trois compteurs des heures, secondes et mi-
nutes sur le fond noir, mouvement à quartz sans batterie et sans ga-
rantie de fonction, bracelet en cuir avec fermoir en acier signé Breiling,
dans son écrin. Vers 1995
BREITLING CHRONOMAT WRISTWATCH IN STEEL FROM 1950
€ 800 - 1.200

505.
ALAIN SILBERSTEIN BAUHAUS 2, ACIER - Vers 2000
chronographe en acier, diamètre 40mm, verre saphir, cadran noir avec
index chiffres arabes, calendrier perpétuel avec jour et nuit et phase de
lune, édition limité, sous le numéro 125/999, mouvement automatique,
bracelet en cuir et deuxième en acier signé AS. Avec son écrin et ac-
cessoires. Vers 2000
ALAIN SILBERSTEIN BAUHAUS 2 IN STEEL FROM 2000
€ 1.000 - 1.500

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5030-breitling-navitimer-force-aerienne-irakienne-fried-egg-ref-1806-acier-vers-1975/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5030-breitling-navitimer-force-aerienne-irakienne-fried-egg-ref-1806-acier-vers-1975/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5040-breitling-chronomat-ref-a20048-acier-vers-1995/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5050-alain-silberstein-bauhaus-2-acier-vers-2000/


8584

506.
BREITLING EMERGENCY, RÈF E76321 ACIER -  VERS 2005
boitier en titane, diamètre 43mm, réf E76321  verre saphir, ca-
dran gris avec index chiffres arabes peints, deux display digitales
pour l'heure et pour les infos, mouvement à quartz en fonction
avec révision du 2018 facturé, fonction d'alarme d'émergence
avec signal radio, bracelet en titane Breitling et bracelet en cuir
neuf Breitling. Avec son écrin d'origine complete de tous les ac-
cessoires et documents. Vers 2005
BREITLING EMERGENCY REFERENCE E76321 IN TITAN
FULL SET FROM 2005
€ 1.500 - 2.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5060-breitling-emergency-ref-e76321-acier-vers-2005/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5060-breitling-emergency-ref-e76321-acier-vers-2005/
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509.
OMEGA AUTOMATIC, OR JAUNE 9k - Années 50
boîtier en or 375, 9k sign à l'intérieur 'Dennison, A.L.D.' diamètre 32mm,
verre plexy, cadran blanc restauré avec index peints, mouvement au-
tomatique à marteau, bracelet en cuir fermoir en métal doré. Poids
31g. Années 50
OMEGA A 9K GOLD AUTOMATIC WRISTWATCH FROM 50s
€ 300 - 500

510.
ZENITH STELLINA, AUTOMATIC VINTAGE EN OR - Vers 1972
boitier en or jaune 18 kt, diamètre 33mm, verre plexy, fond à pression,
cadran blanc avec index appliqués en or, aiguilles en or, mouvement au-
tomatique cal.2542 pc, bracelet en cuir, fermoir en métal doré. Poids 27g.
Année 1972 
ZENITH VINTAGE GOLD WRISTWATCH FROM 1972
€ 100 - 150

507.
MOVADO SUB-SEA, EN OR PLAQUÉ - Vers 1965 
boîtier or plaqué avec fond acier, diamètre 34mm, verre plexy, ca-
dran blanc avec index appliqués, mouvement automatique, bra-
celet en cuir fermoir en métal doré. Année 1965 
MOVADO SUB-SEA GOLD PLATED WRISTWATCH WITH STAIN-
LESS STEEL BACK FROM 1965
€ 100 - 200

508.
MOVADO, MONTRE EN OR PLAQUÉ - Vers 1962 
boîtier or plaqué avec fond acier, diamètre 34mm, verre plexy, cadran
blanc avec index appliqués chiffres arabes, mouvement à remontage
manuel, bracelet en cuir fermoir en métal doré. Année 1962 
MOVADO GOLD PLATED WRISTWATCH WITH STAINLESS STEEL
BACK FROM 1962
€ 150 - 250

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5070-movado-sub-sea-en-or-plaque-vers-1965/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5080-movado-montre-en-or-plaque-vers-1962/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5090-omega-automatic-or-jaune-9k-annees-50/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5100-zenith-stellina-automatic-vintage-en-or-vers-1972/


511.
EBEHRARD & CO EXTRA FORT, OR JAUNE - Vers 1950
chronographe en or 18k, diamètre 40mm, n° de série 1019*** verre plexy, ca-
dran blanc patiné, avec trois petits compteurs des heures, minutes et secondes,
mouvement à remontage manuel, bracelet en plaqué or non signé . Poids
45g. Vers 1950
EBEHRARD & CO EXTRA FORT GOLD WHITE PLATED BRACELET FROM
CIRCA 1950
€ 2.400 - 4.400

512.
VETTA VINTAGE, RÈF 271123 OR ROSE - Vers 1965
chronographe en or rose 18k, diamètre 39mm, réf.271123 n° de série 110735,
verre plexy, cadran blanc patiné, avec deux petits compteurs de minutes
et secondes, mouvement à remontage manuel Valjoux 23, bracelet en cuir
fermoir en acier. Poids 47g. Vers 1965
VETTA VINTAGE WRISTWATCH IN PINK GOLD FROM CIRCA 1965
€ 2.000 - 3.000

513.
VETTA - MONTRE-BRACELET EN OR JAUNE - VERS 1960
Boîtier en or jaune 18K, 36 mm de diamètre, cadran argenté avec index appliqués
en or, aiguilles bâtons, verre en plastique, fond clipsé, mouvement mécanique à re-
montage manuel à réviser, bracelet en cuir non original. Poids g 26,58
A 18 KT YELLOW GOLD MANUAL WRISTWATCH BY VETTA, CIRCA 1960
€ 300 - 500

514.
BLANCPAIN SINCE 1735 - MONTRE-BRACELET EN OR JAUNE - VERS 1970
boîtier rectangulaire en or jaune 750, verre minéral, cadran ovale diamanté, mouvement
mécanique à remontage manuel, couronne de remontage avec cabochon, brace-
let en cuir vert non original. Poids 28,2 g.
A VERY RARE YELLOW GOLD WRISTWATCH BY BLANCPAIN S, CIRCA 1970
€ 1.200 - 1.600

8988

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5110-ebehrard-co-extra-fort-or-jaune-vers-1950/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5120-vetta-vintage-ref-271123-or-rose-vers-1965/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5130-vetta-montre-bracelet-en-or-jaune-vers-1960/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5140-blancpain-since-1735-montre-bracelet-en-or-jaune-vers-1970/
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516.
GERALD GENTA AUTOMATIC DUAL TIME, RÈF G3257 7, OR JAUNE - Vers
1982
boitier en or 18k, diamètre 35mm, réf. G2959, verre saphir, cadran nacre
avec index chiffres arabes, deux couronnes avec saphirs cabochons, mou-
vement automatique, bracelet en cuir avec fermoir en or signé GG. Poids
65g. Vers 1982
GERALD GENTA AUTOMATIC DUAL TIME IN GOLD FROM 1982
€ 3.500 - 4.000

517.
GERALD GENTA GEFICA SAFARI, RÈF G2778 7 BRONZE - Année 1989
boitier en or 18k, diamètre 36mm, réf. G2778 7, verre plexy, cadran meteo-
rite avec index appliques, trois compteurs pour le calendrier complet et pha-
se de lune à 12h, mouvement à quartz sans batterie et sans garantie de fon-
ction, bracelet en cuir avec fermoir en bronze avec boussole. Avec son écrin
et papiers. Vers 1989
GERALD GENTA  GEFICA SAFARI PERPETUAL CALENDAR QUARTZ IN
BRONZE FROM 1989
€ 1.000 - 1.500
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515.
GERALD GENTA CALENDRIER PERPETUEL QUARTZ, RÈF G2959 OR JAU-
NE - Vers 1985
boitier en or 18k, diamètre 35mm, réf. G2959, verre saphir, cadran blanc
avec index lumineux, trois compteurs pour le calendrier complet et pha-
se de lune à 12h, mouvement quartz en fonction, bracelet  en cuir avec
fermoir acier doré, dans son écrin. Poids 64g. Vers 1985
GERALD GENTA PERPETUAL CALENDAR QUARTZ IN GOLD
FROM 1985
€ 5.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5150-gerald-genta-calendrier-perpetuel-quartz-ref-g2959-or-jaune-vers-1985/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5160-gerald-genta-automatic-dual-time-ref-g3257-7-or-jaune-vers-1982/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5170-gerald-genta-gefica-safari-ref-g2778-7-bronze-annee-1989/


