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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 10 Décembre 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 10 December, by telephone appointment calling +377 99 90 46 26

La maison Wannenes Art Contact est fermée de 24 Décembre 2021 au 6 Janvier 2022, période durant laquelle aucun lot ne pourra être délivré.
Wannenes Art Contact Monaco office will be closed for holidays from 24th December till 6th of January 2022. 

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.

Les bracelets des lots suivants ne seront pas présentés lors de l'ex-
position à Monaco pour le Cites règlements, mais ils sont à votre di-
sposition auprès notre bureau de Milan - à l’adresse Via Amedei, 8
The straps of the following lots  will not be displayed during the
exhibition in Monaco as for Cites regulations, but can be at custo-
mer’s disposal in our Milan Office - Via Amedei, 8
369-374-381-394-395-403-419-426
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301.
BREITLING BRACELET EN ACIER POUR NAVITIMER
bracelet en acier pour modèles avec finales de 20mm, conditions com-
me neuf, fermoir déployant signé Breitling.
A STAINLESS STEEL BRACELET FOR BREITLING
O.l.

302.
ZENITH BRACELET EN ACIER PAR "GAY FRERES" 
bracelet en acier avec fermoir déployant signé Zenith et avec stamp GF
(Gay Frères) 3/70, avec finals n.02 de 18mm
A STAINLESS STEEL GAY FRERES BRACELET FOR ZENITH
€ 300 - 900

303.
ROLEX CADRAN ET AIGUILLES POUR DAY-DATE RÉF. 18038, BLANC PERLE 
cadran blanc perlé avec index diamants d'origine rolex, avec aiguilles en or
jaune pour Day-Date réf. 18038, condition neuf jamais installé, NOS.
A CHAMPAGNE WITH DIAMOND INDEXES DIAL AND YELLOW GOLD HANDS
FOR ROLEX DAY-DATE, REF. 18038
€ 1.400 - 1.600

304.
ROLEX CADRAN ET AIGUILLES POUR DAY-DATE RÉF. 18038, CHAMPAGNE
cadran champagne avec index diamants d'origine rolex, avec aiguilles en
or jaune pour Day-Date réf. 18038, condition neuf jamais installé, NOS.
A CHAMPAGNE WITH DIAMOND INDEXES DIAL AND YELLOW GOLD HANDS
FOR ROLEX DAY-DATE, REF. 18038
€ 1.200 - 1.600

305.
ROLEX FERMOIR DÉPLOYANT EN ACIER VERS 1970
attache 12mm, pour bracelet rolex. 
A STAINLESS STEEL FINAL DÉPLOYANT CLASP BY ROLEX
O.l.

11



306.
LUNETTE POUR CHRONOGRAPHE ROLEX DAYTONA REF 6265
lunette de chronographe en acier pour rolex Daytona réf 6265.
A STAINLESS STEEL BEZEL FOR ROLEX DAYTONA CHRONOGRAPH
€ 2.400 - 2.600

307.
PATEK PHILIPPE, MONTRE EN OR BLANC ET DIAMANTS, REF 4181, VERS 1965
boîtier carré, 25x25 mm, numéro de série 2719397, serti de 32 diamants taille bril-
lant, pour un carat total de 1 carat, cadran bleu lapis signé, aiguilles en or blanc, mou-
vement mécanique à remontage manuel cal. 16-250, bracelet semi-rigide intégré avec
finition tissu. Avec boîte en tissu d'origine, sans papiers. Longueur 178 mm.
Poids 61,28 g
AN 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE REF
4181-1
€ 2.400 - 2.600

308.
PIAGET, MONTRE BRACELET EN OR BLANC ET BRILLANTS, VERS 1990
boîtier en or blanc de 25 mm, lunette sertie de 36 diamants taille brillant, ca-
dran argenté signé Piaget, aiguilles bâtons noires, mouvement mécanique
à remontage manuel Piaget cal 9P, bracelet en cuir et satin noir avec bou-
cle ardillon en or blanc signée.
AN 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH BY PIAGET
€ 600 - 800
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311.
ROLEX EXPLORER, REF.1016, ACIER, VERS 1960
boîtier en acier, diamètre 36mm, réf. 1016, n. de série 51**80, verre ple-
xy, cadran noir ghilt, mouvement automatique cal. 1560, bracelet en
acier avec fermoir déployant signé rolex, Vers 1960
A STAINLESS STEEL EXPLORER GHILT DIAL BY ROLEX, REF. 1016
€ 15.000 - 25.000309.

ROLEX OYSTER PERPETUAL, RÈF. 1002, ACIER VERS 1971
boîtier en acier diamètre 33 mm, série 280**49 cadran blanc avec
index en or, verre plastique, mouvement mécanique à remonta-
ge automatique cal 1570, fond vissé, bracelet oyster en acier. 
A STAINLESS STEEL OYSTER PERPETUAL WRISTWATCH BY
ROLEX, REF. 1002
€ 1.500 - 2.000

310.
ROLEX AIR-KING, RÉF. 5500, ACIER, VERS 1973
boîtier en acier, diamètre 34mm, réf. 5500, n. de série 345**23, verre plexy, ca-
dran blanc explorer avec date par guichet à 3h, mouvement automatique cal.
1560, bracelet en acier avec rivets et fermoir déployant signé rolex. 
A STAINLESS STEEL AIR-KING WRISTWATCH BY ROLEX, REF. 5500
€ 2.200 - 3.800
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312.
ULYSSE NARDIN AUTOMATIC, RÉF. 10921-9, ACIER, VERS 1971/77
boîtier en acier, diamètre 36mm, réf. 10921-9 n. verre plexy, cadran blanc avec date
par guichet à 3h, mouvement automatique cal. Eta 2822, bracelet en acier avec fer-
moir déployant signé Ulysse Nardin. Avec extrait d¿origine et facture de réparation
officielle de la maison. Comme reporté sur les documents vers 1971/77.
A STAINLESS STEEL AUTOMATIC WRISTWATCH BY ULYSSE NARDIN, REF.
10921-9
€ 1.600 - 3.600

313.
ULYSSE NARDIN EN OR JAUNE, VERS 1980
boîtier en or jaune  de 32 mm de diamètre, numéro de série 605784, cadran ar-
gent signé, avec petites seconde à 6h, mouvement mécanique à remontage
manuel signé Ulysse Nardin, rare bracelet en or jaune avec boucle déployan-
te à ressort. Longueur totale 168 mm
Poids 52,6g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ULYSSE NARDIN, CIRCA 1980
€ 1.200 - 1.600



314.
OMEGA SPEEDMASTER 105012-66 PRE-
MOON, TOP CONDITION, 1966
montre entièrement restaurée et révisée
avec remplacement de toutes les pièces
d'origine. Boîtier en acier diamètre 41 mm,
poussoirs à pompe, lunette tachymétrique
avec échelle à 500, cadran noir, aiguilles
blanches, mouvement mécanique à remon-
tage manuel cal 321, fond intérieur anti-ma-
gnétique et fond vissé signé. Montre remise
à neuf et restaurée avec certificat de garan-
tie, équipée de pièces d'origine : lunette
d'origine, poussoirs d'origine et boucle ardil-
lon vintage d'origine.
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH BY
OMEGA, SPEEDMASTER PREMOON,
105012-66, 1966 TOP CONDITION
€ 8.000 - 10.000

315.
OMEGA SPEEDMASTER, RÉF. 145.022, ACIER, VERS 1980
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 145.022 , n. de série 328**409, verre plexy, ca-
dran noir avec trois compteurs des secondes, minutes et heures, mouvement cal.861,
bracelet en cuir avec fermoir en acier, avec son écrin d'origine. Vers 1980
A STAINLESS STEEL SPEEDMASTER MOONWATCH BY OMEGA
€ 2.600 - 4.600

18
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316.
ROLEX DAYTONA 6265 BIG RED, 1979
boîtier en acier inoxydable, diamètre 38 mm, poussoirs vissés, n° de
série 5582712 lunette en acier inoxydable avec échelle à 200, cadran
noir avec inscription Daytona rouge, compteurs argentés, aiguilles
bâtons, verre en plastique, mouvement mécanique à remontage ma-
nuel calibre 727, bracelet oyster n° 78350 19 terminaisons 571, avec
garantie de contrôle.
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH DAYTONA 6265 BIG RED
BY ROLEX, 1979
€ 45.000 - 55.000
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317.
ROLEX DAYDATE, MONTRE EN OR JAUNE REF. 1803, VERS 1964
boîtier en or jaune 18 carats, 36mm de diamètre, numéro de série 1186381, verre en plasti-
que, cadran argent avec date et jours de la semaine en italien, mouvement mécanique à re-
montage automatique, bracelet oyster en or jaune à rivets avec terminaisons 76.
Poids : 112,3 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ROLEX DAY DATE REF 1803, CIRCA 1964
€ 5.000 - 8.000
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318.
ROLEX DAY-DATE, RÈF 1803, OR JAUNE - Vers 1972
boîtier or 18k, diamètre 36mm, réf. 1803, N.300**55 verre plexy, cadran blanc à dé-
cors de tissus avec index appliqués, date par guichet à 3h et jour à 12h en italien,
mouvement automatique cal. 1556, bracelet cuir avec fermoir en or déployant si-
gné rolex. Poids 76g. Vers 1972
A YELLOW GOLD DAY-DATE WRISTWATCH BY ROLEX
€ 6.500 - 8.500

