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001
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 6239.
Montre bracelet

Chronographe, boîtier rond 36 mm en acier avec poussoirs lisses, année 1968, référence 
6239, n° de série 1.958.393, lunette en acier calibrée à 300 unités, cadran argenté avec 
trois compteurs noir pour l’indication des heures, minutes et secondes, fond vissé avec 
poinçons Rolex et 6239 à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage manuel calibre 
722, verre plexiglas, bracelet et rivets, finales 57 et boucle 1-71. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA REF. 6239 , 1968.

35.000 - 40.000 €



002
ROLEX SUBMARINER 5513 CADRAN UNDERLINE EXPLORER
Rare montre bracelet

Boîtier rond 40 mm en acier, référence 5513, n° de série 1.580.578, année 1967, 
rare cadran 3 6 9, «-T 25 swiss -T 25» à 6 heures, index 8 minutes manquantes et 
underline en argent indiquant la plus faible radioactivité du diamètre, mouvement 
automatique calibre 1520, verre plexiglas, lunette suivant, fond vissé avec poinçons 
Rolex et 5513 VI.66 à l’intérieur, bracelet oyster 93150 avec les finales 580.  
 
A RARE STAINLESS STEEL ROLEX SUBMARINER REF. 5513 WITH EXPLORER DIAL.

200.000 - 250.000 €



003
ROLEX GMT MASTER 1675 « SERPICO Y LAINO «
Montre bracelet

Boîtier rond 40 mm en acier, référence 1675, n° de série 
1.006.069, rare cadran radial personnalisé «Serpico y Laino» 
en argent, double «Swiss» à 6 heures et underlined en argent 
indiquant la plus faible radioactivité du diamètre, mouvement 
automatique calibre 1560 n. 31205, lunette première série, 
verre plexiglas, fond vissé avec poinçons Rolex et 1675 IV.63 à 
l’intérieur, bracelet jubilé avec les finales 55.  
 
A RARE STAINLESS STEEL ROLEX GMT MASTER REF. 1675 
«SERPICO Y LAINO»

50.000 - 60.000 €



004
ROLEX OYSTER PERPETUAL « SERPICO Y LAINO «
Montre bracelet

Boîtier rond 32 mm en or jaune 18k, référence 5050, année 1949, n° de 
série 648.491, lunette lisse, cadran argenté personnalisé du revendeur 
«Serpico & Laino»,  index et aiguilles en or, fond vissé avec poinçons 
Rolex et 5050 à l’intérieur et une dédicace à l’éternel, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 1355 n° N87789, verre 
plexiglas, bracelet cuir et boucle en or.  
En état de marche, boîtier et cadran en bon état.  
 
A 18K GOLD WRISTWATCH BUBBLE BACK ROLEX OYSTER 
PERPETUAL «SERPICO & LAINO» REF. 5050.

9.000 - 12.000 €



005
UNIVERSAL GENEVE.
Montre bracelet

Boîtier rond 36 mm en or jaune 18k, référence 1.001.091, année 1937, 
n° de série 1.797.371, lunette lisse, cadran bleu, date à 6h , aiguilles 
en or, fond clippé avec poinçons Universal Genève à l’intérieur, 
mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Universal 
138C, verre plexiglas, bracelet cuir et boucle en or.  
En état de marche, boîtier et cadran en parfait état. 
 
A 18K GOLD WRISTWATCH UNIVERSAL GENEVE.

4.000 - 6.000 €

006
ROLEX OYSTER « SQUARE «
Montre bracelet

Boîtier carré 32 mm en or jaune 18k, année 1934, lunette crantée, cadran 
ivoire, index à chiffres arabes et aiguilles en acier noir, fond vissé avec 
poinçons Rolex et à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage 
manuel, verre plexiglas, bracelet cuir et boucle en or.  
En état de marche, boîtier et cadran en bon état. 
 
A 18K GOLD WRISTWATCH SQUARE ROLEX OYSTER

7.000 - 10.000 €



007
ROLEX OYSTER CHRONOGRAPH 6234 ANTI-MAGNETIC
Montre bracelet

Chronographe, boîtier rond 36 mm en acier à poussoirs lisses, année 
1955, référence 6234, n° de série 130.940, lunette lisse en acier, cadran 
argenté avec échelle de télémétrie et chonographie en noir, trois compteurs 
argentés pour l’indication des heures, minutes et secondes, fond vissé avec 
poinçons Rolex et 6234 à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage 
manuel calibre 72, verre plexiglas, bracelet a rivets, finales 61 et boucle 
3-69. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX OYSTER CHRONOGRAPH 
ANTI-MAGNETIC REF. 6234, 1955.

20.000 - 25.000 €





008
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet Moon Phase

Boîtier rond 35 mm, boucle d’araignée en or jaune, année 1945, série 
n. 302.484, cadran argenté, index mixte en or et aiguilles en acier, jour 
et mois à 12h, échelle externe des jours du mois en bleu, compteur de 
phases de lune à 6h, fond clippé avec poinçons Vacheron & Constantin 
Genève à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 
V485, verre plexiglas, bracelet cuir et boucle en or. 
En état de marche, bon état. 
 