518.
ROLEX DAYTONA RÈF. 6241 "JOHN PLAYER SPECIAL, PAUL NEW-
MAN" EN OR 14K, Année 1969
Rare chronographe en or jaune 14kt, diamètre 37mm, Réf. 6241,
numéro de série 208****, verre plexy, cadran exotique "Paul New-
man, John Player Special", trois compteurs des heures, seconds
et minutes, lunette graduée sur 200 unités, mouvement à re-
montage manuel cal 722-1. Bracelet en or 14k signés Rolex, clasp
n.57. De la collection privé de son premier propriétaire. Avec cer-
tificat d’expertise de Mr. Valter Barocco.
A VERY RARE ROLEX DAYTONA 14K REFERENCE 6241
WITH PAUL NEWMAN JOHN PLAYER SPECIAL DIAL AND
14K BRACELET FROM THE FIRST OWNER.
€ 500.000 - 800.000
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https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/
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La marque John Player Special, produite par John Player & Sons,
un fabricant de cigarettes fondé à Nottingham au milieu du XIXe
siècle, ainsi que d'autres marques bien connues telles que Gold
Leaf et Player's, sont bien connues par les passionnés d'automobile
grâce à leur longue association avec l'équipe Lotus en Formule 1.
Le parrainage Lotus a commencé avec le logo Gold Leaf sur le
modèle 49 au Grand Prix d'Espagne de 1968, passant en 1972 à
la marque John Player Special en noir et or jusqu'en 1978, puis
de 1981 à 1986.
D'où cette superbe variante du Cosmograph Daytona prend son
nom curieux, baptisé par les collectionneurs quelques années plus
tard, avec l'alternance de détails noirs et dorés du cadran entouré
par le boîtier avec son éclat doré et sa lunette noire brillante.
La référence 6241 a été produite environ entre 1966 et 1969, il
semble que moins de 300 exemplaires aient été sertis en or jau-
ne 18 carats, et encore moins en variante 14 carats comme dans
ce modèle présenté.
Depuis les années 70, toujours jalousement conservées par le
même propriétaire, ils font de cette montre une pièce très rare
de grand intérêt pour les connaisseurs.

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5180-rolex-daytona-ref-6241-john-player-special-paul-newman-en-or-14k-annee-1969/


519.
ROLEX DAYTONA - CHRONOGRAPHE BRACELET EN ACIER,
REF 6263 - VERS 1978
boîtier en acier diamètre 38mm, Réf. 6263, numéro de série
550***3, verre plexy, cadran noir avec trois compteurs argent,
bracelet oyster 78350 avec fermoir 571, mouvement mécanique
à remontage manuel Rolex cal 727, montre avec boîte d'ori-
gine, sans papiers.
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRISTWATCH
DAYTONA, BY ROLEX, REF 6263 CIRCA 1978
€ 50.000 - 60.000
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https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5190-rolex-daytona-chronographe-bracelet-en-acier-ref-6263-vers-1978/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5190-rolex-daytona-chronographe-bracelet-en-acier-ref-6263-vers-1978/
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520.
JAEGER-LECOULTRE MASTER MARINER, Réf. 563-42, ACIER - Vers 1976 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 42x40mm, réf. 563-42, verre mi-
néral, cadran blanc avec index appliqués, mouvement automatique,
bracelet en acier. Vers 1976 
JAEGER-LECOULTRE MASTER MARINER REFERENCE 563-42, IN
STAINLESS STEEL FROM 1976
€ 500 - 1.000

521.
JAQUET-DROZ AUTOMATIC, Réf. 5018 C33, ACIER - Vers 1982 
boitier en acier inoxydable, diamètre 37mm, réf. 5018 C33, verre ple-
xy, cadran blanc avec index appliqués, mouvement automatique, bra-
celet en acier sans signatures. Année 1982 
JAQUET-DROZ AUTOMATICST 5018 C33, IN STAINLESS STEEL
FROM 1982 NOS?
€ 500 - 1.000

522.
UNIVERSAL GENEVE UNISONIC - MONTRE BRACELET EN ACIER, réf
848 801 - VERS 1970
Boîtier en acier inoxydable diamètre 28x30 mm, verre en plastique, ca-
dran gris anthracite avec index blancs signé Universal Geneve Unisonic,
guichet dateur à 3 heures, aiguilles bâtons, bracelet en acier, mouve-
ment électromécanique arrêté, petites lignes de surface, avec étiquette
de vente originale.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH UNISONIC BY UNIVERSAL GE-
NEVE, CIRCA 1970
O.l.

523.
ZENITH DEFY 28800 - MONTRE BRACELET EN ACIER - VERS 1980
Boîtier en acier inoxydable diamètre 36 mm, verre en plastique. Fond vissé
en acier, cadran argenté à deux tons, index appliqués, fenêtre pour la date
à 3 heures. Mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en
acier Zenith. NOS jamais porté, avec étiquette vintage.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH  EFY 28800 BY ZENITH, CIRCA 1980
€ 300 - 500

524.
ZENITH PILOT - MONTRE BRACELET EN ACIER - VERS 1990
Boîtier en acier inoxydable diamètre 35 mm, verre en plastique. Fond
vissé en acier, cadran bleu à rayures verticales, index appliqués, fenêtre
pour la date à 3 heures. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique, bracelet en acier. NOS jamais porté, avec étiquette vintage.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH  PILOT BY ZENITH, CIRCA 1990
€ 250 - 500

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5200-jaeger-lecoultre-master-mariner-ref-563-42-acier-vers-1976/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5210-jaquet-droz-automatic-ref-5018-c33-acier-vers-1982/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5220-universal-geneve-unisonic-montre-bracelet-en-acier-ref-848-801-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5230-zenith-defy-28800-montre-bracelet-en-acier-vers-1980/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5240-zenith-pilot-montre-bracelet-en-acier-vers-1990/
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525.
PATEK PHILIPPE CALATRAVA JUBILÉ "10 FRIENDS", RÈF 3796G, OR BLANC - Vers 1989
boitier en or blanc 18k, diamètre 30mm, réf. 3796G ,n°284**20, verre saphir, cadran en nacre avec un seul index Breguet à 10h pour représenter l'édition
limitée de 10 pièces, l'inscription au fond "pour Alberto Ponzellini à Bologne, Italie" numérotée 6/10; petites secondes à 6h, mouvement automatique avec
petite trotteuse cal.215, bracelet en cuir avec fermoir en or blanc signé Patek Philippe.
Révision accompagnée de facture Patek Philippe de 2006. 
Poids 40g. Vers 
PATEK PHILIPPE CALATRAVA JUBILÉ "10 FRIENDS" LIMITED 6/10 FOR MR. ALBERTO PONZELLINI REFERENCE 3796G WHITE GOLD FROM 1989
€ 80.000 - 120.000

Dans une histoire particulière et unique, Patek Philippe a créé une série limitée, comme représenté sur le seul index du cadran, de 10 montres pour 10 amis,
chacune avec son propre modèle avec la dédicace au dos, le numéro d'édition et son nom. Il semble que le célèbre collectionneur italien Giorgio Sera-
gnoli a fait réaliser cette édition sur demande à Bologne pour lui et 9 de ses amis. Nous ne avons pas plus d'autre sur cette histoire, mais elle intrigue cer-
tainement tout collectionneur.

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5250-patek-philippe-calatrava-jubile-10-friends-ref-3796g-or-blanc-vers-1989/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5250-patek-philippe-calatrava-jubile-10-friends-ref-3796g-or-blanc-vers-1989/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5250-patek-philippe-calatrava-jubile-10-friends-ref-3796g-or-blanc-vers-1989/


103102

526.
OMEGA DE VILLE, Réf. ST566.025, ACIER - Vers 1970 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 26mm, réf. ST566.025 numé-
ro de série 314***78, verre plexy, cadran gris avec index appliqués,
mouvement automatique cal.681, bracelet en acier signé Omega.
Année 1970 
OMEGA DE VILLE, REFERENCE ST566.025 IN STAINLESS STE-
EL FROM 1970
€ 250 - 500

527.
OMEGA CHRONOSTOP, Réf. 146.009, ACIER - Vers 1966 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 35mm, réf. 146.009, verre ple-
xy, cadran marron avec index appliqués, mouvement à remontage
manuel cal.920, bracelet en acier sans signature. Année 1966 OME-
GA REFERENCE 146.009 IN STAINLESS STEEL FROM 1966
€ 400 - 800

528.
OMEGA, Réf. ST566.1055, ACIER - Vers 1973
boîtier en acier inoxydable, diamètre 25mm, réf. ST566.1055 numéro
de série 339***05, verre plexy, cadran bleu avec index appliqués, mou-
vement automatique cal.684, bracelet en acier signé Omega. Année
1973 
OMEGA REFERENCE ST566.1055 IN STAINLESS STEEL FROM
1973
€ 200 - 400

529.
OMEGA SEAMASTER, Réf. ST565.026, ACIER - Vers 1970 
boîtier en acier inoxydable, diamètre 25mm, réf. ST565.026 numé-
ro de série 3065**04, verre plexy, cadran blanc avec index appliqués,
mouvement automatique cal.671, bracelet en cuir avec fermoir en
acier signé Omega. Vers 1970 
OMEGA SEAMASTER, REFERENCE ST565.026 IN STAINLESS STE-
EL FROM 1970
€ 200 - 400