319.
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, mouvement au-
tomatique cal. 1555, bracelet cuir avec fermoir en métal doré. Poids 49g. Vers 1965
A PINK GOLD DAY-DATE WRISTWATCH BY ROLEX
€ 6.500 - 8.500

lot 318

lot 319
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320.
ROLEX DAY-DATE RADICA, REF. 18346, PLATINE, Vers 1995
boîtier en platine, lunette en platine sertie de diamants d'origine, diamètre 36mm,
réf. 18346, n. de série W45**24, verre saphir, superbe cadran en bois de bruyère
claire, mouvement automatique cal.3155, bracelet en platine avec fermoir déployant
signé rolex. Vers 1995
A RARE PLATINUM FACTORY WOOD DIAL DAY-DATE BY ROLEX
€ 32.000 - 52.000



29

321.
JAEGER-LECOULTRE, MONTRE EN OR ET DIAMANTS REF 1870,
VERS 1960
boîtier et bracelet en or blanc sertis de 238 diamants taille brillant, bra-
celet à maillons semi-rigides, cadran argent signé avec aiguilles glai-
ves or blanc, mouvement mécanique à remontage automatique.
Poids 44,6 g
A RARE 18K WHITE GOLD AND DIAMOND LADY WRISTWATCH
BY JAEGER-LECOULTRE, CIRCA 1960
€ 5.000 - 7.000

322.
RECONTY WATCH, OR BLANC, VERS 1970
boîtier en or blanc 18k avec lunette sertie diamants, diamètre
23mm, n. de série 12256, verre plexy, cadran argenté avec index ap-
pliqué, mouvement à remontage manuel, bracelet intégré en or blanc
18k, très bon état. Poids 41g. Vers 1970
A WHITE GOLD AND DIAMONDS WATCH BY RECONTY
€ 500 - 800

323.
VENUS, MONTRE-BRACELET EN OR ET DIAMANTS, VERS 1970
boîtier carré en or blanc 15x15 mm, série 13245 avec lunette sertie de dia-
mants (14) taille brillant, verre plastique, cadran en or blanc avec aiguil-
les bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel, fond clipsé, bra-
celet semi-rigide travaillé en or blanc 18kt. Longueur totale 180 mm
Poids 35,4 g
AN 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS LADY WRISTWATCH BY VE-
NUS,CIRCA 1970
€ 800 - 1.200
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324.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 34mm, n. de série 8541 3, verre ple-
xy, cadran blanc avec index en or appliqués, mouvement à remonta-
ge manuel cal. 284, bracelet en or jaune 18k. Poids. 62g. Vers 1970
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

325.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 24mm, n. de série 6125 10 31, verre
plexy, cadran blanc avec index en or appliqués, mouvement, bracelet
en or jaune 18k. Poids 30g. Vers 1960
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

326.
ROLEX CELLINI, RÉF 4114, OR JAUNE, VERS 1976 
boîtier en or 18k, diamètre 30mm, réf. 4114 n. de série 434**32 , verre
minéral, cadran champagne avec index appliqué en or, mouvement au-
tomatique cal. 1601, bracelet intégré en or 18k signé rolex, très bon état.
Poids 71g Vers 1976
A YELLOW GOLD CELLINI 4114 BY ROLEX
€ 3.000 - 5.000
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327.
KUTCHINSKY, REGATA LIMITED EDITION N. 8 OF 10, RARE MONTRE EN OR BLANC, AVEC
DIAMANTS ET SAPHIRS JAUNES, VERS 1990
boîtier en or blanc, 36x36 mm, serti de 166 saphirs jaunes, lunette avec 26 diamants tail-
le brillant, poussoirs du chronographe et couronne avec de petits diamants sertis, cadran
en or blanc avec pavé de diamants à trois compteurs sur fond noir, verre saphir, fond vis-
sé, mouvement à quartz, calibre ETA Swiss Made. Bracelet en cuir non d'origine, avec boî-
te, contre-boîte, sans documents. Fond gravé Kutchinsky regata limited edition n. 8.
A RARE 18K WHITE GOLD CHRONOGRAPH REGATA LIMITED EDITION BY KUT-
CHINSKY, CIRCA 1990
€ 8.000 - 10.000

328.
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 nacre avec chiffres
romains, verre saphir bombé, mouvement à quartz, bracelet en cuir rose avec boucle ardillon
et bracelet supplémentaire, montre avec boîte originale. Poids 165 g.
A RARE WHYTE GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH LA STRADA XXXL BY CHOPARD,
2010 CIRCA
€ 22.000 - 28.000



34

331.
HERMÈS APPLE WATCH, ACIER, VERS 2020/21
boîtier en acier, diamètre 42mm, personnalisé pour Hermès
avec bracelet en cuir signé Hermès, neuve jamais porté avec boi-
te, sac et livret d¿instructions d¿origine NOS. 
A NOS STAINLESS STEEL APPLE WATCH BY HERMÈS
€ 600 - 800

329.
POMELLATO, HORLOGE - RÉVEIL DE VOYAGE, CIR-
CA 1988
Petit réveil de voyage qui peut être ouvert comme
un livre, boîtier en matériau antichoc avec intérieur
en finition miroir. Cadran blanc avec chiffres romains,
aiguilles bâtons, petite aiguille d'alarme. Montre avec
pochette de voyage, boîte, certificat de garantie.
AN ALARM CLOCK WHIT BOX BY POMELLA-
TO, 1988
O.l.

330.
HERMES, RÈF. HH1.210, EN ACIER, VERS 2000
boîtier en acier, diamètre 25mm, ref. HH1.210, N.1602487, verre saphir, cadran
orange avec index chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet cuir avec fermoir
en acier, vers 2000
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY HERMES
€ 500 - 700
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332.
ROLEX GMT-MASTER TIFFANY & Co. RÉF 1675, ACIER, VERS 1978
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 1675, n. de série 584**32, verre
plexy, lunette « Pepsi » graduée sur 24h, cadran noir signé Tiffany &
Co. index « pallettoni » avec date par guichet à 3h, mouvement au-
tomatique cal. 1570 , bracelet jubile avec fermoir déployant en acier
signé rolex. Avec expertise de Mr. Valter Barocco. Vers 1978
A RARE GMT-MASTER ROLEX RETAILED BY TIFFANY & Co
€ 30.000 - 50.000
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333.
BREITLING NAVITIMER, REF. 765, ACIER, VERS 1955
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 765, n. de série 114**37, verre plexy,
rare cadran noir avec particularité de pointes à 3 et 9h vers l'intérieur, avec
compteurs seconds, minutes et heure patiné marron tropical, mouvement
à remontage manuel cal. 178, bracelet en cuir fermoir en acier. Vers 1955
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WITH RARE DIAL REF 765 BY
BREITLING
€ 6.500 - 9.500
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BREITLING COSMONAUTE SCOTT
CARPENTER, LIMITÉ À 1000, RÉF.
A12022, ACIER, VERS 2000
boîtier en acier, diamètre 41mm,
réf.A12022, n. de série 10 456/1000,
verre saphir, cadran deux tons noir
et blanc « Scott Carpenter » édition
limitée 1000 pièces, trois compteurs
des secondes minutes et heures,
mouvement à remontage manuel
cal., bracelet en acier avec fermoir
déployant signé Breitling, avec écrin
d¿origine. Vers 2000
A STAINLESS STEEL SCOTT CAR-
PENTER COSMONAUTE BY BREI-
TLING
€ 2.600 - 4.600

335.
BREITLING NAVITIMER, PATROUILLE DE FRANCE LIMITÉ À 1000, RÉF. A11021,
ACIER, VERS 1994
boîtier en acier, diamètre 41mm, réf. A11021 /0744, n. de série 4468351, verre
saphir, cadran deux tons avec logo des Patrouilles de France, trois compteurs
des secondes, minutes et heures, mouvement à remontage manuel cal.1873,
bracelet en cuir et fermoir en acier signé Breitling, avec son écrin d'origine et
garantie Breitling. Vers 1994
A STAINLESS STEEL NAVITIMER FOR THE PATROUILLE DE FRANCE BY
BREITLING
€ 2.600 - 4.600
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336.
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 aé-
rienne irakiennes, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir
avec fermoir en acier non signé, dans son écrin. Vers 1975
A STAINLESS STEEL NAVITIMER IRAKI AIR FORCE FROM BREI-
TLING
€ 2.000 - 3.000

337.
BREITLING NAVITIMER AOPA, RÉF. 806, ACIER, VERS 1960
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf.806, n. de série 897*94, verre ple-
xy, cadran noir avec logo en or appliqué, trois compteurs blanc des se-
condes, minutes et heures, mouvement cal.178, bracelet en cuir avec
fermoir en acier, avec écrin d¿origine et livret d'instructions. Vers 1960
A STAINLESS STEEL AOPA NAVITIMER FROM BREITLING
€ 4.500 - 7.500

lot 337
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ROLEX SEA-DWELLER « DOUBLE RED » RÉF. 1665, ACIER, VERS 1976
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 1665 n. de série 403**23, rare cadran mar-
ron chocolat tropical patiné, date par guichet à 3h, mouvement automatique
cal.1570, bracelet en acier avec fermoir déployant signé rolex. Vers 1976
A STAINLESS STEEL SEA-DWELLER DOUBLE RED BROWN DIAL BY ROLEX
€ 35.000 - 70.000

45
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339.
ROLEX SUBMARINER, RÈF 5513, ACIER, VERS 1967
boîtier en acier inoxydable, diamètre 40mm, réf. 5513, n. de série
160**85, verre plexy, cadran noir avec index peints 'pallettoni', lu-
nette noire, mouvement automatique cal.1520, bracelet cuir fermoir
en acier signé rolex. Avec garantie d'origine. Vers 1967
A STAINLESS STEEL SUBMARINER 5513 BY ROLEX
€ 11.000 - 16.000
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340.
UNIVERSAL GENÈVE WHITE SHADOW DATE, ACIER, VERS 1980
boîtier en acier, diamètre 34mm, n. de série 2¿635¿693, verre plexy,
cadran bleu avec index chiffres romain peins, date par guichet à 3h,
mouvement automatique, bracelet en tissus avec fermoir en acier. Vers
1980
A STAINLESS STEEL WHITE SHADOW DATE BY UNIVERSAL
O.l.