A 18K GOLD WRISTWATCH VACHERON & CONSTANTIN MOON PHASE 
CALENDAR.

18.000 - 20.000 €



009
ROLEX CHRONOGRAPHE 3834 ANTI-MAGNETIQUE.
Montre bracelet

Chronographe junior, boîtier 29 mm 3 corps rond à poussoirs rectangulaires, année 
1945, référence 3834, n° de série 044.289, index mixtes et aiguilles acier, lunette lisse, 
cadran ivoire, compteur totalisateur 30 mn à 3h et secondes permanentes à 9h, échelle 
télémétrique externe en bleu et échelle tachymétrique noire, fond clippé avec poinçons 
Rolex et 3834 à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage manuel calibre 10 1/2 
base Valjoux 69 et échappement à ancre, verre plexiglas, bracelet cuir et boucle en acier. 
En état de marche, bon état. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX CHRONOGRAPHE ANTI-MAGNETIQUE 
REF. 3834.

18.000 - 20.000 €



010
ROLEX OYSTER COSMOGRAPH DAYTONA 6265
Montre bracelet

Chronographe, boîtier rond 36 mm en acier à poussoirs vissés, 
année 1975, référence 6265, n° de série 3.972.601, lunette en acier 
calibrée à 200 unités, couronne de remontage twinlock 700, cadran 
(postérieur) noir «petit Daytona» avec trois compteurs blanc pour 
l’indication des heures, minutes et secondes, fond vissé avec 
poinçons Rolex et 6265 à l’intérieur, mouvement mécanique à 
remontage manuel calibre 727, verre plexiglas, bracelet oyster 78350 
avec les finales 557. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX DAYTONA REF. 6265 
WITH PAPER, 1975.

60.000 - 70.000 €





011
ROLEX OYSTER COSMOGRAPH DAYTONA 6265
Montre bracelet

Chronographe, boîtier rond 36 mm en acier avec poussoirs vissés 
postérieurs, année 1973, référence 6265, n° de série 3.559.216,  lunette 
en acier calibrée à 200 unités, couronne de remontage triplock 700, 
cadran suivant argenté «petit daytona» avec trois compteurs noir pour 
l’indication des heures, minutes et secondes, fond vissé avec poinçons 
Rolex et 6265 à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage manuel 
calibre 727, verre plexiglas, bracelet jubilé avec les finales 55. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH OYSTER COSMOGRAPH ROLEX 
DAYTONA REF. 6265, 1973.

50.000 - 60.000 €



012
ROLEX SUBMARINER 5512 EXPLORER
Montre bracelet MK1, cadran tropical

Boîtier rond 40 mm en acier, référence 5512, n° de série 990.455, 40mm, 
année 1963, cadran tropical extrêmement rare 3 6 9, «Swiss» à 6 heures, piste 
fermée des minutes et point d’exclamation indiquant la plus faible radioactivité 
du diamètre, mouvement automatique calibre 1530, verre plexiglas, fond vissé 
avec poinçons Rolex et 5513 III.62 à l’intérieur , bracelet cuir. 
 
A VERY RARE STAINLESS STEEL MK1 ROLEX SUBMARINER REF. 5512 
WITH TROPICAL EXPLORER DIAL.

250.000 - 300.000 €



013
ROLEX OYSTER CHRONOGRAPH ANTIMAGNETIC « RONCHI MILANO «
Montre bracelet

Chronographe, boîtier rond 35 mm à poussoirs lisses, année 1945, 
référence 3668, n° de série 45.344, lunette et couronne de remontage en 
or, cadran rose foncé personnalisé «Ronchi Milano», deux compteurs pour 
l’indication des minutes et secondes, fond en acier vissé avec poinçons 
Rolex et 3668 à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage manuel 
Valjoux calibre 13»17 bijoux, verre plexiglas, bracelet cuir. 
En état de marche, bon état. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX OYSTER CHRONOGRAPHE 
«RONCHI MILANO» REF. 3668.

35.000 - 45.000 €



014
CALATRAVA PATEK PHILIPPE POUR TIFFANY & CO.
Montre bracelet

Boîtier rond 36 mm en or jaune 18k, référence 2526, n° de série 682.128, année 1954, 
rare cadran blanc personnalisé «Tiffany & Co» à 12 heures et écrit «do unto others as 
you would have them do unto you», indices heure d’or, compteurs pour l’indication 
des secondes à 6 heures, mouvement automatique 30 bijoux calibre 12600AT n. 
760648, lunette lisse, verre plexiglas, fond vissé avec poinçons Patek Philippe et 2526 à 
l’intérieur, bracelet cuir et boucle en or jaune. 
En état de fonctionnement, bon état. 
 
RARE PATEK PHILIPPE CALATRAVA 18K REF. 2526 «TIFFANY & CO» DIAL.

55.000 - 75.000 €



015
ROLEX CHRONOMETRE « MAPPIN «
Montre bracelet

Boîtier rond 33 mm en or jaune 18k, référence 2948, année 1937, n° de série 
39.334, lunette lisse, cadran noir personnalisé du revendeur «Mappin», 
compteur totalisateur secondes permanentes à 6h, index et aiguilles en or, fond 
clippé avec poinçons Rolex à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage 
manuel 18 bijoux, verre plexiglas, bracelet cuir et boucle en or. 
En état de marche, boîtier et cadran en parfait état. 
 