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5260-omega-de-ville-ref-st566-025-acier-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5270-omega-chronostop-ref-146-009-acier-vers-1966/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5280-omega-ref-st566-1055-acier-vers-1973/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5290-omega-seamaster-ref-st565-026-acier-vers-1970/
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530.
CORUM GOLDEN BRIDGE LIMITED EDITION - MONTRE BRACELET
EN OR ROSE, REF 05.0059  - VERS 2011
boîtier tonneau en or jaune mesurant 35 x 51 mm, verre saphir, mou-
vement mécanique à remontage manuel sur un seul pont reposant
sur un cadran fumé, fond vissé avec verre central et mouvement vi-
sible, numéro de lot 031 de 500, bracelet original en cuir brun avec
fermoir en or jaune, montre avec boîte originale. Neuve, jamais por-
tée. Poids 104,3 g.
VERY RARE ROSE GOLD WRISTWATCH GOLDEN BRIDGE LI-
MITED EDITION BY CORUM, CIRCA 2011
€ 5.000 - 7.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5300-corum-golden-bridge-limited-edition-montre-bracelet-en-or-rose-ref-05-0059-vers-2011/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5300-corum-golden-bridge-limited-edition-montre-bracelet-en-or-rose-ref-05-0059-vers-2011/
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531.
CORUM LUCIFER - MONTRE-BRACELET LIMITED EDITION N.211 - VERS 2016
boîtier en acier diamètre 45 mm, verre saphir, cadran rouge peint avec appli-
cations en or, bracelet en caoutchouc rouge et cuir noir brillant, boucle déployante,
mouvement mécanique à remontage automatique. Montre neuve jamais por-
tée, avec encore les films de protection, avec boîte originale.
A STAINLESS STEEL  WRISTWATCH LUCIFER LIMITED EDITION N. 211 BY
CORUM, CIRCA 2016
€ 1.000 - 1.500

532.
CORUM 20 DOLLAR 1894 - MONTRE-BRACELET EN OR - VERS 1990
boîtier en or jaune diamètre 36 mm, cadran double eagle 20 dollar 1894, verre sa-
phir sur les deux faces, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet ori-
ginal Corum en cuir noir avec boucle en or. Montre avec boîte d'origine. Neuve, ja-
mais portée. Poids 46 g.
A YELLOW GOLD WRISTWATCH 20 DOLLAR DOUBLE EAGLE COIN BY CO-
RUM, CIRCA 1990
€ 2.000 - 3.000

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5310-corum-lucifer-montre-bracelet-limited-edition-n-211-vers-2016/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5310-corum-lucifer-montre-bracelet-limited-edition-n-211-vers-2016/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5310-corum-lucifer-montre-bracelet-limited-edition-n-211-vers-2016/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5320-corum-20-dollar-1894-montre-bracelet-en-or-vers-1990/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5320-corum-20-dollar-1894-montre-bracelet-en-or-vers-1990/
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533.
PHILIPP WATCH SEALANDER - MONTRE-BRACELET EN ACIER - VERS
2005
boîtier en acier diamètre 41 mm, lunette tachymétrique avec échel-
le à 400, verre minéral, cadran blanc avec trois compteurs et gui-
chet dateur à 3 heures, poussoirs de chronographe et couronne vis-
sée. Mouvement mécanique à remontage automatique cal Valijoux
7750, bracelet en cuir avec boucle déployante en acier
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH SEALANDER  BY PHILIPP
WATCH, CIRCA 2005
€ 300 - 500

534.
BAUMER & MERCIER HAMPTON - MONTRE BRACELET EN ACIER -
VERS 2010
Boîtier en acier inoxydable, 25x45mm, verre en plastique, fond clip-
sé, MV045121; 2832130. Cadran bleu divisé en deux temps, chiffres
romains supérieurs, chiffres arabes inférieurs. Mouvements à quartz
(piles à remplacer), bracelet en acier signé B&M.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH  HAMPTON BY BAUMER &
MERCIER, CIRCA 2010
€ 550 - 750

535.
JAEGER-LECOULTRE POWER RESERVE - MONTRE BRACELET EN
ACIER - VERS 1968
Boîtier en acier inoxydable, diamètre 35 mm, verre en plastique, fond
vissé, 759313. Cadran blanc avec index appliqués, guichet réserve
de marche à 12 heures Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique Bracelet en acier
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH POWER RESERVE BY JAE-
GER-LECOULTRE, CIRCA 1968
€ 1.000 - 1.500

536.
BULGARI - CARBON GOLD ASPEN - MONTRE BRACELET EN CARBO-
NE ET OR JAUNE - VERS 2000
Boîtier en carbone diamètre 38 mm, cadran à trois compteurs, guichet
dateur à 4 heures, lunette en carbone signée BVLGARI, mouvement à
quartz, bracelet original. Montre accompagnée de boîte, livret, garan-
tie. Traces d'usure, rayures sur la lunette.
A CARBON AND 18K YELLOW GOLD QUARTZ WRISTWATCH
CHRONOGRAPH BY BVLGARI CARBON GOLD ASPEN, CIRCA 2000
€ 1.000 - 1.500

537.
OMEGA AUTOMATIQUE EN ACIER - Vers 1970
boitier en acier inoxydable, diamètre 28x40mm, verre plexy, ca-
dran noir, mouvement automatique cal.625, bracelet en cuir et
fermoir en acier. Vers 1970
OMEGA AUTOMATIC IN STAINLESS STEEL FROM 1970
€ 800 - 1.200

538.
LONGINES COMET, ACIER - Vers 1970
boitier en acier inoxydable, diamètre 35mm, verre plexy, cadran vert et rou-
ge avec index chiffres arabes peints, aiguilles flèches pour les minutes et
boule pour les heures, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir
avec fermoir en acier non signé. Vers 1970
LONGINES COMET FUNNY WRISTWATCH IN STAINLESS STEEL
FROM 1970
€ 500 - 700

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5330-philipp-watch-sealander-montre-bracelet-en-acier-vers-2005/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5340-baumer-mercier-hampton-montre-bracelet-en-acier-vers-2010/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5350-jaeger-lecoultre-power-reserve-montre-bracelet-en-acier-vers-1968/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5360-bulgari-carbon-gold-aspen-montre-bracelet-en-carbone-et-or-jaune-vers-2000/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5370-omega-automatique-en-acier-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5380-longines-comet-acier-vers-1970/
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541.
HAMILTON - MONTRE BRACELET EN OR BLANC  ET BRILLANTS - VERS 1958
Boîtier tonneau en or blanc 14 kt avec 12 petits brillants sur les côtés, cadran crème avec aiguilles
en or jaune, bracelet artisanal en or blanc 14 kt. Mouvement mécanique à remontage manuel,
usure due à l'utilisation.  Avec boîte vintage. Longueur 174 mm ,poids 18,1 g. 
A 14K WHYTE GOLD AND DIAMONDS  WRISTWATCH BY HAMILTON, CIRCA 1958
€ 250 - 500

542.
GOBBI MILANO -  MONTRE-BRACELET EN OR BLANC - VERS 1965
Boîtier en or blanc 750, diamètre 15 mm, cadran entouré d'une couronne de brillants, bra-
celet diamanté semi-rigide en or blanc intégré, cadran argenté, mouvement mécanique à
remontage manuel, muni d'une boîte vintage, longueur 188 mm, poids 30.9 g.
A 18K YELLOW GOLD  WRISTWATCH BY GOBBI MILANO, CIRCA 1965
€ 750 - 950  

539.
JAEGER LE-COULTRE - MONTRE BRACELET EN OR  REF 1870 -  VERS 1970
Boîtier cadenas en or 18k mesurant 21x36 mm, cadran noir avec couron-
ne de remontage à 6 heures, mouvement mécanique à remontage manuel,
fond clipsé re 1870 21 numéro de série 1369248, bracelet marron original
avec boucle ardillon en or. Avec boîte non originale. Neuve, jamais portée.
Poids 19 g.  
A YELLOW GOLD WRISTWATCH PADLOCK BY JAEGER LE-COULTRE,
CIRCA 1970
€ 800 - 1.200

540.
LONGINES MONTRE BRACELET EN OR BLANC - Vers 1970 
boîtier or blanc 18k, diamètre 18mm, verre mineral, cadran gris avec index
appliqués mouvement à remontage manuel, bracelet en or et acier avec
fermoir en or signé LONGINES. Poids 45g. Vers 1970 
LONGINES LADY BRACELET WATCH IN WHITE GOLD FROM 1970
€ 700 - 1.400

https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5390-jaeger-le-coultre-montre-bracelet-en-or-ref-1870-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5400-longines-montre-bracelet-en-or-blanc-vers-1970/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5410-hamilton-montre-bracelet-en-or-blanc-et-brillants-vers-1958/
https://wannenesgroup.com/it/lots/499-5420-gobbi-milano-montre-bracelet-en-or-blanc-vers-1965/
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ADJUDICATIONS
Le coup de marteau indique l’adjudication du lot et à ce moment, le lot ad-
jugé est placé sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. En sus du prix
d’adjudication, l'acqué-reur devra payer au profit de ART CONTACT les
droits de vente et les charges fiscales prévues par les lois en vigueur.

PAIEMENT
Les acquéreurs devront effectuer le paiement des lots au plus tard après 10
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères par les mo-
yens suivants :

A) Espèces, selon les conditions légales en vigueur dans la Principauté de
Monaco.
B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:  
Bank: SOCIETE DE BANQUE MONACO
IBAN: MC58 1209 8041 2510 7244 0020 046
SWIFT BIC:  SDBMMCM2XXX

C) Quelques cartes de crédit/débit sont acceptées moyennant une com-
mission sur le montant total pour les cartes étrangères. Veuillez contacter
Art Contact pour plus d’informations.