341.
UNIVERSAL GENÈVE, OKEANOS MOON, RÉF 899.124, ACIER , VERS
2008
boîtier en acier, diamètre, réf 899.124, n. de série 4'24*'453, verre sa-
phir, cadran gris avec calendriers complet et phase de lune, mouve-
ment automatique, bracelet en acier avec fermoir déployant signé Uni-
versal Genève, avec son écrin d'origine et garantie, full set condition
comme neuf. Vers 2008
A STAINLESS STEEL CALENDAR MOONPHASES OKEANOS
MOON BY UNIVERSAL
€ 2.000 - 4.000

lot 341
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342.
DOXA OVERSIZE, ACIER, VERS 1955
boîtier en acier, diamètre 36mm, n. de série 446*505, verre ple-
xy, cadran blanc avec petite seconds à 6h, mouvement à re-
montage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Vers 1955
A STAINLESS STEEL OVERSIZE WRISTWATCH BY DOXA
O.l.

343.
EBERHARD EXTRA FORT, RARE CHRONOGRAPHE-BRACELET,
VERS 1940
boîtier en acier diamètre 41mm, cornes fixes, fond clipsé, réf. 41-
77, verre en plastique, cadran crème d'origine signé Eberhard Ex-
tra Fort, échelle tachymétrique bleue base 1000, deux compteurs,
aiguilles glaives, mouvement à poussoir unique avec chrono-
graphe à roue à colonnes calibre Valijoux 65, bracelet en cuir.
A RARE STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH BY EBERHARD
EXTRAFORT, CIRCA 1940
€ 800 - 1.200

344.
TUDOR PRINCE DATE, REF.79280, ACIER, VERS 1999
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 79280, n. de série H42**37,
verre saphir, cadran transactionnel noir avec compteur des se-
conds minutés et heures, date par guichet à 3h, mouvement au-
tomatique, bracelet en acier avec fermoir déployant signé Tudor.
Vers 1999
A STAINLESS STEEL PRINCE DATE CHRONOGRAPHE BY TU-
DOR
€ 3.500 - 5.500

345.
BVLGARI SOLOTEMPO, RÉF. ST 35 S, ACIER, VERS 2000
boîtier en acier, diamètre 36mm, réf. ST35S, n. de série M55900,
verre saphir, cadran deux tons blanc et noir signé Bvlgari, date
par guichet à 3h, mouvement quartz en état de marche batte-
rie à remplacer, bracelet en acier avec fermoir déployant signé
Bvlgari. Vers 2000
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY BVLGARI
€ 300 - 700
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346.
LONGINES ULTRA CHRON, ACIER, VERS 1970
boîtier en acier, diamètre 41mm, n. de série 160**396, verre plexy, cadran noir
avec index appliqué, date par guichet à 3h, mouvement automatique cal. 6651,
bracelet en acier avec fermoir déployant signé Longines, très bon état. Vers 1970
A STAINLESS STEEL ULTRA CHRON BY LONGINES
O.l.

347.
LONGINES CONQUEST 1543, ACIER, VERS 1960
boîtier en acier, diamètre 37mm, réf. 1543, n. de série 171**996, verre plexy,
cadran deux tons bleu et gris avec deux compteurs des secondes et minu-
tes, mouvement à remontage manuel cal. 530, bracelet en cuir avec fermoir
en acier. Conditions comme neuf, NOS. Vers 1960
A RARE CONQUEST 1543 CHRONOGRAPH BY LONGINES
O.l.

348.
MOVADO DATRON HS360 CHRONOGRAPHE, ACIER, VERS 1970
boitier en acier inoxydable, diamètre 36mm, numéro de série 3 **
2, verre plastique, cadran noir avec index bâton appliques, trois com-
pteurs des secondes, minutes et heures en blanc, compteur par gui-
chet à 12h, échelle tachymétrique gradué sur 600 unités, mouvement
à remontage manuel, bracelet en cuir. révision recente. Vers 1970
A STAINLESS STEEL DATRON BY MOVADO
€ 1.500 - 2.500

349.
HEUER CARRERA, ACIER, VERS 1980
boitier en acier inoxydable, diamètre 38mm, verre minéral, fond
à vissé, cadran bleu à trois finissures, dateur par guichet à 6h, mou-
vement manuel Cal.12 , bracelet en tissus avec fermoir en acier.
Vers 1980
A STAINLESS STEEL CARRERA BY HEUER
€ 2.200 - 2.600
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350.
ROLEX DAYTONA, CHRONOGRAPHE EN ACIER, REF 6263, VERS 1978
boîtier en acier diamètre 38 mm, réf. 6263, numéro de série
550***3, verre plexy, cadran noir avec trois compteurs argent, bra-
celet oyster 78350 avec fermoir 557-571, mouvement mécanique à
remontage manuel rolex cal 727, montre avec boîte d'origine, sans
papiers, excellent etat.
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY ROLEX,
DAYTONA REF 6263, CIRCA 1978
€ 42.000 - 48.000
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351.
ROLEX DAYTONA, RÉF. 6263, ACIER, VERS 1974
boîtier en acier, diamètre 36mm, réf. 6263, n. de série 412**05, ver-
re plexy, cadran noir avec trois compteur blancs des seconds heu-
res et minutes, mouvement à remontage manuel cal. 727, brace-
let jubilé avec fermoir déployant en acier signé rolex. Avec ça ga-
rantie d'origine. Vers 1974
A RARE STAINLESS STEEL 6263 DAYTONA BY ROLEX WITH
ORIGINAL GUARANTEE
€ 95.000 - 125.000
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352.
ROLEX DAY-DATE, RÈF 1803, OR JAUNE, VERS 1963
boîtier or jaune 18k, diamètre 36mm, réf. 1803, verre plexy, cadran
doré avec index appliqués, date par guichet à 3h et jour à 12h en
italiens, mouvement automatique, bracelet cuir signé rolex avec fer-
moir en or signé rolex. Poids 49g. Vers. 1963
A YELLOW GOLD DAY-DATE WRISTWATCH BY ROLEX
€ 5.000 - 7.000

353.
ROLEX DATEJUST, REF. 1601, OR JAUNE, VERS 1962
boîtier en or jaune 18k, diamètre 36mm, réf. 1601, n. de série 86**94,
verre plexy, cadran doré avec date par guichet à 3h, mouvement au-
tomatique cal.1560 , bracelet en cuir avec fermoir en or signé ro-
lex. Avec certificat COSC d'époque. Vers 1962
A YELLOW GOLD DATEJUST BY ROLEX
€ 5.500 - 7.500

lot 353
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354.
ROLEX DATEJUST, RÈF 6917, OR JAUNE, VERS 1979
boîtier or 18k, diamètre 25mm, réf. 6917, N.598**89, verre plexy, cadran bleu avec
index appliqués, date par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet en or
aver fermoir déployant signé rolex. Poids 63g. Vers 1979
A YELLOW GOLD LADY DATEJUST WRISTWATCH BY ROLEX
€ 4.000 - 6.000

355.
CARTIER TANK LOUIS CARTIER, MONTRE EN OR, VERS 1970
boîtier en or jaune 18 carats mesurant 28x21mm, verre saphir, cadran crème, mou-
vement mécanique à remontage manuel, numéro de série 54215 sur le fond du
boîtier, bracelet original en cuir noir, avec boucle déployante en or jaune.
Poids : 29,6 g
AN 18K YELLOW GOLD BY CARTIER, TANK LOUIS CARTIER, CIRCA 1970
€ 500 - 700

356.
CARTIER SANTOS, EN OR ET ACIER, VERS 1990
boîtier or et acier, diamètre 23mm, n. 090269469, verre saphir, cadran blanc avec
index chiffres romains, mouvement automatique, bracelet en or et acier avec fer-
moir déployant signé Cartier, Vers 1980
A STAINLESS STEEL AND GOLD SANTOS WRISTWATCH BY CARTIER
€ 1.200 - 1.800

357.
CARTIER, MONTRE-BRACELET EN ACIER ET OR, VERS 1986
boîtier en acier d'un diamètre de 27 mm, verre saphir, lunette en or jaune, cadran
crème signé Cartier, aiguilles glaives, mouvement à quartz, bracelet en acier avec
vis en or jaune, boucle déployante.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY CARTIER, CIRCA 1986
€ 800 - 1.200
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358.
CARTIER, TANK AMERICAINE REF 2999, MONTRE-BRACELET EN OR BLANC
ET DIAMANTS, 2015
boîtier rectangulaire en or blanc 18K 38 X 23mm serti de doubles rangées de
brillants, verre saphir, cadran guilloché argent, aiguilles glaives bleues, bracelet
original Cartier en cuir noir avec boucle déployante en or blanc, mouvement
à quartz. Montre neuve, jamais portée.
Poids: 29,4 g
AN 18K WHYTE GOLD WRISTWATCH CARTIER TANK AMERICAINE DIA-
MONDS, 2015
€ 5.000 - 7.000

359.
CARTIER TANK FRANÇAISE, RÈF. 2384, EN ACIER, VERS 2000
boîtier en acier, diamètre 20mm, ref. 2384, N. 732133CD, verre saphir, cadran
blanc avec index chiffres romains, couronne avec saphir cabochon, mouve-
ment quartz, bracelet en acier avec fermoir double déployant signé Cartier,
vers 2000
A STAINLESS STEEL TANK FRANÇAISE WRISTWATCH BY CARTIER
€ 1.500 - 3.000