A RARE 18K GOLD WRISTWATCH ROLEX CRONOMETRE «MAPPIN»REF. 2948.

35.000 - 45.000 €



016
GUBELIN
Rare montre bracelet

Boîtier carré 32 mm en or jaune 18k, année 1950, n° de série 135.784, 
lunette lisse, cadran émaillé polychrome « soleil levant «, index et aiguilles 
dauphine en or, fond avec poinçons Gubelin à l’intérieur, mouvement 
mécanique à remontage automatique, calibre Felsa 293 25 jewels, verre 
plexiglas, bracelet cuir et boucle en or.  
En état de marche, boîtier et cadran en parfait état. 
 
A RARE 18K GOLD WRISTWATCH GUBELIN POLYCHROME ENAMEL DIAL.

45.000 - 65.000 €





017
ROLEX CHROGRAPHE 3834 ANTI-MAGNETIQUE.
Montre bracelet

Chronographe junior, boîtier rond 29 mm en or 3 corps à poussoirs rectangulaires, 
année 1945, référence 3834, n° de série non lisible, index et aiguilles en or, lunette 
lisse, cadran argenté, compteur totalisateur 30 mn à 3h et secondes permanentes 
à 9h, échelle télémétrique externe bleu et échelle tachymétrique noire, fond clippé 
avec poinçons Rolex et 3834 à l’intérieur, mouvement mécanique à remontage 
manuel base Valjoux 69 et échappement à ancre, verre plexiglas, bracelet cuir et 
boucle en or jaune. En état de marche, bon état. 
 
A 18K WRISTWATCH ROLEX CHRONOGRAPHE ANTIMAGNETIQUE REF. 3834.

25.000 - 30.000 €







Né le 25 août 1943 à Greve près de Florence, Spartaco Dini 
est l’un des pilotes symboliques de l’épopée et de l’âge d’or 
du sport automobile, avec cette philosophie de course à la 
fois agressive, romantique et aventureuse. 

Après avoir gravi les échelons des différentes categories, il 
est l’une des figures majeures de cette époque en Tourisme 
et en Endurance et il arrive chez Ferrari en 1978 où il est 
engagé comme pilote d’essai et pilote officiel pour disputer 
le Championnat d’endurance. C’est ainsi qu’il participle aux 
24 Heures du Mans en 1978, 1979 et 1980 sur une Ferrari 
512 BB qu’il sera chargé de developer. 

Spartacto Dini est décédé le 16 janvier de cette année 2019, 
on gardera de lui le côté chaleureux d’une personne très 
attachante. 

Spartaco DINI

L’équipe Autodelta à Imola: Spartaco Dini, Giunti, Nino Vaccarella, Teodoro Zeccoli, Mario Casoni, Nanni 
Galli et Enrico Pinto, à la présentation de la Ferrari 312 Pb avec Mario Andretti, Enzo Ferrari et Regazzoni



018
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 6241 « PAUL NEWMAN « BY ENZO FERRARI.
Montre bracelet

Chronographe, boîtier rond 36 mm en acier jamais poli, année 1968, référence 
6241, n° de série 1.767.544, lunette de première série, cadran exotique noir 
trois tons en excellent état avec trois compteurs pour l’indication des heures, 
minutes et secondes, fond vissé avec poinçons Rolex et 6241 C.R.S. à l’intérieur, 
mouvement mécanique à remontage manuel calibre 722-1 une seule révision en 
1994, verre plexiglas, bracelet oyster 78350 avec les finales 557. 
Parfaite condition 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA REF. 
6241 «PAUL NEWMAN» BY ENZO FERRARI, REF. 6241, 1968.

450.000 - 550.000 €



Inspiré de la course automobile et du célèbre circuit ovale, Rolex 
lance le « Cosmograph Daytona » en 1963. Si ce chronographe est 
appelé ainsi aujourd’hui, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, Rolex 
a initialement emprunté le nom « Le Mans » dans certaines de ses 
publicités avant de choisir définitivement le légendaire Daytona. 
Ce n’est qu’en 1965, que le nom de Daytona apparait enfin sur le 
cadran et en 1968, Rolex introduit une nouvelle version avec un 
nouveau cadran appelé « Exotique ». Ces cadrans étaient générés 
séparément et envoyés par Rolex aux revendeurs du monde entier 
pour les monter, ce qui peut expliquer qu’elles soient assez rares 
aujourd’hui.

Les cadrans Exotiques est rendu célèbre par l’association avec le 
nom de Paul Newman. Depuis 1972 et jusqu’à sa mort en 2008, le 
« pilote-acteur » sera souvent photographié une Daytona Exotique 
au poignet. Quand il commence sa carrière de pilote en 1972, son 
épouse Joanne Woodward lui offre un modèle rare et exclusif du 
Cosmograph Daytona, une référence 6239 Exotique.

A la mort de Paul Newman, les Daytona Exotique feront immédiatement 
partie des modèles les plus recherchés par les collectionneurs et la 
montre du pilote lui-même fera l’objet d’une vente aux enchères à 
New-York en 2017, battant tous les records pour une montre-bracelet. 