ART CONTACT peut, en accord avec le vendeur, offrir aux acheteurs la pos-
sibilité de payer les lots achetés en différé s'ils le jugent fiable. Les ache-
teurs potentiels souhaitant accéder à un paiement échelonné doivent
contacter la direction de ART CONTACT avant la vente.

RETRAIT DES LOTS
Les acquéreurs devront effectuer le retrait des lots au plus tard après 15
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères. Passé ce dé-
lai, ART CONTACT ne sera plus tenu de garder et ne sera pas responsable
des dommages qui pourraient être causés aux lots qui pourront être tran-
sférés dans un entrepôt prévu à cet effet. ART CONTACT facturera à l'ache-
teur les frais d'assurance et de stockage selon le tableau mis à la disposition
des clients sur place. Lors du retrait du lot, l’acquéreur devra présenter à
ART CONTACT une pièce d’identité. Si l'acquéreur demande à un tiers de
retirer les lots payés, le tiers doit être en possession d'une procuration écri-
te de l'acquéreur et d'une photocopie de la pièce d'identité de l'acqué-
reur. Les lots ne seront livrés à l'acheteur ou à la personne déléguée
qu'après paiement.
En cas de retard dans le retrait des lots achetés, la maison de vente aux en-
chères se réserve le droit de facturer des frais de stockage (par mois ou
partie de mois), qui sont indiqués ci-dessous à titre indicatif :
€ 100 HT pour les meubles
€ 50 HT pour les tableaux
€ 25 HT pour les objets d'art

ENVOI DES LOTS
ART CONTACT se fera un plaisir de s’occuper de l’envoi des lots achetés, en
suivant les indications communiquées par écrit par les acheteurs et après
paiement complet. L'expédition se fera aux risques et frais de l'acheteur
qui doit dégager ART CONTACT de toute responsabilité à cet égard par
écrit. Notre personnel est également disponible pour l'évaluation et les
conseils sur toutes les méthodes d'expédition et l'assurance lot.

EXPORTATION DES BIENS CULTURELS
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats
et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également
requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser  un certificat d’ex-
portation au cas où le lot est réputé être trésor national. ART CONTACT
n’assume aucune responsabilité du fait des déci-sions administratives de
refus de certificats pouvant être prises.

DROIT DE PRÉEMPTION
L’État français peut exercer sut toute vente publique d’oeuvre d’art un droit
de préemption sur les biens proposés à la vente. L’exercice de ce droit s’ef-
fectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’État présent dans la salle.
L’État dispose d’un délai de 15 jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation,
l’État se subroge à l’adjudicataire.

MISES EN GARDE
Tous les lots contenant des composants électriques doivent être proposés
à la vente comme étant hors d'usage et doivent être entièrement révisés.
ART CONTACT ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation
des lots vendus ou du non-respect des mises en garde.
Nous vous rappelons la nécessité, avant d'utiliser les lots, de faire vérifier le
fonctionnement correct de toutes les pièces électriques par l'expert et la
personne de confiance de l'acheteur.
La mention "....ans...." ou la date indiquée dans la description du lot indique
la période de début de production du lot concerné, sauf indication con-
traire.
Les images descriptives dans le catalogue et sur le site peuvent ne pas re-
présenter fidèlement les lots offerts aux enchères. La maison de vente aux
enchères recommande toujours de visionner directement les œuvres
avant de présenter une offre.
S'il n'est pas possible de voir les lots en personne, un rapport d'état peut
être demandé pour recevoir des images détaillées supplémentaires des
objets.
L'acheteur autorise expressément ART CONTACT à utiliser gratuitement les
photographies des lots à vendre aux enchères à toutes fins, dont aucune
n'est exclue et/ou exceptée, y compris mais sans s’y limiter à la publicité, la
distribution via Internet et/ou par tout autre moyen, la publication dans
sur Magazine et/ou revues, qu'ils soient édités par l'acheteur ou par des
tiers.

NOMENCLATURE
Les affirmations concernant l’auteur, l’attribution, l’origine, la période, la pro-
venance et les conditions des lots dans le catalogue doivent être considé-
rés comme opinion personnelle des experts et des studieux
éventuellement consultés, et non une donnée factuelle.
TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est l'œuvre de l'artiste.
ATTRIBUÉ à TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est probablement l'œuvre de l'ar-
tiste, mais il n’y a pas de certitude.
ATELIER DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, est l'œuvre d'un peintre incon-
nu de l'atelier de l'artiste qui l'a peut-être exécutée sous sa supervision ou
non.
ENTOURAGE DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, appartient à un peintre in-
connu, mais distinguable, lié à l'artiste précité, mais sans nécessairement
avoir une relation d'alum-nat.
STYLE DE/DISCIPLE DE TIZIANO : l'œuvre est, à notre avis, d'un peintre, con-
temporain ou presque contemporain, qui travaille dans le style de l'artiste,
sans nécessairement être lié à lui par une relation d’alumnat.
MANIÈRE DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, a été exécutée dans le style de
l'artiste, mais dans une période successive.
DE TIZIANO : L'œuvre, à notre avis, est une copie d'un tableau de l'artiste.
EN STYLE.... : l'œuvre, à notre avis, est dans le style mentionné, mais d'une
période ultérieure.
SIGNÉ - DATÉ - INSCRIT : À notre avis, la signature et/ou la date et/ou l'in-
scription sont de l'artiste.
PORTANT SIGNATURE- DATE - INSCRIPTION : A notre avis, la signature et/ou
la date et/ou l'inscription ont été ajoutées.
Les dimensions données sont d'abord la hauteur puis la largeur.

CONDITIONS DE VENTE
La participation à la vente aux enchères implique l'acceptation pleine et in-
conditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues ci-après dans
le catalogue. Il est conseillé aux acheteurs de lire attentivement cette sec-
tion contenant les conditions d'achat des lots proposés à la vente par ART
CONTACT SARL (ci-après ART CONTACT).

ESTIMATION
Une estimation indicative pour les acheteurs potentiels est donnée à cô-
té de chaque description des lots dans le catalogue. En tout état de cau-
se, tous les lots, en fonction de l'intérêt du marché, peuvent atteindre des
prix supérieurs et inférieurs aux valeurs estimées indiquées. Les estimations
imprimés sur le catalogue de la vente aux enchères peuvent faire l'objet
d'une révision et n'incluent pas les frais d'achat et la TVA.

RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel convenu en-
tre ART CONTACT et le vendeur, en dessous duquel le lot ne sera pas ven-
du. Les lots offerts sans réserve sont indiqués sur le catalogue avec une
estimation en rouge ou avec la mention O.I. et sont adjugés  au plus offrant
indépendamment des estimations publiées.

EXPOSITION AVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES
Chaque vente aux enchère est précédée d’une exposition ouverte au pu-
blic gratuitement, dont les horaires sont indiqués dans les premières pages
de ce catalogue. L’exposition entend permettre aux acheteurs d’examiner
les lots en vente et d’en vérifier les qualités telles que, par exemple, l’au-
thenticité, l’état de conservation, le matériau, l’origine, etc.

ACHAT DE MONTRES
Les descriptions des montres figurant dans le catalogue, qu'il s'agisse de
montres de poche, de montres-bracelets, de montres domestiques ou de
montres d’autre type, y compris leur état de conservation et les restaura-
tions éventuelles, sont fournies à titre d’orientation pour les acheteurs po-
tentiels, mais ne peuvent en aucun cas être consi-dérées comme
exhaustives. Même le rapport d'état que ART CONTACT enverra sur de-
mande de l'acheteur potentiel n'est pas complètement exhaustif et pour-
rait ne pas indiquer des défauts ou des restaurations. Ces rapports d'état
sont réalisés par nos Experts après l'analyse réelle des pièces, mais sur une
base subjective et ne constituent pas de déclaration ou d’élément de ga-
rantie pouvant remplacer l'examen direct de la part des personnes sou-
haitant acheter.
Toutes les montres doivent donc d'abord être correctement examinées
par l'acheteur potentiel, afin d'évaluer pleinement leur état esthétique, mé-
canique et fonctionnel. Les lots sont vendus tels quels, et le fait de ne pas
indiquer un défaut ou une restauration ne signifie pas qu'un tel défaut ou
une telle restauration n’existe pas. Les montres, en tant que biens de natu-
re mécanique et d'usage, sont par leur nature, des objets utilisés et entre-
tenus, et, le cas échéant, réparés, au cours de leur vie : elles sont analysées
par les Experts de ART CONTACT lors de la préparation de la vente aux en-
chères, mais la Maison de Vente aux enchères n'assume aucune garantie
sur leur état de fonctionnement, la présence de pièces non d’origine ou de
restaurations.
Dans le cas des montres-bracelets déclarées étanches par le fabricant, leur
examen en a exigé l’ouverture : ART CONTACT suggère, par conséquent,
que l’acheteur les em-mène à un centre d’assistance agréé, avant leur uti-
lisation en présence d’eau, afin d’en vérifier leur étanchéité.
En cas de mouvements au quartz, les informations concernant leur état
de fonctionnement et l’état de charge de la batterie lors de la vérification
de la part des Experts, ne sont pas fournies. Les documents concernant les
montres ne sont pas présents, sauf indication contraire. Les bracelets, sauf
indication contraire, doivent être considérés comme non originaux. Les
bracelets, étuis ou boîtiers ou autres parties des enveloppes en matière or-
ganique, le cas échéant, sont exposés montés lors de la pré-vente à des fins
de présentation uniquement : les acheteurs potentiels sont conscients que
l'importation dans les pays étrangers de matières provenant d'espèces me-

nacées, telles que, par exemple, la tortue et l'ivoire, est soumise à la con-
vention internationale CITES. Il est donc essentiel que l'acheteur potentiel
s’informe de manière adéquate, à un stade préliminaire, sur ces restrictions,
s'il a l'intention de participer à l'enchère pour un lot qui contient, même en
partie, des matériaux de ce type. Les indications concernant le poids, si el-
les figurent dans le catalogue ou dans le rapport d'état, doivent être con-
sidérées comme brutes et purement indicatives, ainsi que les dimensions
des boîtiers et la nature et le caratage réel de toutes pierres précieuses ou
autres matériaux précieux présents.