360.
CARTIER TANK FRANÇAISE, RÉF. 1820, OR JAUNE, VERS 1996
boîtier en or jaune 18k, diamètre 20 x 25mm, réf. 1820 n. de série M622**47,
verre saphir, cadran blanc avec index chiffres romains, mouvement quartz en
état de marche, batterie à remplacer, bracelet en or 18k avec fermoir déplo-
yant signé Cartier. Avec son écrin d'origine, livrets d'instruction et garantie Car-
tier.Poids: 70g.
Vers 1996
A YELLOW GOLD LADY TANK FRANCAISE WRISTWATCH BY CARTIER
€ 5.500 - 9.500

lot 360
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361.
ROLEX DAYTONA, RÉF. 116509, OR BLANC, VERS 2009
boîtier en or blanc 18k, diamètre 40mm, réf. 116509, n. de série Z5****5, verre
saphir, cadran en pavé diamants et index chiffres romains, mouvement auto-
matique, bracelet avec fermoir déployant en or blanc. Avec son écrin d¿origi-
ne et garantie. Poids 200g. Vers 2009
A RARE WHITE GOLD DAYTONA WITH DIAMONDS DIAL BY ROLEX
€ 55.000 - 75.000
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362.
ROLEX DAYTONA CHRONOGRAPHE PLATINE, REF 116506 ANNÉE 2014
boîtier en platine diamètre 41mm série 9q9756P3 poussoir à pompe, couronne
à vis Triplock, lunette Cerachrom monobloc, verre saphir, cadran bleu glace avec
3 compteurs à cercles concentriques bicolores, bracelet oyster blindé en pla-
tine avec fermeture de sécurité Oysterlock et extension Easylink 5 mm, mou-
vement mécanique à remontage automatique. Montre neuve jamais portée,
avec set complet, carte de garantie, pochette en velours.
Poids : 282,75 g.
A PLATINUM WRISTWATCH BY ROLEX,DAYTONA REF 116506, YEAR 2014
€ 80.000 - 100.000
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366.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 32mm, n. de série 615*593, verre ple-
xy, cadran blanc avec index en or appliqués, petite seconds à 6h, mou-
vement à remontage manuel, bracelet en cuir et fermoir en acier. Poids
30g. Vers 1960
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

367.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 35mm, n. de série 561*556, verre ple-
xy, cadran blanc avec index en or appliqués, petite seconds à 6h, mou-
vement, bracelet en cuir et fermoir en acier.Poids 33g. Vers 1960
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

368.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 36mm, n. de série 2126 210, verre ple-
xy, cadran blanc avec index à chiffres arabes peints, petite seconds à 6h,
mouvement, bracelet en cuir et fermoir en acier. Poids 32g. Vers 1960
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

363.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 20mm, n. de série 64*707, verre plexy, cadran
blanc avec index en or appliqués, mouvement, bracelet en cuir et fermoir en
acier. Poids 10g. Vers 1970
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

364.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 28mm, n. de série 6222 20 29, verre plexy, ca-
dran blanc avec index en or appliqués, petite seconds à 6h, mouvement à re-
montage manuel, bracelet en cuir et fermoir en acier. Poids 25g. Vers 1960
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.

365.
LONGINES, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 35mm, n. de série 7007 7 147, verre plexy, ca-
dran blanc avec index en or appliqués, date par guichet à 12h, mouvement au-
tomatique cal.291, bracelet en cuir et fermoir en acier. Poids 40g. Vers 1970
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LONGINES
O.l.
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370.
PATEK PHILIPPE CALATRAVA, RÈF 3420, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier or 18k, diamètre 34mm, réf. 3420, verre plexy, cadran champagne
avec index appliqués, petite seconde à 6h, mouvement mécanique, bra-
celet cuir avec fermoir en inox doré. Poids 40g. Vers 1960
A YELLOW GOLD CALATRAVA WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE
€ 5.500 - 7.500

371.
PATEK PHILIPPE GOLDEN ELLIPSE, RÉF. 3845 OR JAUNE, VERS 1980
boîtier en or jaune 18k, diamètre 32mm, réf. 3845, n. de série 538*25, ver-
re minéral, cadran champagne avec index chiffres arabes, mouvement à
remontage manuel cal.215, bracelet en cuir et fermoir en or signé Patek
Philippe. Poids 38g. Vers 1970
A YELLOW GOLD ELLIPSE WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE
€ 3.000 - 6.000

369. 
PATEK PHILIPPE QUANTIÈME PERPÉTUEL, REF 5035R-012 , MONTRE EN
OR JAUNE, VERS 2005
boîtier en or rose diamètre 32 mm, verre saphir, cadran Blanc Céramique
H. romaines, cadran complet en italien, date, jour de la semaine et mois,
cadran 24 heures à six heures, aiguilles lance, secondes au centre, mou-
vement automatique 35 rubis avec masse d'or calibre 315 S qA, fond vis-
sé avec verre saphir, bracelet original en crocodile marron, avec fermoir
en or jaune. Montre avec garantie, lettre vierge pour l'enregistrement, por-
te-documents, mode d'emploi et brochure.
AN 18K ROSE GOLD WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE PERPETUAL
CALENDAR REF 5035 R, CIRCA 2005
€ 15.000 - 18.000

lot 369
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372.
PATEK PHILIPPE TEGOLA « HOUR GLASS », RÉF. 1593, PLATINE, VERS 1958
boîtier en platine, diamètre , réf. 1593, n. de série 2602961, verre plexy, cadran blanc avec index diamants, mou-
vement n. 977243 cal. 9-90 à remontage manuel, rare bracelet Patek Philippe en platine s avec stamp GF (Gay Frè-
res). Avec extrait d'archive. Poids 100g. Vers 1958
AN EXTREMELY RARE PLATINUM AND DIAMOND TEGOLA HOUR GLASS 1593 BY PATEK PHILIPPE
€ 70.000 - 90.000

Note:
Patek Philippe a produit la référence 1593 de 1944 à 1967 environ. L'aspect élégant du boîtier est une icône pour
les collectionneurs de montres. Le calibre 9-90 a été utilisé par la société des années 1930 à la fin des années 1960
et est inclus dans plusieurs de ses meilleures montres-bracelets rectangulaires. Patek Philippe a créé ce modèle
en or jaune, blanc et rose, avec la plus rare version en platine et cadran en diamants.L'ajout du bracelet platine
en fait une véritable rareté, car il est plus courant que même les boîtiers en platine aient été vendus avec brace-
let en blanc 18 ou 14 carats.

Accompagné de l'extrait des archives Patek Philippe, il confirme la date de fabrication en 1958 et la vente ulté-
rieure le 12 août de l'année suivante. L'extrait confirme également que la montre a quitté l'usine avec des index
en diamant et un bracelet en platine.

Provenance Christie's New York, vente aux enchères no. 1992, 24 novembre 2008, lot 263, vendu à l'époque pour
$ 85.000
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373.
CARTIER, RARE MONTRE DE POCHE EN OR, REPETITION MINUTES,
VERS 1933
Boîtier en or jaune de 50 mm de diamètre, cadran crème avec chiffres
romains, aiguilles Breguet en acier bruni, verre en plastique, mou-
vement à répétition des heures, quarts et minutes avec système de
griffes latérales, signé E.W. & Co Swiss à 8 adjustement, fond clipsé,
série 9433 9291, avec chaîne en or jaune, boîte et enveloppe signée
Cartier.
Poids 80,82 g
A VERY RARE POCKET WATCH REPEETER MINUTES, BY CAR-
TIER, CIRCA 1933
€ 6.000 - 8.000

374. 
CARTIER, MONTRE-BRACELET EN OR, VERS 1980
boîtier octogonal en or blanc et or jaune 18kt, mesurant 25x25mm, ver-
re saphir, cadran blanc signé, avec chiffres romains, bracelet original en
crocodile avec boucle déployante en or, mouvement mécanique à re-
montage manuel.
Poids 31 g
AN 18K YELLOW AND WHITE GOLD LADY WRISTWATCH, BY
CARTIER, CIRCA 1980
€ 800 - 1.400

375.
BAUME & MERCIER TANK, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 19 x 26mm, n. de série 462*11, verre mi-
néral, cadran oeil de tigre, mouvement à remontage manuel, bracelet en
cuir signé avec fermoir déployant en or 18k. Poids 32g. Vers 1970
A YELLOW GOLD TANK BY BAUME & MERCIER
€ 500 - 800

376.
BAUME & MERCIER, MONTRE EN OR JAUNE, VERS 1965
boîtier en or jaune 18kt, 34x11 mm, cadran argenté signé avec aiguilles
en or jaune, verre en plastique, bracelet rigide en or jaune, mouvement
mécanique à remontage manuel.
Poids: 19,6 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY BAUME & MERCIER, CIR-
CA 1965
€ 800 - 1.200
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377.
ROLEX PRECISION 'RAI', OR BLANC, VERS 1964 
boitier or blanc 18k, diamètre 16mm, verre plexy, cadran blanc avec in-
dex appliqués, fond personnalisé avec incision 'rAI' 1-9-1967 L.V.P. mou-
vement à remontage manuel cal. 1401, bracelet cuir avec fermoir acier si-
gné rolex. Poids 7g. Année vers 1964
ROLEX PRECISION LADY 'RAI' ON THE BACK IN WHITE GOLD FROM
1964
€ 500 - 700

378.
ROLEX, MONTRE-BRACELET OYSTER PERPETUAL LAMINÉ, REF
6546, VERS 1956
boîtier en or jaune laminé, diamètre 31 mm, numéro de série
182540, verre en plastique, cadran crème avec index bâtons, ai-
guilles lances, mouvement mécanique à remontage automatique
cal 1120 avec masse papillon, fond plat vissé en acier, bracelet en
cuir marron non original.
A GOLD FILLED OYSTER PERPETUAL BY ROLEX, REF 6546,
CIRCA 1956
€ 1.000 - 1.500