De 1963 à 1972, 14 000 boîtiers Daytona référencés 6239 ont été 
produits en acier inoxydable et 500 en or et de 1965 à 1969, ceux 
référencés 6241 en acier inoxydable produits à 3.000 et en or à 750.



Lettre de son fils Alessandro Dini : 

Moi, Dini Alessandro, né à Rome le 21/10/1990 résidant à Rome à Largo Olgiata, 
fils de Dini Spartaco, né à Greve in Chianti le 25/08/1943 et décédé le 16/01/2019, 
je certifie par la présente que la montre dont j’ai hérité, une Rolex Daytona Paul 
Newman 6241, série 1767544, dont le propriétaire unique était jusqu’à présent 
mon père, Spartaco Dini, et qui l’a conservé pendant 40 ans dans un coffre-fort.
Cette montre dont question a été offerte par Enzo Ferrari à mon père Spartaco 
Dini au début des années 70 après avoir remporté le Championnat d’Europe de 
tourisme en 1969 à l’âge de 26 ans seulement, sans oublier le Championnat du 
Monde par équipe en 1975.
Plus tard, il entre dans la Scuderia Ferrari en tant que pilote officiel et en tant 
que concepteur et essayeur, à tel point qu’il contribuera considérablement au 
développement de la légendaire Ferrari 512 BB.
La montre que lui a donnée Enzo Ferrari était conservée dans un coffre-fort, non 
pas par sécurité, mais pour une question esthétique que mon père n’aimait pas.
Je laisse ci-joint des articles de presse et des pages Web pour confirmer ce que je 
viens de dire, avec l’appui de photos de papa avec le grand Enzo Ferrari,

En toute sincérité

Alessandro Dini

Spartaco Dini portant sa montre 
Daytona Paul Newman 6241 offerte 
par Enzo Ferrari

Enzo Ferrari et Spartaco Dini



019
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER
Montre bracelet

Boîtier rond 40 mm en or jaune, référence 16618T, n° de série Y.679.960, 
année 2003, cadran en bleu avec indication de la profondeur 1.000ft 
300m et du certificat de chronométrie, «swiss made» à 6 heures, indice 
de petites lunettes, mouvement automatique calibre 3135, verre saphir, 
lunette en blue, fond vissé avec poinçons Rolex et 16618 à l’intérieur, 
bracelet oyster 18K en or 93258.  
 
A STAINLESS STEEL ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE GOLD 18K 
SUBMARINER REF. 16618T.

15.000 - 20.000 €



020
ROLEX SUBMARINER 5513 CADRAN SPIDER
Montre-bracelet

Boîtier rond 40 mm en acier, référence 5513, n° de 
série 8.309.928, année 1983, verre plexiglas, fond 
vissé, cadran spyder et indicateur passé.  
 
STAINLESS STEEL ROLEX SUBMARINER REF. 
5513 WITH SPYDER DIAL.

9.000 - 12.000 €



021
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 6240 «SOLO»
Montre-bracelet

Chronographe, boîtier rond 36 mm en acier, référence 6240, lunette 
de première série, cadran avec trois compteurs pour l’indication des 
heures, minutes et secondes, fond vissé, mouvement mécanique à 
remontage manuel, verre plexiglas, bracelet en acier. 
 
 A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX COSMOGRAPH 
DAYTONA 6240

70.000 - 90.000 €



022
ROLLS ROYCE
1 of 15 - Limited Edition Hamper

“Each motor car that we craft represents a deeply personal 
expression of individual customer tastes and lifestyles. This 
extraordinary scope for personalisation extends far beyond 
the car itself through an Accessories Collection, featuring 
exceptional objects designed to augment the lifestyles 
of the marque’s customers,” said Gavin Hartley, Head of 
Bespoke Design, Rolls-Royce Motor Cars. “This beautifully 
executed Cocktail Hamper illustrates the marque’s intimate 
understanding of the desires of the most discerning patrons 
of luxury in the world; Rolls-Royce customers.”  
 
Every possible application is considered and ingeniously 
executed. Should the user wish to present their guests with 
canapés, two dishes find their place in the lower portion 
of the Hamper, either side of an ice bucket, whilst discreet 
drawers hold recipe cards and fine cotton napkins. The 
upper tier of the Hamper, containing tumblers, decanters 
and a shaker, is adorned in a Golden Sand coloured leather, 
selected for its vibrancy, offset with polished aluminium.  
 
Smaller utensils including a muddler finished in American 
Walnut and a strainer engraved with the ‘RR’ monogram 
are securely stored on a specially developed moveable rack 
that can be locked when not in use and moved via a hinge to 
ensure effortless access when required.   
 
Only the very finest materials, sourced from the world’s 
best suppliers adorn a Rolls-Royce motor car, with this 
philosophy extending in this instance to the choice of 
glassware. Theresienthal, Europe’s most revered glassmaker 
and supplier of many of the Continent’s Royal Courts, 
was chosen for their unique dedication to artisanal hand-
craftsmanship.  
 