ÉTAT DE CONSERVATION
Les propriétés sont vendues à leur état actuel. Par conséquent, nous con-
seillons aux acheteurs de s’assurer de l’état de conservation et de la natu-
re des lots, en les examinant avant la vente. Les experts de ART CONTACT
se feront un plaisir de vous fournir sur demande des rapports d'information
sur l'état de conservation des lots à vendre. Les descriptions dans les cata-
logues représentent uniquement l'opinion de nos experts et peuvent fai-
re l'objet de toute révision qui sera communiquée au public pendant la
Vente aux enchères.

PARTICIPATION À LA VENTE AUX ENCHÈRES 
La participation à la vente aux enchères peut se faire en étant présent dans
les salles ou par des offres écrites et téléphoniques que ART CONTACT au-
ra le plaisir de réaliser au nom et pour le compte d'acheteurs potentiels. Ve-
uillez noter que le service est gratuit et qu'aucune responsabilité ne peut
donc être imputée à ART CONTACT qui ne sera pas responsable des offres
involontairement non exécutées ou des erreurs relatives à l'exécution de
celles-ci. Les nouveaux acheteurs doivent fournir des références bancaires
adéquates au moyen d'une lettre de présentation de leur banque adres-
sée à ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.

PARTICIPATION EN SALLE
Afin de participer en salle, les acheteurs potentiels doivent s’enregistrer et
retirer le numéro de participation prévu en remplissant le Formulaire de
Participation à la vente aux enchères, sous présentation d’une pièce d’iden-
tité. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse indiqués lors
de l’attribution du numéro de participation et ne pourront pas être tran-
sférés à d’autres noms et adresses. Si un acheteur potentiel souhaite par-
ticiper à la vente aux enchères au nom et pour le compte d'un tiers, il doit
en informer la direction de ART CONTACT avant les enchères.

OFFRES ÉCRITES ET OFFRES PAR TÉLÉPHONE
Pour participer au moyen d’offres écrites et par téléphone, les ache-
teurs potentiels doivent remplir l’Ordre d’Achat publié dans ce catalo-
gue et l'envoyer par couriel à in-fo@artcontactmonaco.com au plus
tard 7 heures avant le début de l'enchère. Les offres doivent être faites
en euros et ne doivent pas inclure les droits et taxes de vente aux en-
chères prévus par la loi.
Les offres écrites sont faites au nom de l'offrant au prix le plus bas possible
en tenant compte du prix de réserve et des autres offres. Les offres écrites
faites sur des lots sans réserve (marqués d'une estimation en rouge), en
l'absence d'une offre plus élevée seront adjugées à environ 50 % de l'esti-
mation minimale ou au montant correspondant à l'offre, même si elle est
inférieure à 50 % de l'estimation minimale.
Les Offres par Téléphones seront organisées par ART CONTACT dans les li-
mites de la disponibilité des lignes téléphoniques et uniquement pour les
lots dont l’estimation maximale est au moins 500 euros. Les appels télé-
phoniques pendant l’Enchère pourront être enregistrés. Les acheteurs po-
tentiels contactés par téléphone acceptent l'enre-gistrement de leurs
conversations.

LIVE BID
Il est possible de participer aux enchères live sur le site web www.wanne-
nesgroup.com dans la section « enchères on air » et en suivant toutes les
instructions écrites.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACHETEURS
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HAMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at
that moment the Pur-chaser assumes full responsibility for the Lot. As
well as the hammer price the Purchaser has to recognise the commis-
sions (buyer’s premium) to be paid to ART CONTACT and the taxes to
be paid as laid down by the Law. 

PAYMENT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days
from the date of the Auction by means of:

A) Cash payments are accepted, according to the law of Principality of Mo-
naco.

B) Bank transfer payable to ART CONTACT SARL:  
Bank: SOCIETE DE BANQUE MONACO
IBAN: MC58 1209 8041 2510 7244 0020 046
SWIFT BIC:  SDBMMCM2XXX

C) Certain credit/debit cards are accepted with a surcharge on the to-
tal invoice value for fo-reign cards. Please contact ART CONTACT for
further information.

If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any
bank fee and/or conversion of the currency of payment to euro must not
be less than the euro amount payable, as set out on the invoice

ART CONTACT may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments.
Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments
should contact the Management of ART CONTACT before the Sale.

COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, ART CONTACT will not be
responsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that
may occur to the Lot/s upon their removal to an appropriate ware-
house. ART CONTACT will charge the Purchaser with the costs of insu-
rance and storage as laid down in the Chart available to Customers in
the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide ART CONTACT with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already
paid for, the latter should possess a piece of written permission signed
by the Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of
identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third Party only
upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected af-
ter the above-mentioned time limit the Auction House may debit the
costs of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects of art

SHIPPING OF LOTS
ART CONTACT staff will be glad to ship Lots purchased according to writ-
ten instructions gi-ven by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who,
by means of a written communication, will have to sub-tract ART CONTACT
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our
Staff is available for evaluations and advice in relation to the shipping me-
thods employed and insurance of the Lot/s.

EXPORT OF THE LOTS PURCHASED
Certificates of exportation may be required for a cater of lots and a cu-
stom authorization may be requested. The French State has the option
of giving or not the export license in the case the lot is regarded as na-
tional treasure. ART CONTACT has no responsibility in case the export
license is denied.

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it
should be totally re-conditioned. ART CONTACT is not responsible for
any incorrect, wrong use of sold lots or for any non-compliance with in-
structions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indica-
tes the period from when the said lot was first produced, unless other-
wise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully
represent the lots at auction. The Auction House always recommends
directly viewing the lots before making any bids. In case it is not pos-
sible to directly view the lots in person, a bidder may request a condi-
tion report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s. The Purchaser explicitly authorises ART CONTACT. to use freely
and at no cost the photographs depicting the auction lots for any pur-
pose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive pur-
poses - in terms of publicity, internet usage or usage by any other
means, as well as publication in the Magazine and/or magazines pu-
blished by third parties.

TERMINOLOGY AND DEFINITIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, prove-
nance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be conside-
red as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have
been consulted and do not necessarily represent fact.

TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist,
but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WORKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown
painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have
undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is
in some way con-nected or associated to the artist, although not necessa-
rily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter
who was contem-porary or almost contemporary to the artist, working in
the same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.
MANNER OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the
style of the artist but subsequent to the period of the artist.
FROM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but
from a later period.
SIGNED – DATED – INSCRIBED: in our opinion, the signature and/or da-
te and/or inscription are by the artist.
BEARING SIGNATURE – DATE – INSCRIPTION: in our opinion, the signa-
ture and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.

CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional accep-
tance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by ART CONTACT SARL  (hereafter
ART CONTACT).

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of
the Estimate for poten-tial Purchasers. In each case, all the Lots, in light
of market interest, may achieve prices that are either superior to or in-
ferior to the indicated Estimates.  The Estimates published in the Auc-
tion Catalogue may be subject to revision and do not include the
purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon bet-
ween ART CONTACT and the SELLER, beneath which the Lot will not be
sold. Lots offered with no reserve are indi-cated in the Catalogue with
the Estimate in RED and with the description O.l. These Lots are sold to
the highest Bidder independently of the published Estimates.

VIEWING BEFORE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the first few pages of this Ca-
talogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appro-
priate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and pro-
venance etc.

WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to
preservation and/or restorations are given as guidelines to the pro-
spective buyer but may under no circumstance be considered all-in-
clusive.
The Condition Reports which ART CONTACT may send, on request of
a prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and so-
me restorations or imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and
are purely subjective and do not constitute a guarantee that may sub-
stitute a direct examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot
in order to ascertain its effective state, both from the technical and the
aesthetical points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or
a restoration is not mentioned does not imply that the imperfection
or restoration does not exist. Watches, be-cause of their mechanical
and functional nature, are normally used and kept up and possibly re-
paired, in the course of their existence: they are examined by the Ex-
perts of ART CONTACT prior to the sale, but ART CONTACT gives no
guarantee that they are in working order, free of repairs or in the pre-
sence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine
their movements: therefore, ART CONTACT suggests that such a watch
be controlled by an authorized dealer before using the same in condi-
tions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given
about working order if the battery, at the moment of examination,
is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are
not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for di-

splay purposes only: prospective buyers are aware that the importa-
tion to foreign countries of materials derived from endangered or
otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory)
are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information
on such restrictions prior to their participation in the sale for lots con-
taining, even though partially, materials fal-ling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be
considered gross and pu-rely indicative, as are weights in carats of pre-
cious stones, indications of the nature of pre-cious stones or other pre-
cious materials and measures of cases.