379.
ROLEX DATEJUST, REF. 16238, OR JAUNE, VERS 1989
boîtier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 16238 n. de série L36**63,
verre saphir, cadran «pied poule» doré avec date par guichet à 3h,
mouvement automatique cal.3135, bracelet en or 18 avec fermoir
déployant signé rolex, avec certificat COSC d'époque. Vers 1989
A YELLOW GOLD DATEJUST SPÉCIAL DIAL BY ROLEX
€ 11.000 - 15.000

lot 379
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380.
VACHERON CONSTANTIN, UNIQUE RÉF. 3033, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or 18k sertie de diamants, diamètre 35mm, réf 3033, n. de sé-
rie 520**6PP, verre saphir, rare cadran mosaïque en onyx, or, diamants
et oeil de tigre, aiguilles dauphines, mouvement automatique cal.21C,
bracelet en cuir et fermoir en or signé Vacheron Constantin. Vers 1970
A RARE AND POSSIBLY UNIQUE MOSAIC DIAL WRISTWATCH BY
VACHERON CONSTANTIN
€ 12.000 - 16.000
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381. 
VACHERON COSTANTIN TONNEAU, MONTRE BRACELET EN OR
JAUNE - REF 75950, VERS 1960
boîtier en or jaune 38x34 mm, cadran en or jaune satiné avec
index bâtons, guichet dateur à 3 heures, verre minéral, fond clip-
sé réf 75950, numéro de série 481090, mouvement mécanique
à remontage automatique cal k1121, bracelet original en cro-
codile avec boucle ardillon en or.
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY VACHERON CO-
STANTIN REF 75950, CIRCA 1960
€ 1.800 - 2.200

382.
VACHERON CONSTANTIN, OR JAUNE, ANNEES '40
boîtier en or jaune 18 kt, diamètre 32 mm, verre plexy cadran
crème patiné avec petite manque sur logo et petite seconds
à 3h, index appliqués en or, mouvement mécanique à re-
montage manuel signé, bracelet en cuir avec fermoir en acier.
Poids: 30g. Années 40
A YELLOW GOLD CLASSIC WRISTWATCH BY VACHE-
RON CONSTANTIN
€ 1.400 - 1.600

383.
AUDEMARS PIGUET, MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - REF
6355, VERS 1985
boîtier en or jaune diamètre 34 mm, série 369786 cadran crè-
me avec index en or jaune, aiguilles bâtons en or, verre en pla-
stique, mouvement mécanique à remontage manuel cal 1003,
bracelet semi-rigide avec maillons souples en or jaune 18kt. état
exceptionnel. Longueur 193 mm.
Poids 66,4 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY AUDEMARS PI-
GUET, REF 6355, CIRCA 1985
€ 2.000 - 3.000

384.
VACHERON CONSTANTIN, MONTRE EN OR REF 939 HARMONY, VERS 1980
rare montre Vacheron Constantin, série limitée Harmony, boîtier rectangulaire en
or jaune 18 carats, 19x25 mm, verre saphir, bracelet à maillons complets intégré
dans le boîtier, verre saphir, cadran en or jaune brossé. Fond de boîtier avec le nu-
méro de série 560037 et Harmony gravé, mouvement à quartz. Longueur du bra-
celet 182 mm
Poids : 88 g
A 18K YELLOW GOLD LADY WRISTWATCH BY VACHERON CONSTANTIN
HARMONY, CIRCA 1980
€ 3.000 - 4.000
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385.
VACHERON CONSTANTIN CHRONOGRAPHE, OR ROSE, VERS 1955
boîtier en or rose 18k, diamètre 36mm, n. de série 267*97, verre plexy, très rare
cadran crème patinée personnaliser pour Hausmann & Co, avec deux compteurs
des secondes et minutes, mouvement à remontage manuel n.428389, bracelet
en cuir signé Vacheron Constantin et fermoir en or 750 AW déposé. Avec son
housse, révision récente octobre 2021. Poids.43g. Vers 1955
A RARE SPIDER LUGS PINK GOLD HAUSMANN & CO CHRONOGRAPH
BY VACHERON CONSTANTIN
€ 8.000 - 16.000



386.
ROLEX EXTRA PRECISION, OR JAUNE, VERS 1955
boîtier en or jaune 18k, diamètre 32mm, n. de série 127*3 753, verre plexy,
fond vissé "25 world record", cadran crème avec index chiffres arabes et pe-
tite seconds à 6h, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir signé
avec fermoir en métal. Poids 35g. Vers 1955
A YELLOW GOLD EXTRA PRECISION BY ROLEX
€ 1.000 - 2.000

387.
ROLEX DAY-DATE, RÈF 1806, OR ROSE "FLORENTINE", VERS 1966
boîtier or rose 18k, diamètre 36mm, réf. 1806, n° de série 131**68, verre ple-
xy, cadran noir "Gilt" avec index appliqués, date par guichet à 3h et jour à
12h en espagnol, mouvement automatique cal. 1555, bracelet cuir avec fer-
moir en or rose signé rolex. Poids 49g. Vers 1966. Avec son certificat COSC
d'origine.
A PINK GOLD FLORENTINE FINISH DAY-DATE WRISTWATCH BY RO-
LEX.
€ 15.000 - 20.000

86
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391.
OMEGA CONSTELLATION - MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - REF 168
019, VERS 1960
boîtier en or jaune mesurant 40 x 33 mm (cornes incluses), cadran gold,
index bâtons, guichet dateur à 3h avec date et jour de la semaine, aiguilles
bâton, secondes au centre, mouvement mécanique à remontage auto-
matique. Bracelet en cuir neuf non d'origine, boîtier récemment poli. Très
bonnes conditions.
Poids 59,6 g
A 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH CONSTELLATION BY OMEGA,
CIRCA 1960
€ 1.000 - 1.500

392.
OMEGA CONSTELLATION, OR JAUNE - VERS 1968
boîtier or 18k, diamètre 35mm, verre plexy, cadran doré à décor de tapisse-
rie index appliqués, fond en or 18k avec logo Constellation, mouvement au-
tomatique cal. 751, bracelet en cuir fermoir en métal doré. Poids 50g.Vers 1968
A GOLD CONSTELLATION WRISTWATCH BY OMEGA
€ 1.100 - 2.500
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388.
OMEGA, RÉF ST 166.0211, ACIER, VERS 1980
boîtier en acier, diamètre 36mm, réf.ST 166.0211 n. de série 4088**67,
verre plexy, cadran gris avec index appliqué date et jour par guichet à
3h, mouvement automatique, bracelet en acier avec fermoir en acier
Oméga, Avec écrin d'origine et garantie, jamais porté, NOS. Vers 1980
A STAINLESS STEEL FULL SET NOS OMEGA
O.l.

389.
OMEGA, RÉF ST 566.0089, ACIER, VERS 1980
boîtier en acier, diamètre, réf.ST 566.0089, n. de série 383**803, verre ple-
xy, cadran bleu avec index appliqué date par guichet à 3h, mouvement
automatique, bracelet en acier avec fermoir en acier Oméga, Avec écrin
d'origine et garantie, jamais porté, NOS. Vers 1980
A STAINLESS STEEL FULL SET NOS OMEGA
O.l.

390.
OMEGA, RÉF ST 166.212/1, ACIER, VERS 1980
boîtier en acier, diamètre, réf.ST 166.212/1 n. de série 3833**36, verre ple-
xy, cadran gris avec index appliqué date par guichet à 3h, mouvement
automatique, bracelet en acier avec fermoir en acier Oméga, Avec écrin
d'origine et garantie, jamais porté, NOS. Vers 1980
A STAINLESS STEEL FULL SET NOS OMEGA
O.l.



393.
CHRONOGRAPHE OMEGA EN OR JAUNE OT2393 MOUVEMENT 33.3, ANNÉE 1950
boîtier en or jaune diamètre 38mm série 10.757.971 poussoirs olive, cadran argent avec in-
dex appliqués en or jaune, aiguilles en or, verre en plastique, mouvement mécanique à re-
montage manuel calibre 33.3 CHrO n.11.028.041, bracelet en cuir non original, montre ré-
cemment révisée, en parfait état, avec extrait d'archives Omega.
Poids : 49 g
AN 18K WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY OMEGA REF OT293, MOVEMENT 33,3,
YEAR 1950
€ 8.000 - 10.000

9190
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394. 
JAEGER-LECOULTRE REVERSO NIGHT AND DAY REF 270854,
VERS 2010
boîtier en acier inoxydable, 42x26mm, verre saphir, mouvement
mécanique avec double cadran, d'un côté cadran argenté dé-
coré de motifs guillochés, aiguilles glaives, petites secondes à six
heures, de l'autre côté cadran fumé avec motifs guillochés, aiguilles
glaives luminescentes, petit cadran des 24 heures à six heures,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cro-
codile marron non original, avec fermoir original en acier.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH REVERSO NIGHT AND
DAY, BY JAEGER-LECOULTRE CIRCA 2010
€ 3.800 - 4.200

395. 
JAEGER-LECOULTRE, MONTRE EN OR JAUNE, TEGOLINO, VERS
1960
boîtier rectangulaire en or jaune 18kt, mesurant 30x27 mm, ver-
re en plastique, cadran crème signé, aiguilles glaive, mouvement
mécanique à remontage manuel, fond clipsé avec fermeture à
vis latérale, bracelet en crocodile noir, avec fermoir en or jaune.
Poids : 30,8 g
AN 18K YELLOW GOLD BY JAEGER-LECOUTRE, TEGOLINO,
CIRCA 1960
€ 1.200 - 1.600