The glasses themselves take one month to complete owing 
to the utilisation of a time-honoured technique that sees 
the glass blown into beech wood moulds, guaranteeing an 
exceptionally smooth surface. Many of the Theresienthal 
craftspeople represent the fifth generation of their family 
to work at the foundry. The presence of the human hand 
at every stage of the production process ensures no two 
glasses are the same, with almost imperceptible differences 
attributable only to the glasses’ master craftsperson.  
 
As an exclusive flourish, designed to express the delicacy of 
the glasses themselves, the rims are finished in platinum.  
 
Finally, a perfect service is guaranteed through the inclusion 
of a glass tray, discreetly and safely housed beneath the 
integrated wooden chopping board, ensuring drinks are 
presented to guests in consummate Rolls-Royce luxury. As a 
finishing touch, a book containing a series of cocktail recipes 
inspired by the marque’s extraordinary heritage completes 
the set.  
 
Only 15 of these exquisitely crafted hampers will be 
produced, ensuring their exclusivity. Customers wishing 
to acquire one can do so through one of the marque’s 130 
dealerships across the globe.  
 

Rolls-Royce Cocktail Hamper - Mise aux enchères vecto.indd   1 14/06/2019   17:04
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The Rolls-Royce Cocktail Hamper contains:  
 
• The Rolls-Royce Cocktail Collection 
• 4 Handmade decanters 
• 4 Handmade tumblers 
• Cocktail shaker 
• Ice bucket 
• Ice tongs 
• Bottle opener 
• Knife 
• 2 Sharing plates 
• Napkins 
• 6 Cocktail sticks 
• 2 Food containers 
• 4 Straws 
• Stirring spoon 
• Jigger 
• Muddler 
• Crusher 
• Atomiser 
• Strainer 
• Glass serving tray 
• Chopping board

38.000 - 38.000 €

STARTING PRICE: € 30.000



023
PATEK PHILIPPE 1593
Montre-bracelet Ref.1593

En platine, de forme rectangulaire, le cadran blanc serti de 
12 diamants, un à chaque heure, indicateur des secondes à 
6 heures, bracelet en cuir noir. N° de série : 662.733. N° du 
mouvement : 972.749.  
Avec extrait des archives de Patek Philippe.

35.000 - 45.000 €



025
ROLEX CHRONOGRAPHE ANTI-MAGNETIQUE.
Montre bracelet

Montre chronographe, boîtier 36 mm 3 corps 
ronds à poussoirs rectangulaires, année 
1940, référence 2508, n° de série 041.254, 
lunette lisse, cadran argenté partiellement 
réimprimé, index mixte et aiguilles en acier, 
compteur totalisateur 30 mn à 3h et secondes 
permanentes à 9h, échelle télémétrie externe et 
échelle tachymétrique noire, fond clippé avec 
poinçons Rolex et 2508 à l’intérieur, mouvement 
mécanique à remontage manuel, calibre 14» 
base Valjoux 22, verre plexiglas, bracelet cuir et 
boucle en acier.  
En état de marche, bon état. 
 
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX 
CHRONOGRAPHE ANTI-MAGNETIQUE REF. 
2508. 

 
First launched in the mid 1930s, reference 2508 
was Rolex’s very first wristwatch to feature two 
chronograph registers, as well as two buttons 
to operate the mechanism. The reference can 
generally be divided into two series. While those 
from the first generation feature ‘olive’ pushers 
and a larger case size, second generation 
examples feature flat pushers and a relatively 
smaller case diameter. At the time of production, 
the relatively large case size was incredibly 
unusual for the period. Yet, the model exudes 
a modern appearance today. This watch is 
an excellent example of a second generation 
reference 2508. Fitted with elegant «rectangular» 
pushers, it most notably features both telemeter 
and tachymeter scales on the dial. Reference 
2508 typically displays a simple dial layout.

16.000 - 18.000 €

024
LE SALEVE CHRONOGRAPHE VINTAGE

Montre homme chronographe en métal doré, boîtier rond, deux 
repoussoirs rectangulaires, cadran crème avec deux compteurs 
pour l’indication des secondes et des 30 minutes, trotteuse 
centrale, chiffres romains, tachymètre. Remontage mécanique. 
Vers 1950.

1.000 - 1.500 €



027
ROLEX OYSTER PERPETUAL « EMPIRE «
Montre bracelet

Boîtier rond 32 mm en or rose, référence 3716, année 1946, n° de série 46.742, large lunette, 
cadran argenté, index mixte et aiguilles en or, compteur totalisateur secondes permanentes 
à 6h, fond vissé avec poinçons Rolex et 3716 à l’intérieur, mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre 9 3/4» n° 95195, verre plexiglas, bracelet cuir et boucle en or. 
En état de marche, boîtier et cadran en parfait état. 
 
A 18K PINK GOLD WRISTWATCH ROLEX OYSTER PERPETUAL «EMPIRE» REF. 3716.