STATE OF PRESERVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being offered, before the Sale. The Experts of
ART CONTACT will be happy to provide upon request reports on the
state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Cata-
logues merely represent the opinion of our Experts and may be subject
to further revisions that will, in due course, be given to the public du-
ring the Auction. 

TAKING PART IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being pre-
sent in the Auction Room, or by means of written or telephone Bids
that ART CONTACT will gladly carry out for potential Purchasers. This
service is free of charge and, therefore, ART CONTACT bears no form of
responsibility for this service. ART CONTACT will, therefore, not be re-
sponsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation
to the latter. New Purchasers will have to provide sufficient bank refe-
rences by means of a Presentation Letter supplied by the Purchaser’s
bank to ART CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.

BIDDING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and col-
lect a bidding number by filling out the Bidding Form and providing a
valid document of identification and tax code number. All Lots sold will
be invoiced to the name and address supplied when collecting the
Bidding Number and they will not be able to be transferred to other na-
mes and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on be-
half of a third party, s/he should inform ART CONTACT before the
beginning of the Auction.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential pur-
chasers have to fill out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 or email to info@artcontact-
monaco.com at least SEVEN hours before the beginning of the Auc-
tion. Bids must be in euro and do not include Auction commissions
and charges and taxation as laid down by the Law. Written Bids are car-
ried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consi-
deration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence
of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (in-
dicated by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the
lowest estimate or at the figure corresponding to the Bid, even though
lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are organised
by ART CONTACT according to the availability of the telephone lines
being used and exclusively for Lots that have a maximum Estimate of
at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded.
Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.

LIVE BIDDING
You can bid online going on the website www.wannenesgroup.com –
on the on-air sale sec-tion and following the instructions

BUYING AT ART CONTACT - WANNENES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Art. 1 Les marchandises peuvent être vendues en lots ou individuellement à la seule discrétion de ART CONTACT SARL (ci-après ART
CONTACT ou Maison de Vente aux Enchères). Les ventes aux enchères se tiendront dans des salles ouvertes au public par ART
CONTACT, qui agit uniquement comme agent au nom et dans l'intérêt de chaque vendeur (dont le nom est inscrit dans tous les
registres exigés par les lois en vigueur). Les effets de la vente affectent directement l'acheteur et le vendeur. ART CONTACT n'assu-
me aucune responsabilité envers l’adjudicataire, le vendeur ou tout autre tiers en général..

Art. 2 Les articles sont vendus/adjugés au plus offrant, et au comptant. En cas de litiges entre plusieurs adjudicataires, le Commissaire-
priseur revendra, à sa seule discrétion, les biens qui peuvent être nouvellement adjugés lors de la même enchère ; en tout état de
cause, les adjudicataires ayant causé de tels litiges seront liés par l'offre précé-demment faite qui a donné lieu à la nouvelle adjudi-
cation. En l'absence d'une nouvelle adjudication, le Commissaire-priseur, à sa seule discrétion, indiquera qui sera considé-ré com-
me adjudicataire du bien. Le transfert des lots attribués à des tiers ne sera pas opposable à ART CONTACT, qui considérera
l'adjudicataire comme seul responsable du paiement. La participation à la vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
ne peut être acceptée par ART CONTACT qu'après avoir déposé auprès des bureaux de la maison de vente aux enchères, au moins
trois jours avant la vente aux enchères, des références bancaires adéquates et une procuration notariale ad negotia.

Art. 3 ART CONTACT se réserve le droit de retirer tout lot de la vente aux enchères. Le commissaire-priseur conduit l'enchère en com-
mençant par l'offre qu'il juge la plus appropriée, en fonction à la fois de la valeur du lot soumis et des offres concurrentes. Le com-
missaire-priseur peut placer des offres successives ou en réponse à d'autres offres jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint.
Pendant la vente aux enchères, le commissaire-priseur a le droit d'accepter et/ou de séparer les lots et de modifier l'ordre de ven-
te. Le commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, retirer les lots qui n'atteignent pas le prix de réserve convenu entre ART CON-
TACT et le vendeur.

Art. 4 En plus du prix d’adjudication pour chaque lot, l’adjudicataire versera à ART CONTACT une prime d’achat de: 22,5% HT (27% TTC)
Pour les automobiles:
14% HT (16,80% TTC) jusqu’a 900.000 €
11% HT (13,20% TTC) au-delà de 900.001 €
Lots en provenance hors UE, indiqués par un**, sont soumis au frais liés à l’importation.
ART CONTACT ayant opté pour le régime de la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
La TVA sur commission et les frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’ex-
portation hors UE.

Art. 5 Afin de garantir la transparence de l'enchère, tous ceux qui souhaitent enchérir doivent remplir un formulaire de participation avec
leurs données personnelles et leurs références bancaires. ART CONTACT se réserve le droit de vérifier les références et de refuser la
participation des personnes indésirables aux enchères. Lors de la compilation, ART CONTACT délivrera une carte d'identification,
numérotée, qui devra être présentée au commissaire-priseur pour enchérir.

Art. 6 ART CONTACT peut accepter des mandats pour l'achat (par le biais d'offres écrites et téléphoniques) en faisant des offres par l’in-
termédiaire du Commissaire-priseur, en concurrence avec les participants dans la salle. Dans le cas d'offres identiques, l'offre écrite
prévaudra sur l'offre orale.

Art. 7 Dans le cas de deux offres écrites identiques, qui ne sont pas dépassées par des offres dans la salle des ventes ou par téléphone,
ART CONTACT considérera l'offre soumise en premier comme étant l'offre retenue. ART CONTACT se réserve le droit de refuser, à
sa seule discrétion, les offres d’acheteurs non connus et/ou indésirables. Par exception partielle à ce qui précède, ART CONTACT peut
accepter ces offres si une somme est déposée pour garantir un montant égal à la valeur du lot demandé, plus les commissions, frais
et dépenses. En tout état de cause, lors de l’adjudication, l'adjudicataire communiquera immédiatement toutes ses données per-
sonnelles et fiscales.

Art. 8 ART CONTACT agit exclusivement en tant que mandataire des vendeurs, déclinant toute responsabilité quant à la description des
objets contenus dans les catalogues et dans toute autre publication explicative. Toutes les descriptions des marchandises doivent
être considérées comme purement explicatives et indicatives et ne doivent donner lieu à aucun type de confiance de la part des
soumissionnaires retenus. La vente aux enchères sera précédée d'une exposition des biens, afin de permettre un examen correct
de ceux-ci par les acheteurs potentiels, de sorte que ces derniers, sous leur responsabilité totale et complète, puissent vérifier tou-
tes les qualités, telles que, par exemple, l'authenticité, l'état de conservation, le type, le matériel, l'origine, l'origine, des biens faisant
l’objet des enchères. Après l'adjudication du contrat, personne ne peut s'opposer à ART CONTACT ou aux vendeurs l'absence de
toute qualité des biens faisant l’objet d’adjudication. ART CONTACT et ses employés et/ou collaborateurs n'émet-tront aucune ga-

rantie d'authenticité et/ou quoi que ce soit. Toutes les informations concernant le caratage et le poids des métaux précieux ou des
pierres précieuses, ainsi que les marques correspondantes, sont purement indicatives. ART CONTACT n'est pas responsable des er-
reurs ou des contrefaçons. ART CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se ré-
férer à des travaux d'experts extérieurs à la maison de vente aux enchères.
L'acheteur exonère la maison de ventes de toute responsabilité quant à la reproduction de couleurs des objets dans le catalogue,
qui peut être différente de celle perçue par une vue directe. Les acquéreurs sont invités à examiner les objets avant la vente aux en-
chères lors de l’ exposition, notamment il est conseillé de demander des photos et des rapports sur l’état des lots en plus de ceux
déjà présents sur le site et dans le catalogue.

Art. 9 Les estimations concernant le prix de vente de base, indiquées sous la description de chaque article du catalogue, doivent être con-
sidérées nettes de tous frais sup-plémentaires tels que, par exemple, les droits de vente aux enchères, les taxes, etc. Comme le
temps d'impression du catalogue exige la détermination des prix d’estimation bien à l'avance, ils peuvent être sujets à changement,
de même que la description de l’objet. Toute modification sera communiquée par le Commissaire-priseur avant le début de l'en-
chère sur chaque objet concerné, étant entendu que le lot ne sera attribué que si le prix de réserve est atteint.