396.
JAEGER-LECOULTRE REVERSO, RÉF. 250.886, ACIER, VERS 2000
boîtier en acier, diamètre 23x38 mm, réf. 250.886, n. de série
1978*85, verre saphir, cadran deux tons blanc, mouvement à re-
montage manuel, bracelet en cuir avec fermoir déployant signé
Jaeger LeCoultre. Vers 2000
AN ICONIC STAINLESS STEEL REVERSO BY JAEGER- LE-
COULTRE
€ 1.500 - 3.500



397.
ZENITH ANTIMAGNETIC, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 36mm, n. de série 389**82,
verre plexy, cadran blanc avec index chiffres arabes appliqué
et petite seconds à 6h, mouvement à remontage manuel, bra-
celet en cuir signé Zenith avec fermoir en métal Zenith. Poids
38g. Vers 1970
A YELLOW GOLD ANTIMAGNETIC WATCH BY ZENITH
€ 500 - 900

398.
ZENITH STELLINA, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 36mm, n. de série 993*92,
verre plexy, cadran blanc avec index appliqué date par guichet
à 3h, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir signé
avec fermoir en métal. Poids 30g. Vers 1960
A YELLOW GOLD STELLINA WATCH BY ZENITH
€ 1.100 - 1.500

399.
ZENITH CHRONO STELLINA, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier or 18k, diamètre 37mm, verre plexy, cadran blanc avec
compteurs des seconds et minutes, mouvement mécanique
cal.156, bracelet en cuir avec fermoir en meta. Poids 37g. Vers
1960
A YELLOW GOLD CHRONOGRAPH BY ZENITH
€ 2.000 - 3.000

401.
ZENITH, MONTRE-BRACELET EN OR ET DIAMANTS, VERS 1970
boîtier carré en or blanc 19x19 mm, avec lunette sertie de 24
diamants taille brillant, verre plastique, cadran en or blanc avec
aiguilles bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel,
fond clipsé, bracelet semi-rigide travaillé en or blanc 18kt. Lon-
gueur totale 188 mm
Poids 47,3 g
AN 18K WHITE GOLD AND DIAMONDS LADY WRI-
SWATCH BY ZENITH,CIRCA 1970
€ 900 - 1.100

9594

400.
ZENITH DEFY, ACIER, VERS 1970
boîtier en acier, diamètre 27mm, n. de série 401**7038, verre
saphir, cadran gris avec index appliqué date par guichet à 3h,
mouvement automatique, bracelet en acier signé Zénith, avec
écrin d'origine, jamais porté, NOS. Vers 1970
A STAINLESS STEEL DEFY BY ZENITH
O.l.
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402.
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 manuel, bracelet en or 18k intégré longueur circa
19cm, signé Patek Philippe. Poids 73g. Vers 1960
PATEK PHILIPPE SOMAZZI DIAL IN 18K GOLD FROM 1960
€ 2.600 - 3.500

403. 
AUDEMARS PIGUET BY CARTIER, RARISSIME MONTRE-BRACELET EN
OR JAUNE, VERS 1975
boîtier en or jaune de 32 mm de diamètre, verre minéral, cadran fumé
signé Audemars Piguet Genève, et Cartier en bas, aiguilles bâtons, mou-
vement mécanique à remontage manuel AP cal2003, fond clipsé, nu-
méro de série 59327, bracelet original en crocodile brillant avec bou-
cle ardillon en or jaune.
A VERY RARE 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY AUDEMARS
PIGUET CARTIER,CIRCA 1975
€ 2.000 - 3.000

404.
AUDEMARS PIGUET, PERPETUEL AUTOMATIQUE  LIMITED EDITION, VERS 1990
boîtier en or jaune de 35 mm de diamètre, cadran en or avec calendrier complet, date,
jour, mois, phase de lune, aiguilles bâton, verre saphir, fond clipsé n° B89934 avec nu-
méro de production 1106. Bracelet original Audemars Piguet en or jaune à maillons
souples. Mouvement cal 2120/2 automatique avec masse en or 21k, et calendrier per-
pétuel automatique.
Poids : 113,2 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH SELF WINDING PERPETUAL CALENDAR
BY AUDEMARS PIGUET LIMITED EDITION, CIRCA 1990
€ 12.000 - 16.000
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405.
PATEK PHILIPPE NAUTILUS RE 3800/1A-010, MONTRE BRACELET EN ACIER, 1998
boîtier en acier inoxydable de 37 mm de diamètre, verre saphir, cadran tech 12 noir mat,
guichet dateur à 3 heures, aiguilles bâtons, secondes au centre, mouvement mécanique
à remontage automatique no 3022890/4025365, bracelet en acier inoxydable avec bou-
cle déployante. Montre avec garantie, lettre vierge pour l'enregistrement, porte-documents,
livret d'instructions et brochure de présentation.
A STAINLESS STEEL PATEK PHILIPPE NAUTILUS REF 3800, 1998
€ 20.000 - 25.000
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406.
ROLEX SUBMARINER, RÉF. 5512, ACIER, VERS 1965
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 5512, n. de série 119**63, ver-
re plexy, cadran ghilt avec index peints « pallettoni » et graphisme
or, mouvement automatique cal.1560, bracelet en cuir avec fermoir
en acier. revision récente et expertise de Mr. Barocco. Vers 1965
A STAINLESS STEEL SUBMARINER 5512 GHILT DIAL BY ROLEX
€ 24.000 - 34.000
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407.
AUDEMARS PIGUET, ULTRA THIN, MONTRE-BRACELET EN OR BLANC, VERS 1980
boîtier en or blanc de 33 mm de diamètre, cadran crème avec index bâtons noirs,
signé Audemars Piguet Geneve, verre minéral, aiguilles bâtons en or blanc, mou-
vement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir marron.
Poids : 29,1 g
AN 18K WHITE GOLD WRISTWATCH ULTRA THIN BY AUDEMARS PIGUET,
CIRCA 1980
€ 1.800 - 2.200

408.
TUDOR PRINCE OYSTERDATE -SERPICO Y LAINO-, Réf. 7966, ACIER, VERS 1966
boitier en acier inoxydable, diamètre 36mm, numéro de série 4****8, verre pla-
stique, fond à vissé rolex Original avec gravure *1er Premio Carros Usados (logo
Volkswagen) Promocion 1966*, cadran argenté avec index bâtons appliqués, rare
inscription -Serpico y Laino; sous le logo Tudor, dateur par guichet à 3h, aiguilles
en acier, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Vers
1966
A STAINLESS STEEL SERPICO AND LAINO PRINCE BY TUDOR
€ 1.800 - 2.200

409.
LONGINES CONQUEST, ACIER, VERS 1970
boîtier en acier, diamètre 37mm, n. de série 1669*351, verre plexy, cadran gris avec
index appliqué, date et jour par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet
en acier avec fermoir déployant signé Longines, très bon état. Vers 1970
A STAINLESS STEEL CONQUEST BY LONGINES
O.l.

410.
LONGINES CONQUEST AUTOMATIC, MONTRE BRACELET EN ACIER, VERS 1974
boîtier en acier inoxydable, diamètre 34 mm, verre en plastique, cadran argenté si-
gné, avec guichet dateur à 3 heures, aiguilles bâtons, secondes au centre, mouve-
ment mécanique à remontage manuel, fond vissé, nouveau bracelet en cuir non ori-
ginal.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY LONGINES CONQUEST, CIRCA 1974
€ 350 - 500
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411.
PANERAI LUMINOR MARINA, RÉF. OP 6535, ACIER, VERS 2001
boîtier en acier, diamètre 43mm sans couronne, réf. OP 6535, n. de
série BB102**83, verre saphir, rare cadran marron tabac avec peti-
te seconds à 9h, mouvement automatique, double bracelet en cuir
et  caucciù avec fermoir en acier signé Panerai, avec son écrin d'ori-
gine, documents et accessoires. Vers 2001
A STAINLESS STEEL LUMINOR MARINA BY PANERAI
€ 2.800 - 3.800
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413.
MINERVA VINTAGE, ACIER - ANNEES '50
chronographe en acier, diamètre 36mm, verre plexy, cadran 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
A STAINLESS STEEL VINTAGE CHRONO BY MINERVA, 50'S
€ 1.400 - 2.400

414.
UNIVERSAL, CHRONOGAPHE EN OR JAUNE, VERS 1935
boîtier en or jaune de 38 mm de diamètre avec cornes fixes, cadran argent réimprimé avec
double échelle tachymétrique et télémétrique, fond à charnière, verre en plastique, aiguil-
les en acier bruni, mouvement mécanique à remontage manuel signé Universal, bracelet en
cuir marron. Très bon état général.
Poids : 48,4 g
AN 18K YELLOW GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATH BY UNIVERSAL, CIRCA 1935
€ 1.800 - 2.200

412.
ROLEX ANTIMAGNETIC, RÈF. 2508, OR JAUNE, ANNEES '50
chronographe en or 18k, diamètre 35mm, n° de série 177*** verre plexy,
cadran noir patiné, avec deux compteurs de minutes et de secondes, mou-
vement à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en or 18k signé
rolex . Poids 44g. Années 50.
A GOLD ROLEX ANTIMAGNETIC REFERENCE 2508, 50'S
€ 14.000 - 16.000
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415.
ROLEX DAYTONA RÉF. 6265, OR JAUNE, VERS 1977
boîtier en or jaune 14k, diamètre 37mm, réf.6265 , n. de série
546**61, verre plexy, cadran doré avec trois compteurs noir des
seconds, minutes et heures, mouvement à remontage manuel
cal. 727, bracelet en cuir avec fermoir en or 18k signé rolex. Ex-
pertise par Mr. Valter Barocco. Poids 73g. Vers 1977
A RARE 14K YELLOW GOLD 6265 DAYTONA BY ROLEX
€ 70.000 - 90.000
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419. 
CHRONOMÈTRE SUISSE, CHRONOGRAPHE-BRACELET EN OR,
VERS 1960
boîtier en or jaune 18kt, diamètre 38 mm, poussoirs rectangu-
laires, cadran noir avec compteurs argentés, verre en plastique,
fond clipsé, mouvement mécanique à remontage manuel avec
engrenages à levier, bracelet en crocodile noir.
Poids : 48 g
AN 18K YELLOW GOLD CHRONOGRAPH BY CHRONO-
METER SUISSE,CIRCA 1960
€ 600 - 1.000