16.000 - 18.000 €

026
LEONIDAS
Chronograph vintage

Graduation de télémètre, chiffres arabes, 
double aiguille, au centre double aiguille 
pour la fonction des secondes, des 
minutes et graduation de tachymètre. 
Mouvement à remontage manuel. 
Bracelet en cuir bleu à ardillon. Diamètre 
43 mm

500 - 1.000 €



028
PATEK PHILIPPE GRAND COMPLICATION 5059R-001
Montre-bracelet Quantième Perpétuel Rétrograde

Boîtier 36 mm et fermoir en or rose, cadran blanc, aiguilles-feuilles 
avec heures en chiffres romains, indication rétrograde de la date, 
guichet pour le jour, le mois et l’année bissextile, indications des 
phases de lune à 6 heures et minuterie à 1/5ème. 
Calibre: 315 S-QR aut.  
A ses papiers.

35.000 - 40.000 €



029
MAURICE LACROIX PONTOS CHRONOGRAPH

Montre homme en acier, boîtier rond, fond noir, trois compteurs, date 
à 18h, chiffres appliqués, verre saphir,  mouvement automatique. 
Bracelet en cuir à boucle déployante signée. Diamètre : 43 mm 
Accompagnée de sa boite et garantie

700 - 900 €

030
CHOPARD
Modèle « Imperiale »

Montre chronographe dame en or gris 18k (750), boîtier rond, la lunette 
sertie de 20 diamants noirs taille brillant entre deux agrafes pavées de 
diamants, fond pavé de 157 diamants taille brillant, trois compteurs, 
les remontoirs et les bâtonnets sertis de 7 diamants « briolettes »,  
mouvement à quartz. Bracelet en cuir noir, boucle en or gris signée 
Réf : 38-3168-50 - N° 99 1013 4143. Dans son écrin

10.000 - 15.000 €



031
OMEGA
Petite montre bracelet dame

En or gris 18k (750), boîtier rond épaulé de chaque côté 
par trois diamants taille brillant, cadran blanc signé, 
index bâtons appliqués, poussoir siglé, bracelet intégré 
en or gris, mouvement à quartz. Diamètre : 15 mm 
environ. Poids brut : 33,3 g

500 - 700 €

032
FRED
Référence : 60192

Montre dame en or gris 18k (750), boîtier 
rectangulaire, lunette ovale sertie de diamants 
taille brillant, cadran gris en or, chiffres romains et 
bâtonnets. Signée Fred Paris. En très bon état. Avec 
son écrin. 
Poids total : 35,8 gr - Dimensions cadran : 2,5 x 1 cm

1.500 - 2.000 €



033
PIAGET
Référence : 9330 A6 - Numéro : 142216

Montre bracelet de dame ca.1969, en or jaune 
18k (750), boîtier ovale, lunette sertie de 22 
diamants taille brillant, cadran en or jaune signé, 
chiffres appliqués, bracelet intégré, fermoir siglé. 
Mouvement mécanique. 
Poids brut : 65,10 gr - Dimensions : 27 x 24 mm - 
Longueur : 16,5 cm

2.000 - 2.500 €

034
TÜRLER
Montre unisexe

En or jaune et gris 18k (750), boîtier rond extra 
plat, lunette pavée de diamants et entouré d’une 
ligne tressée, le fond en verre faisant apparaître le 
mouvement mécanique. Bracelet maille graine de riz. 
Signée et numérotée : G1387 
Poids brut : 90,9 gr - Longueur du bracelet : 17 cm - 
Diamètre : 33 mm environ

3.500 - 4.000 €

035
ROLEX
Vers 1930, référence 94145

Fine montre dame Precision en or jaune 18k (750), 
boîtier rond à couvercle strié, fond crème, bracelet et 
rabat en or jaune. En bon état général. Diamètre : 13 
mm 
Poids brut : 26,2 gr - Tour de poignet : 16 cm environ

2.000 - 3.000 €



036
PATEK PHILLIPE
Référence : 269850 S - Numéro : 3377

Montre bracelet dame vers 1969, en or jaune 
18k (750), boîtier ovale signé, lunette sertie de 26 
diamants taille brillant, cadran en or jaune signé, 
chiffres à « bâtons », bracelet intégré, fermoir siglé. 
Mouvement mécanique. Dans son écrin 
Poids brut : 53,3 gr - Dimensions : 24 x 18 mm

2.700 - 3.500 €



037
CARTIER PARIS
Modèle Sitard, Référence CRHP600096, n° 680416

Montre bracelet dame en or jaune 18k (750) , boîtier rectangulaire, fond pavé 
de diamants, mise à l’heure au dos, fermeture à vis, signé Cartier Paris, 
mouvement à quartz. Le bracelet flexible entièrement pavés de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 108,20 gr - Tour de poignet : 18 cm environ

110.000 - 140.000 €



038
CARTIER PARIS
Rare et élégante pendule de table

De style Art-Déco, en jaspe sanguin, nacre, émail et laiton doré, 
à quartz, la carrure octogonale à pans inclinés en pierre, cadres 
octogonaux en laiton doré, le socle rectangulaire en pierre, avec 
support et pieds stylisés en laiton doré et émail noir. Le cadran en 
mosaïque de nacre formant un motif rayonnant depuis la base, les 
aiguilles dorées, calibre à quartz. Boîtier et mouvement signés. 
Travail de la Maison Cartier vers 1980. 
 