Art. 10 Le paiement intégral du prix d'adjudication, des droits d'adjudication et de toute autre dépense accessoire doit être effectué dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères, dans une monnaie ayant cours légal dans le pays où
s'est tenue la vente aux enchères. En cas de non-paiement, sans préjudice du droit d'obtenir des dommages et intérêts encore plus
importants, ART CONTACT peut : a) restituer la marchandise au vendeur manqué et exiger de l’acquéreur manqué le paiement des
commissions perdues ; b) agir pour faire respecter l'exécution forcée de l'obligation d'achat ; c) vendre le lot par négociation pri-
vée, ou lors d'enchères ultérieures, mais au détriment de l’acheteur manqué, en conservant à titre de pénalité les avances versées.
Dans le cas où le lot est conservé par ART CONTACT, cela se fera aux risques et frais de l’adjudicataire et du vendeur manquée con-
jointement. En tout état de cause, à la date d'enlèvement ou de retour, l'adjudicataire paie à ART CONTACT les frais de stockage (par
mois ou fraction de mois), comme indiqué ci-dessous à titre indicatif : 100 € HT sur les meubles ; 50 € HT sur les tableaux ; 25 € HT
sur les objets d'art. Ce montant sera dû à partir du 16e jour ouvrable suivant la date de l'enchère.

Art. 11 Après avoir payé les sommes dues, l’adjudicataire, devra retirer les lots achetés au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la da-
te de la Vente aux enchères, à son risque, aux frais et par ses soins, en respectant, pour ce faire, l’horaire prévu par ART CONTACT.
Dans le cas où l'adjudicataire ne retire pas les lots achetés dans le délai susdit, ART CONTACT les gardera, aux risques et aux frais de
l'adjudicataire, dans les locaux objet des enchères pendant cinq autres jours ouvrables. Passé ce délai, ART CONTACT peut faire
transporter les marchandises, toujours aux risques et frais de l'adjudicataire, chez un autre dépositaire, ou autre entrepôt, en se li-
bérant, par rapport à l'acheteur, avec simple communication du lieu où les marchandises sont entreposées. Il n'en reste pas moins
que pour retirer le lot, l'adjudicataire devra payer, en plus de son prix avec accessoires, le remboursement de tous les autres frais ul-
térieurs.

Art. 12 Dans tous les cas, ART CONTACT peut convenir avec les adjudicataires, différentes formes de paiement, dépôt, vente par négocia-
tion entre particuliers, assurance de biens et / ou la fourniture de tout autre service demandé pour le déroulement correct de l’opé-
ration.

Art. 13 Toutes les parties concernées sont évidemment tenues de se conformer aux lois en vigueur dans l'Etat où l'enchère a eu lieu. En
particulier, ART CONTACT n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les restrictions à l'exportation des lots adjugés, et/ou
en ce qui concerne les licences et/ou permis que l’adjudicataire peut avoir à demander en vertu de la loi applicable. L'adjudicatai-
re ne peut demander aucun remboursement au vendeur ou à ART CONTACT dans le cas où l'Etat exerce son droit de préemption
ou tout autre droit qui lui est réservé. Les droits acquis dans le cadre d'une adjudication qui est ensuite annulée en raison du refus
d'autoriser l'exportation du lot sont, en tout état de cause, dus par le donneur d’ordre à ART CONTACT, si ce manquement résulte
du fait que le donneur d’ordre n'a pas notifié à ART CONTACT l'existence d'une autorisation d'exportation délivrée par l'autorité com-
pétente à la demande du donneur d’ordre.

Art. 14 En cas de réclamations justifiées et acceptées par ART CONTACT suite à la vente d'objets contrefaits, la Maison de vente aux enchères
peut, à sa discrétion, déclarer la nullité de la vente et, sur demande, révéler le nom du vendeur à l’adjudicataire. L'acquéreur ne peut
se prévaloir du présent article que dans le cas où il a notifié à ART CON-TACT le différend avec la preuve correspondante dans les
15 jours à compter de l’adjudication. En tout état de cause, à la suite d'une plainte acceptée, l'adjudicataire n'aura droit qu'au mon-
tant payé pour l'adjudication contestée, sans ajouter d'intérêts ou tout autre montant pour toute autre raison.

Art. 15 Les présentes conditions générales de vente sont acceptées de plein droit dès la signature du formulaire visé à l'art. 5 et en tout
état de cause par tous ceux qui participent à la vente et sont à la disposition de toute personne qui en fait la demande. En cas de
litige, le Tribunal de la Principauté de Monaco est compétent.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Art. 1 Les marchandises peuvent être vendues en lots ou individuellement à la seule discrétion de ART CONTACT SARL (ci-après ART
CONTACT ou Maison de Vente aux Enchères). Les ventes aux enchères se tiendront dans des salles ouvertes au public par ART
CONTACT, qui agit uniquement comme agent au nom et dans l'intérêt de chaque vendeur (dont le nom est inscrit dans tous les
registres exigés par les lois en vigueur). Les effets de la vente affectent directement l'acheteur et le vendeur. ART CONTACT n'assu-
me aucune responsabilité envers l’adjudicataire, le vendeur ou tout autre tiers en général..

Art. 2 Les articles sont vendus/adjugés au plus offrant, et au comptant. En cas de litiges entre plusieurs adjudicataires, le Commissaire-
priseur revendra, à sa seule discrétion, les biens qui peuvent être nouvellement adjugés lors de la même enchère ; en tout état de
cause, les adjudicataires ayant causé de tels litiges seront liés par l'offre précé-demment faite qui a donné lieu à la nouvelle adjudi-
cation. En l'absence d'une nouvelle adjudication, le Commissaire-priseur, à sa seule discrétion, indiquera qui sera considé-ré com-
me adjudicataire du bien. Le transfert des lots attribués à des tiers ne sera pas opposable à ART CONTACT, qui considérera
l'adjudicataire comme seul responsable du paiement. La participation à la vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers
ne peut être acceptée par ART CONTACT qu'après avoir déposé auprès des bureaux de la maison de vente aux enchères, au moins
trois jours avant la vente aux enchères, des références bancaires adéquates et une procuration notariale ad negotia.

Art. 3 ART CONTACT se réserve le droit de retirer tout lot de la vente aux enchères. Le commissaire-priseur conduit l'enchère en com-
mençant par l'offre qu'il juge la plus appropriée, en fonction à la fois de la valeur du lot soumis et des offres concurrentes. Le com-
missaire-priseur peut placer des offres successives ou en réponse à d'autres offres jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint.
Pendant la vente aux enchères, le commissaire-priseur a le droit d'accepter et/ou de séparer les lots et de modifier l'ordre de ven-
te. Le commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, retirer les lots qui n'atteignent pas le prix de réserve convenu entre ART CON-
TACT et le vendeur.

Art. 4 En plus du prix d’adjudication pour chaque lot, l’adjudicataire versera à ART CONTACT une prime d’achat de: 22,5% HT (27% TTC)
Pour les automobiles:
14% HT (16,80% TTC) jusqu’a 900.000 €
11% HT (13,20% TTC) au-delà de 900.001 €
Lots en provenance hors UE, indiqués par un**, sont soumis au frais liés à l’importation.
ART CONTACT ayant opté pour le régime de la marge, il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA.
La TVA sur commission et les frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’ex-
portation hors UE.

Art. 5 Afin de garantir la transparence de l'enchère, tous ceux qui souhaitent enchérir doivent remplir un formulaire de participation avec
leurs données personnelles et leurs références bancaires. ART CONTACT se réserve le droit de vérifier les références et de refuser la
participation des personnes indésirables aux enchères. Lors de la compilation, ART CONTACT délivrera une carte d'identification,
numérotée, qui devra être présentée au commissaire-priseur pour enchérir.

Art. 6 ART CONTACT peut accepter des mandats pour l'achat (par le biais d'offres écrites et téléphoniques) en faisant des offres par l’in-
termédiaire du Commissaire-priseur, en concurrence avec les participants dans la salle. Dans le cas d'offres identiques, l'offre écrite
prévaudra sur l'offre orale.

Art. 7 Dans le cas de deux offres écrites identiques, qui ne sont pas dépassées par des offres dans la salle des ventes ou par téléphone,
ART CONTACT considérera l'offre soumise en premier comme étant l'offre retenue. ART CONTACT se réserve le droit de refuser, à
sa seule discrétion, les offres d’acheteurs non connus et/ou indésirables. Par exception partielle à ce qui précède, ART CONTACT peut
accepter ces offres si une somme est déposée pour garantir un montant égal à la valeur du lot demandé, plus les commissions, frais
et dépenses. En tout état de cause, lors de l’adjudication, l'adjudicataire communiquera immédiatement toutes ses données per-
sonnelles et fiscales.