421.
TISSOT, CHRONOGRAPHE BRACELET EN ACIER, REF Z199,
ÉDITION LIMITÉE 1394 SUR 3333, VERS 2000
boîtier en acier diamètre 37 mm, boutons rectangulaires, verre
minéral, fond clipsé transparent avec verre saphir, cadran noir deux
compteurs avec chiffres dorés, échelle tachymétrique, guichet
dateur à 3 heures, aiguilles dorées en forme de poire, mouvement
mécanique rhodié finition perlage et cote de Genève, remontage
manuel cal valijoux 7765 pour Tissot, édition limitée, n 1394 sur
3333 produits.
A LIMITED EDITION STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH BY
TISSOT, CIRCA 2000
€ 1.000 - 1.500
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416.
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
A YELLOW GOLD CHRONO BY VETTA
€ 1.000 - 2.000

417.
TAVANNES, CHRONOGRAPHE BRACELET EN OR, VERS 1960
boîtier en or jaune 18kt, diamètre 36 mm, cadran argenté signé
avec double échelle de chronographe, deux compteurs, aiguil-
les bâtons, verre en plastique, mouvement mécanique à re-
montage manuel signé Tavannes, bracelet en cuir marron.
Poids : 39,1 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY
TAVANNES, CIRCA 1960
€ 900 - 1.100

418.
PICARD FILS, CHRONOGRAPHE BRACELET EN OR, VERS 1940
boîtier en or jaune 18k, diamètre 36 mm, poussoirs olive, cadran
bicolore argent et or, signé Th. Picard Fils à la Chaux de Fonds,
échelles télémétrique et kilométrique, deux compteurs, verre en
plastique, aiguilles glaives en acier bleu, mouvement mécanique
à remontage manuel avec triage par roue à colonnes, fond à char-
nière. Bracelet en cuir marron. Très bon état.
Poids : 42,35 g
AN 18K YELLOW GOLD CHRONOGRAPH WRISTWATCH, BY
PICARD FILS, CIRCA 1940
€ 900 - 1.100

420.
CHRONOMETRE SUISSE CIE VINTAGE, OR JAUNE, VERS 1965
boîtier en or 18k, diamètre 37mm, n. de série 834*50, verre ple-
xy, cadran blanc avec deux compteurs des secondes et minutes,
mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir
en acier. Poids 40g. Vers 1965
A YELLOW GOLD CHRONOGRAPH BY CHRONOMETRE
SUISSE CIE
O.l.
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425.
PIAGET, MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - REF 12303, VERS 1995
boîtier en or jaune 18kt, diamètre 34 mm, numéro de série 14703, cadran en
or, aiguilles bâton en or jaune, verre minéral, mouvement mécanique à re-
montage manuel, fond clipsé, bracelet en cuir vert avec boucle ardillon en
or jaune signé Piaget, montre avec bracelet de rechange.
Poids : 36,7 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH REF12303 BY PIAGET, CIRCA
1995
€ 900 - 1.300

426. 
PIAGET, MONTRE BRACELET EN OR JAUNE - REF 9861, VERS 1987
boîtier ovale en or jaune 18kt mesure 33x26 mm, numéro de série 139977, cadran crème avec
chiffres romains, aiguilles lances en or jaune, verre minéral, mouvement mécanique à remon-
tage manuel, fond clipsé, bracelet en crocodile noir avec boucle ardillon en or jaune signé Pia-
get, montre avec bracelet de rechange.
Poids : 25,4 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH REF 9861 BY PIAGET, CIRCA 1987
€ 1.000 - 1.200

427.
PIAGET TANK, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 23 x 29mm, n. de série 168*10,
verre minéral, cadran doré avec Index chiffres arabes, mouvement
à remontage manuel, bracelet en cuir signé avec fermoir déployant
en métal. Poids 20g. Vers 1970
A YELLOW GOLD TANK BY PIAGET
€ 600 - 900
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422.
IWC, INTERNATIONAL WATCH COMPANY SCHAFFHAUSEN,
REF 809A, VERS 1960
boîtier en acier inoxydable, diamètre 34 mm, verre en plastique,
cadran argenté avec guichet dateur à 3 heures, aiguilles bâtons,
secondes au centre, fond clipsé no 1758654, mouvement mé-
canique à remontage automatique cal 8541, bracelet à ressort
non original.
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH BY IWC, CIRCA 1960
€ 1.000 - 1.500

423.
INTERNATIONAL WATCH COMPANY, OR JAUNE, VERS 1960
boîtier en or jaune 18k, diamètre 34mm, réf. r1405, n. de série
190**038, verre plexy, cadran blanc avec index appliqué en or,
mouvement, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Conditions
comme neuf, NOS. Poids 33g. Vers 1960
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY IWC
O.l.

424.
NIMER TRICOMPAX, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or jaune 18k, diamètre 37mm, n.34**75 de série, ver-
re plexy, cadran blanc avec calendrier perpétuel et phases de lune,
mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir
en acier. Poids 40g. Vers 1970
A YELLOW GOLD TRICOMPAX CALENDAR BY NIMER
O.l.
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428.
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 chif-
fres romains, aiguilles bâtons, mouvement mécanique à re-
montage automatique. Bracelet original en cuir avec boucle ar-
dillon en or jaune. Montre fabriquée en 208 pièces, livrée avec
boîte, papiers, outils de montage et pièces détachées. Poids 69,2
AN 18K YELLOW GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH IN-
STRUMENTUM LIMITED EDITION n. 124  BY VAN CLEEF &
ARPELS, CIRCA 2000
€ 3.800 - 4.200
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431.
LORENZ, MONTRE EN OR ET DIAMANTS, VERS 1980
boîtier rectangulaire en or jaune 18 carats mesurant 29x23 mm
(cornes comprises), cadran noir signé, avec brillant à 12h, bracelet
plat d'origine en cuir façon croco brillant, mouvement mécani-
que à remontage manuel. Montre jamais portée, stock invendu,
encore avec étiquette d'origine.
Poids 25,6
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH, BY LORENZ, CIRCA
1980
€ 500 - 700
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429.
LONGINES, RÈF 6598 OR JAUNE, VERS 1960
boîtier or 18k, diamètre 24mm, réf. 6598 1, N.231, verre plexy, ca-
dran blanc avec index chiffres arabes et flèches, petite seconde
à 6h, mouvement mécanique, bracelet en or 750. Poids 33g. Vers
1960
A YELLOW GOLD LADY WRISTWATCH BY LONGINES
€ 700 - 1.200

430.
LONGINES, MONTRE-BRACELET EN OR ETDIAMANTS, VERS 1980
boîtier ovale en or jaune 27x23 mm, série 479311 avec lunette
sertie de diamants taille brillant, verre saphir, cadran en or avec
aiguilles bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel,
fond clipsé, bracelet semi-rigide en or jaune 18kt, à réglage au-
tomatique. Longueur totale 171mm
Poids 44,4 g
AN 18K YELLOW GOLD AND DIAMOND LADY WRI-
STWATCH BY LONGINES,CIRCA 1980
€ 1.200 - 1.600

432.
LORENZ, MONTRE EN OR, VERS 1980
boîtier carré en or jaune 18 carats mesure 25x25 mm, cadran champagne signé, bracelet plat
d'origine en cuir brillant imitation crocodile, mouvement mécanique à remontage manuel. Mon-
tre Jamais porté, stock invendu, encore avec étiquette original.
Poids 24,9 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LORENZ, CIRCA 1980
€ 300 - 500

433.
LANCO TANK, OR JAUNE, VERS 1970
boîtier en or 18k, diamètre 24mm, n. de série 6 02*884, verre mi-
néral, cadran noir avec index chiffres arabes peins, couronne avec
saphir cabochon, mouvement à remontage manuel, bracelet cuir
a remplacer avec fermoir en acier. Poids 20g. Vers 1970
A YELLOW GOLD TANK BY LANCO
O.l.
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435.
GERALD GENTA CALENDRIER PERPETUEL QUARTZ, RÈF G2959
OR JAUNE, VERS 1985
boitier en or 18k, diamètre 35mm, réf. G2959, verre saphir, cadran
blanc avec index lumineux, trois compteurs pour le calendrier
complet et phase 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
€ 3.800 - 4.200

436.
BVLGARI, MONTRE BRACELET EN ACIER REF BB26SLD, VERS
2000
boîtier en acier de 26 mm de diamètre, verre saphir, cadran noir
avec guichet dateur à 3 heures, mouvement à quartz, avec boî-
te en carton signée BVLGArI. Pile à remplacer.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH  BY BVLGARI, CIRCA 2000
€ 400 - 600
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434.
GERALD GENTA CALENDAR, MONTRE-BRACELET EN OR, REF G 274, VERS 1999
boîtier en or jaune 18 carats diamètre 32 mm, verre saphir, cadran avec indication des
jours de la semaine, dateur, phases de lune et 24 heures, mouvement mécanique à re-
montage automatique, bracelet en cuir marron avec boucle déployante double en or
jaune. Montre complète avec boîte, mode d'emploi, garantie et dépliant.
Poids : 59,7 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY GERALD GENTA CALENDAR MOON
PHASE,CIRCA 1999
€ 3.500 - 4.000
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439.
GRAHAM CHRONOFIGHTER, RÉF. 2CFAS, ACIER, VERS 2003
boîtier en acier, diamètre 42mm sans couronne, réf. 2CFAS, n. de
série 1110, verre saphir, cadran noir avec deux compteurs des se-
condes et minutes, mouvement automatique, bracelet en cuir
avec fermoir signé Graham, conditions neuf avec écrin et garantie
d¿origine. Vers 2003
A STAINLESS STEEL OVERSIZE CHRONOFIGHTER NOS BY
GRAHAM
€ 1.800 - 3.200

440.
TITUS CALYPSOMATIC, ACIER, VERS 1960
boîtier en acier, diamètre 25mm, verre minéral, cadran noir avec
index peins, date et jour par guichet à 3h, mouvement auto-
matique, bracelet en acier avec fermoir déployant signé Titus, ja-
mais porté NOS. Vers 1960
A STAINLESS STEEL SMALL SUB WATCH BY TITUS
O.l.