Dimensions : 22 x 14,5 x 7,5 cm 
 
A very fine, gilt metal, bloodstone and mother-of-pearl, octogonal, 
Art Deco style quartz desk clock by Cartier.

18.000 - 24.000 €



039
HAUTE HORLOGERIE « LA VALLEE », CRISTAL DE ROCHE

En cristal de roche, à forme de borne, le cadran et mécanisme en argent 
925 plaqué or orné de brillants, le mécanisme à vue au décor ciselé serti 
de rubis. Avec sa clef. Poinçons et numéroté, 31. Dans son écrin d’origine.

3.000 - 4.000 €



040
COLLIER SERPENT

En or 18k (750), souple, la chaîne à cailles, la 
tête faisant office de fermoir, les yeux sertis 
de deux pierres rouges. 
Poids brut : 43,1 gr - Longueur : 47 cm

1.000 - 1.500 €

041
COLLIER

En or jaune 18k (750), de style Lalaounis, à fine maille, finissant 
par deux têtes de lions serties de saphirs, diamants et rubis et 
retenant une plaque de verre poli figurant trois lions. Fermoir à 
décor ajouré serti de diamants et saphirs en serti clos.  
Poids brut : 144 gr - Tour de cou : 44 cm environ

3.000 - 4.000 €



042
BENEDETTO ROBAZZA
Importante boucle ceinture

En argent et or, richement ciselée de chevaux et de volutes pavées de diamants taille 
brillant, de saphirs, rubis et émeraudes de différentes taille en serti clos, rehaussée d’un 
rubis ovale. Accompagné d’un rapport IGN (Istituto Gemmologico Nationale). Poids du rubis 
ovale : 5 cts environ  - Saphirs total : 6 cts environ - Diamants : 3.80 cts environ - Rubis : 
2.80 cts environ. 
Poids brut : 118,5 gr - Dimensions : 11 x 7 cm environ

5.000 - 7.000 €

043
BAGUE TUTTI FRUTTI

En or jaune et gris 18k, formée d’un triple anneau et sertie de 
saphirs multicolores de différentes tailles, dont 4 pavés de diamant, 
rehaussé au centre d’un diamant taille brillant. 
Poids des saphirs : 19 carats environ - Diamant central : 0.80 carat 
environ. 
Poids brut : 25,7 gr - Diamètre : 3,5 cm - Tour de doigt : 54

4.000 - 5.000 €



044
BAGUE TOPAZE

En or gris 18k (750) à forme d’un panier carré, 
centré d’une topaze bleue carrée entre deux 
lignes de diamants taille brillant et une ligne de 
topazes bleues. 
Poids brut : 13,5 gr - Tour de doigt : 54

700 - 900 €

045
BAGUE SAPHIR

En or gris 18k (750) à double anneau de cinq lignes 
ornées de saphirs ovales pour environ 3,40 carats 
entre un pavé de diamants. 
Poids : 24,2 gr - Tour de doigt : 53

1.500 - 2.000 €

046
ALFIERI & ST. JOHN
Bague saphir et topaze

En or gris 18k (750) formé de deux anneaux, le premier 
pavé de saphirs ronds, le second de diamants, 
rehaussés de trois topazes bleues taille rond. Signée 
Alfieri & St John 
Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 54

500 - 700 €

047
PENDENTIF ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k (750), le collier serti d’une aigue-marine 
rectangulaire stylisée d’une volute pavée de diamants 
taille brillant. Les clips d’oreilles au décor assorti, 
chaîne maille vénitienne. 
Poids brut : 13,5 gr - Longueur chaîne : 21 cm

1.200 - 1.600 €



048
CARTIER
Paire de puces d’oreilles

En or gris 18k (750), à forme de papillons sertis de 
petits diamants, saphirs, aigues-marines et améthystes. 
Signées et numérotées SO2489. Fermoirs remplacés. 
Poids brut : 4,8 gr - Dimensions : 1,2 x 1,1 cm environ

1.600 - 1.900 €

049
BULGARI
Collier

En or gris 18k (750), stylisé de neuf motifs ovales, alternés de quatre 
diamants en sertis clos, retenant un onyx, deux diamants taille brillant 
et une topaze ovale bleue cabochon dans un entourage de diamants.  
Poids brut : 20 gr - Longueur maxi : 22 cm - Longueur du motif : 5,5 cm

2.700 - 3.200 €



050
PAIRE DE BAGUES

En or jaune et gris 18k (750), la première entrelacée, 
la deuxième à forme de serpent, la tête pavée de 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 19,8 gr - Tour de doigt : 55-56

400 - 600 €

051
ALFIERI & ST.-JOHN

Bague saphir et diamant
Formée de trois anneaux en or jaune et or gris 18k 
(750) pavés de saphirs jaunes et diamants, stylisés de 
trois citrines jaunes. 
Signée Alfieri & St John 
Poids brut : 17,5 gr - Tour de doigt : 55

800 - 1.200 €

052
FRED
Bracelet

En or jaune 18k (750) tressé, formé de cinq losanges 
sertis de deux saphirs, deux émeraudes et un rubis 
cabochon dans un entourage de diamants taille 
brillant, le tout lié par cinq anneaux. Signé Fred PARIS 
Poids : 37,1 gr - Diamants : 4,6 carats environ - 
Longueur : 19 cm