Art. 8 ART CONTACT agit exclusivement en tant que mandataire des vendeurs, déclinant toute responsabilité quant à la description des
objets contenus dans les catalogues et dans toute autre publication explicative. Toutes les descriptions des marchandises doivent
être considérées comme purement explicatives et indicatives et ne doivent donner lieu à aucun type de confiance de la part des
soumissionnaires retenus. La vente aux enchères sera précédée d'une exposition des biens, afin de permettre un examen correct
de ceux-ci par les acheteurs potentiels, de sorte que ces derniers, sous leur responsabilité totale et complète, puissent vérifier tou-
tes les qualités, telles que, par exemple, l'authenticité, l'état de conservation, le type, le matériel, l'origine, l'origine, des biens faisant
l’objet des enchères. Après l'adjudication du contrat, personne ne peut s'opposer à ART CONTACT ou aux vendeurs l'absence de
toute qualité des biens faisant l’objet d’adjudication. ART CONTACT et ses employés et/ou collaborateurs n'émet-tront aucune ga-

rantie d'authenticité et/ou quoi que ce soit. Toutes les informations concernant le caratage et le poids des métaux précieux ou des
pierres précieuses, ainsi que les marques correspondantes, sont purement indicatives. ART CONTACT n'est pas responsable des er-
reurs ou des contrefaçons. ART CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se ré-
férer à des travaux d'experts extérieurs à la maison de vente aux enchères.
L'acheteur exonère la maison de ventes de toute responsabilité quant à la reproduction de couleurs des objets dans le catalogue,
qui peut être différente de celle perçue par une vue directe. Les acquéreurs sont invités à examiner les objets avant la vente aux en-
chères lors de l’ exposition, notamment il est conseillé de demander des photos et des rapports sur l’état des lots en plus de ceux
déjà présents sur le site et dans le catalogue.

Art. 9 Les estimations concernant le prix de vente de base, indiquées sous la description de chaque article du catalogue, doivent être con-
sidérées nettes de tous frais sup-plémentaires tels que, par exemple, les droits de vente aux enchères, les taxes, etc. Comme le
temps d'impression du catalogue exige la détermination des prix d’estimation bien à l'avance, ils peuvent être sujets à changement,
de même que la description de l’objet. Toute modification sera communiquée par le Commissaire-priseur avant le début de l'en-
chère sur chaque objet concerné, étant entendu que le lot ne sera attribué que si le prix de réserve est atteint.

Art. 10 Le paiement intégral du prix d'adjudication, des droits d'adjudication et de toute autre dépense accessoire doit être effectué dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères, dans une monnaie ayant cours légal dans le pays où
s'est tenue la vente aux enchères. En cas de non-paiement, sans préjudice du droit d'obtenir des dommages et intérêts encore plus
importants, ART CONTACT peut : a) restituer la marchandise au vendeur manqué et exiger de l’acquéreur manqué le paiement des
commissions perdues ; b) agir pour faire respecter l'exécution forcée de l'obligation d'achat ; c) vendre le lot par négociation pri-
vée, ou lors d'enchères ultérieures, mais au détriment de l’acheteur manqué, en conservant à titre de pénalité les avances versées.
Dans le cas où le lot est conservé par ART CONTACT, cela se fera aux risques et frais de l’adjudicataire et du vendeur manquée con-
jointement. En tout état de cause, à la date d'enlèvement ou de retour, l'adjudicataire paie à ART CONTACT les frais de stockage (par
mois ou fraction de mois), comme indiqué ci-dessous à titre indicatif : 100 € HT sur les meubles ; 50 € HT sur les tableaux ; 25 € HT
sur les objets d'art. Ce montant sera dû à partir du 16e jour ouvrable suivant la date de l'enchère.

Art. 11 Après avoir payé les sommes dues, l’adjudicataire, devra retirer les lots achetés au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la da-
te de la Vente aux enchères, à son risque, aux frais et par ses soins, en respectant, pour ce faire, l’horaire prévu par ART CONTACT.
Dans le cas où l'adjudicataire ne retire pas les lots achetés dans le délai susdit, ART CONTACT les gardera, aux risques et aux frais de
l'adjudicataire, dans les locaux objet des enchères pendant cinq autres jours ouvrables. Passé ce délai, ART CONTACT peut faire
transporter les marchandises, toujours aux risques et frais de l'adjudicataire, chez un autre dépositaire, ou autre entrepôt, en se li-
bérant, par rapport à l'acheteur, avec simple communication du lieu où les marchandises sont entreposées. Il n'en reste pas moins
que pour retirer le lot, l'adjudicataire devra payer, en plus de son prix avec accessoires, le remboursement de tous les autres frais ul-
térieurs.

Art. 12 Dans tous les cas, ART CONTACT peut convenir avec les adjudicataires, différentes formes de paiement, dépôt, vente par négocia-
tion entre particuliers, assurance de biens et / ou la fourniture de tout autre service demandé pour le déroulement correct de l’opé-
ration.

Art. 13 Toutes les parties concernées sont évidemment tenues de se conformer aux lois en vigueur dans l'Etat où l'enchère a eu lieu. En
particulier, ART CONTACT n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les restrictions à l'exportation des lots adjugés, et/ou
en ce qui concerne les licences et/ou permis que l’adjudicataire peut avoir à demander en vertu de la loi applicable. L'adjudicatai-
re ne peut demander aucun remboursement au vendeur ou à ART CONTACT dans le cas où l'Etat exerce son droit de préemption
ou tout autre droit qui lui est réservé. Les droits acquis dans le cadre d'une adjudication qui est ensuite annulée en raison du refus
d'autoriser l'exportation du lot sont, en tout état de cause, dus par le donneur d’ordre à ART CONTACT, si ce manquement résulte
du fait que le donneur d’ordre n'a pas notifié à ART CONTACT l'existence d'une autorisation d'exportation délivrée par l'autorité com-
pétente à la demande du donneur d’ordre.

Art. 14 En cas de réclamations justifiées et acceptées par ART CONTACT suite à la vente d'objets contrefaits, la Maison de vente aux enchères
peut, à sa discrétion, déclarer la nullité de la vente et, sur demande, révéler le nom du vendeur à l’adjudicataire. L'acquéreur ne peut
se prévaloir du présent article que dans le cas où il a notifié à ART CON-TACT le différend avec la preuve correspondante dans les
15 jours à compter de l’adjudication. En tout état de cause, à la suite d'une plainte acceptée, l'adjudicataire n'aura droit qu'au mon-
tant payé pour l'adjudication contestée, sans ajouter d'intérêts ou tout autre montant pour toute autre raison.

Art. 15 Les présentes conditions générales de vente sont acceptées de plein droit dès la signature du formulaire visé à l'art. 5 et en tout
état de cause par tous ceux qui participent à la vente et sont à la disposition de toute personne qui en fait la demande. En cas de
litige, le Tribunal de la Principauté de Monaco est compétent.



ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM
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LOT DESCRIPTION OFFRE MAXIMALE/TÉLÉPHONE
MAXIMUM BID/TELEPHONE

Date ................................Signature................................................................................

JE SOUSSIGNÉ
PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME

POUR LES DEMANDES DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DE LOT, LA DESCRIPTION ET LE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.
PHONE DURING THE AUCTION: PLEASE INDICATE LOT NUMBER, DESCRIPTION AND PHONE NUMBER.

J'autorise Art Contact - Wannenes à faire des offres en mon nom et à ma demande pour l'achat des lots listés ci-dessous jusqu'au prix maximum (plus les commissions, taxes et/ou

frais et tout ce qui est dû) indiqué pour chacun d'eux, et/ou à me contacter par téléphone lorsque les lots énumérés ci-après seront mis en vente, au numéro de téléphone que j'ai

indiqué. Je déclare comprendre et accepter les conditions générales de vente imprimées dans le catalogue et exonère expressément Art Contact . Wannenes de toute responsa-

bilité pour les offres qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été faites en tout ou en partie et/ou pour les appels qui n'ont pas été effectués, même pour des raisons dépen-

dant directement de Art Contact - Wannenes. Je déclare également savoir et accepter qu'en cas d'attribution, les données indiquées dans le présent formulaire seront celles qui

figureront sur la facture et ne seront plus modifiées.

RAPPEL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET POINTS DIVERS
1. Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, mais simplement à titre d'exemple ; le participant à la vente aux enchères a déjà lu les conditions générales de vente, qu'il
a déclaré avoir compris et accepté dans leur intégralité.
2. En cas d'égalité entre une offre écrite et une offre dans la salle, l'offre écrite prévaudra.
3. En cas d'égalité entre plusieurs offres écrites, la première offre écrite prévaudra, à condition qu'elle soit formulée intégralement (y compris les garanties bancaires).
4. Le demandeur est pleinement conscient que le prix d'achat final sera composé de la somme offerte plus les frais de vente aux enchères et toutes les taxes et droits y afférents, ainsi
que toutes les dépenses clairement indiquées dans le catalogue.
5. Art Contact - Wannenes s’engage à chercher de réaliser votre achat au prix le plus bas possible.

Conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, Art Contact / Wannenes s’engage à préserver la
confidentialité des informations nominatives fournies par les clients dans le cadre de participation aux enchères , demandes d'informations ou leur abonnement aux « Newsletters » .

Signature ................................................................................................................

Date .................................................................... Heure ...................................... Signature.....................................................................................................

511 0721
ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM

JE SOUSSIGNÉ

PRÉNOM/NOM

NAME/SURNAME

ADRESSE

ADDRESS

VILLE CODE POSTAL ÉTAT

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TÉLÉPHONE/FAX COURRIEL

PHONE/FAX E MAIL

JE JOINS À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE MA PIÈCE D’ IDENTITÉ OU PASSEPORT

I PROVIDE A COPY OF MY ID OR PASSPORT

J’AUTORISE ART CONTACT - WANNENES À ENVOYER DES LETTRES D’INFORMATIONS ET TOUTES COMMUNICATIONS PUBBLICITAIRES À L’ ADRESSE EMAIL INDIQUÉE CI-DESSUS

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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