441.
JAQUET-DROZ MONTRE EN ACIER, VERS 1970
boitier en acier inoxydable, diamètre 30x37mm, verre plexy, ca-
dran rouge dégradé date par guichet à 3h, mouvement à re-
montage manuel bracelet en cuir et fermoir en acier. Année 1970
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY JAQUET DROZ
O.l.
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437.
TB BUTI MAGNUM SPORT 45/250, OR JAUNE, VERS 2010
boîtier en or jaune 18k, lunette en céramique, diamètre 48mm,
n. de série 45/250 limited édition, verre saphir, cadran noir avec
index chiffres arabes appliqué et trois compteurs des seconds mi-
nutes et heures, mouvement automatique, bracelet en caucciù
et fermoir en or. Poids totale 195g. Vers 2010
A YELLOW GOLD MAGNUM SPORT BY TB BUTI
€ 6.000 - 8.000

438.
SEIKO "APOCALYPSE NOW" RÉF. 6105, ACIER, VERS 1972
boitier en acier inoxydable, diamètre 41mm, numéro de série
924200, verre plastique, cadran noir avec index bâton appliques
date par guichet à 3h, mouvement à remontage manuel, bracelet
nato en tissus. Vers 1972
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH "APOCALYPSE NOW" BY
SEIKO
€ 1.800 - 2.200
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444.
UWECO GENEVE, MONTRE-BRACELET EN ACIER, VERS 1940
boîtier en acier inoxydable, diamètre 35 mm, poussoirs olive, ca-
dran argenté avec deux compteurs, aiguilles bâtons en acier bru-
ni, verre en plastique, fond clipsé, mouvement mécanique signé
Uweco cal 385, remontage manuel avec chronographe à roue
à colonnes, bracelet en cuir noire.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY
UWECO, CIRCA 1940
€ 1.300 - 1.700

445.
JAEGER CHRONOGRAPHE, ACIER, Vers 1960
boîtier en acier, diamètre 36mm, n. de série 83**54, verre plexy,
cadran patiné avec trois compteurs des secondes, minutes et heu-
res, mouvement à remontage manuel cal.287, bracelet en cuir
avec fermoir acier. Vers 1960
A STAINLESS STEEL OVERSIZE VINTAGE CHRONOGRAPH
BY JAEGER
O.l.
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442.
HAMILTON, CURVEZ, MONTRE-BRACELET GOLDFILD, VERS
1955
boîtier rectangulaire, laminé en or 14kt, mesurant 38x23 mm, ver-
re minéral, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués en re-
lief, petite seconde à 6 heures, mouvement rectangulaire, mé-
canique à remontage manuel terminé en cote de Genève, bra-
celet en lézard.
AN 14K GOLD FILLED WRISTWATCH BY HAMILTON, CIR-
CA 1955
O.l.

443.
LOT DE DEUX MONTRES-BRACELETS, ENICAR ET PRINTER, VERS
1960
lot de deux montres incluant une montre Enicar avec boîtier chro-
mé diamètre 32 mm, verre plastique, mouvement mécanique,
bracelet en lézard, la deuxième avec boîtier de forme, laminé, mou-
vement à remontage manuel, bracelet en cuir.
LOT OF 2 WRISTWATCHES ENICAR AND PRINTER, CIRCA
1960
O.l.
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446.
ROLEX OYSTER PERPETUAL, RÈF. 67480, ACIER, VERS 1998
boîtier en acier diamètre 30 mm, série U39**23 cadran saumon
avec index "explorer" appliqués, verre saphir, mouvement mé-
canique automatique, fond vissé, bracelet oyster en acier avec
fermoir déployant signé rolex. Trés bon état, full set avec son écrin
et garantie d¿origine. Vers 1998
A STAINLESS STEEL OYSTER PERPETUAL BY ROLEX
€ 2.800 - 3.200
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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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GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 The objects may be sold in Lots or individually according to the final opinion of ArT CONTACT SArL (hereafter referred to as ArT
CONTACT or AUCTION HOUSE). The Auctions will be held in premises that are open to the public by ArT CONTACT which acts
simply as AGENT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the registers required by
Law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ArT CONTACT does not assume any responsibility in relation to
the Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case,
the Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the
subsequent Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is fi-
nal) will decide which person may successfully purchase the Lot/s. Each transfer to Third Parties of the Lot/s purchased does not
become the responsibility of ArT CONTACT which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bid-
ding at an Auction in the name of and for Third Parties may be accepted by ArT CONTACT only after sufficient bank references
as well as a power of attorney have been received by the AUCTION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ArT CONTACT reserves the right to withdraw any Lot/s from the Auction. The Auctioneer starts the Auction beginning with the
Bid that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the Lot/s as well as the competing Bids. The Auc-
tioneer may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The Auctioneer, during the Auc-
tion, may group together or separate Lot/s and vary the order of the Sale. The Auctioneer may – and his/her decision is final –
withdraw Lot/s that do not reach the reserve price agreed upon between ArT CONTACT and the Seller. 

Art. 4 In addition of the lot’s hammer price, the Purchaser will pay ArT CONTACT a Buyer’s Premium as follows: 22,5% + VAT (27% VAT
included)
For cars:
14% + VAT (16,80% VAT included) up to 900.000 €
11% + VAT (13,20% VAT included) over 900.001 €
Lots from outside EU, marked with the symbol **, are subject to import taxes.
ArT CONTACT being subject to VAT on the Margin Scheme, no document mentions VAT.
The VAT on Buyer’s Premium and importation expenses may be refund to the purchaser on presentation of a written proof of
exportation outside the EU.

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders
are required to fill out a participation form with personal information and bank details. ArT CONTACT reserves the right to make checks
on the details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ArT CONTACT will
supply a numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 ArT CONTACT may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the
Auctioneer, in direct competition with those present in the Auction room. Should there be a case of identical Bids, the written
Bid will prevail upon the oral Bid.

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the Auction room or telephone Bids, ArT CONTACT will
consider the Purchaser to be the one who made the Bid first. ArT CONTACT reserves the right to refuse – its decision is final –
Bids made by Purchasers who are not known or welcome. ArT CONTACT may, however, partially in reference to the above-
mentioned, accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the Lot that is requested, apart from com-
missions (buyer’s premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform
the AUCTION HOUSE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ArT CONTACT acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects in
the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and in-
dicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by a pu-
blic viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this way,
potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of the ob-
ject/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of the ob-
jects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ArT CONTACT or the Sellers for the lack
of any form of quality in reference to the object being auctioned. ArT CONTACT and its employees/consultants will issue no gua-
rantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones, as well as their re-
lative marks, are merely indicative. ArT CONTACT is not responsible for any potential errors or falsifications. Notwithstanding any

potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ArT CONTACT does not either guarantee the
accuracy or the authenticity of such comments.
The buyer exonerates the auction house from any responsibility for the color reproduction of the objects in the catalo-
gue, which may differ from what perceived by direct sight. Buyers are invited to examine the objects before the auction
during the exhibition, in particular it is advisable to ask for photos and conditions reports of the lots in addition to those
already illustrated on the website and in the catalogue     

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended
as NET and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the
making of the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the descrip-
tion of the object. Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in re-
lation to each object concerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid
for within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the
case of lack of due payment, after full compensation of damages made to ArT CONTACT, the AUCTION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the
latter as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ArT CONTACT this will be at the risk and expense of the Purchaser and the ori-
ginal Seller. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ArT CONTACT the costs of storage (by month
or parts of month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must
be paid from the sixteenth day following the Auction.

Art. 11 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the Lot/s acquired within fifteen working days of the Auction da-
te, at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ArT CONTACT. Should the Purchaser not col-
lect the Lot/s during the above-mentioned times ArT CONTACT will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the
AUCTION HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ArT CONTACT will remove the object/s (at the
Purchaser’s own risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCTION HOUSE. The AUCTION HOU-
SE will inform the Purchaser of the place where the object/s are kept. Let it be clearly understood that in order to collect the ob-
ject/s the Purchaser will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent
expenses incurred by the AUCTION HOUSE.

Art. 12 In each case, ArT CONTACT may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance
of the object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current Laws within the State where the Auction is held. In particular, ArT CONTACT
assumes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to
licenses or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current Laws. The Purchaser will not be able to re-
quest any refund either from the Seller or from ArT CONTACT should the State exercise its right to pre-emption or any other
right it may possess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account
of it not receiving authorization for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless,
to be paid by the vendor to ArT CONTACT if  permission was not given because the vendor did not previously inform ArT CON-
TACT of the existence of authorization (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ArT CONTACT subsequent to the sale of false ob-
jects, the AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the
Seller to the Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has no-
tified ArT CONTACT – according to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with
the relative proof within fifteen days of the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the
right to receive exclusively what was paid as the disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any
other reason. 

Art. 15 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who
take part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any ca-
se of controversy is within the jurisdiction of the Principality of Monaco.
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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.....................................................................................................

515 1221
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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