9.000 - 11.000 €



054
BAGUE DIAMANT

En or jaune 18k (750), sertie d’un diamant taille 
rectangulaire de 2,48 carats, épaulé de deux 
diamants baguettes. 
Accompagné d’un certificat du laboratoire 
Masterstones daté du 9 mai 2019 indiquant : 
Couleur  G, Pureté  VS1, Fluorescence  faible 
Poids brut : 3,6 gr - Tour de doigt : 54,5

12.000 - 15.000 €

053
PENDENTIF DIAMANT

En or jaune et gris 18k (750), chaine à maille cheval retenant un 
diamant taille poire de 1,41 carat. 
Accompagné de son certificat du laboratoire Masterstones daté 
du 09 mai 2019 indiquant : Couleur F, Pureté SI2, Fluorescence 
moyenne. 
Poids total : 5 gr

2.700 - 3.200 €



056
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris 18k (750), sertie d’une perle de 
culture dans un entourage de diamants taille 
brillant, marquise et poire. 
Poids brut : 11,1 gr - Hauteur : 2,5 cm

2.500 - 3.000 €

057
IMPORTANT COLLIER DE PERLES

Formé de 28 perles de culture en chute, 
la dernière partiellement cernée de 
diamants taille brillant retenant une perle 
de culture plus importante. Le fermoir 
en or gris 18k (750) à forme de tonneau 
à deux anneaux pavés de diamants. 
Poids brut : 141 gr - Longueur : 23,5 cm 
- Diamètre perles : de 13,11 à 18,20 mm

10.000 - 14.000 €

055
BAGUE PERLE

En platine 850/000, ornée d’une perle de culture et épaulée 
de deux diamants taille marquise. 
Poids brut : 5,3 gr - Tour de doigt : 52,5

800 - 1.000 €



059
CARTIER
Bracelet Love

En or jaune 18k (750) ponctué de vis, rigide 
et ouvrant. Signé et numéroté : FM5678. 
Accompagné de son tournevis et une pochette. 
Poids brut : 35,4 gr - Tour de poignet : 16 cm

2.100 - 2.500 €

058
CARTIER
Bague solitaire

En platine 950, sertie d’un diamant taille brillant 
d’environ 1,03 carat.  
Signée Cartier et numérotée QJ0849. Dans son écrin 
avec certificat. Accompagnée d’un certificat GIA daté 
du 10 mai 2010, attestant Couleur : E  - Pureté VVS1 
Poids brut : 4,9 gr - Tour de doigt : 49

6.900 - 7.400 €

060
CHOPARD HAPPY SPIRIT
Pendentif

En or jaune 18k (750), stylisé de trois anneaux dont un 
vitré et signé renfermant trois diamants mobiles taille 
brillant, les deux autres de cinq étoiles pavées de 
diamants. Avec sa double chaîne maille forçat signé. 
Poids brut : 20,9 gr - Diamètre anneau : 3,5 cm - 
Longueur chaîne : 24 cm

2.100 - 2.500 €



061
BAGUE RUBIS

En or jaune et gris 18k (750), ornée d’un rubis taille coussin d’environ 
3,55 carats, d’origine Myanmar, épaulé de deux diamants triangulaires. 
Accompagné de son certificat AGL daté du 28 septembre 2016 
attestant origine Mynmar sans modification thermique. 
Poids brut : 3,6 gr - Tour de doigt : 58

37.000 - 42.000 €



062
FIN COLLIER DE PERLES

En or jaune 18k (750) et en alliage d’or 14k (585), formé de cinq lignes de perles 
de culture alternées d’anneaux pavés de diamants, stylisé d’un motif de trois 
rangées serties de diamants taille brillant et navette centrées d’un rubis ovale. 
Le rubis est accompagné d’un rapport du laboratoire TGL datant de 2014 
Poids total : 58,8 gr - Rubis : 8,52 carats environ - Longueur : 30 cm

8.000 - 9.000 €

063
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de diamants 
et d’un rubis en serti clos, finissant par une fleur 
sertie de diamants et de rubis.  
Poids brut : 6,66 gr - Hauteur : 3,5 cm

700 - 900 €

064
BAGUE COEUR

En or gris 18k (750), sertie d’un rubis taille cœur dans un 
entourage de diamants taille brillant. 
Accompagné d’un passeport du laboratoire 
Masterstones daté du 10 mai 2019. 
Poids du rubis : 7,30 cts environ - Diamants total 2.30 
cts environ. 
Poids brut : 10,3 gr - Tour de doigt : 56

2.800 - 3.200 €

065
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de 17 maillons ronds pavés 
de diamants taille brillant réunis par des agrafes serties 
de rubis calibrés. 
Poids : 19,58 gr - Longueur : 17,5 cm

1.500 - 1.800 €



066
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), centrée d’un diamant taille émeraude 
d’environ 0,70 carat dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 13,3 gr - Total diamant : 2,70 cts environ - Tour de 
doigt : 55

2.200 - 2.600 €

068
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille 
brillant d’environ 1,96 carat dans un entourage et 
épaulement de diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,4 gr - Tour de doigt : 53

12.000 - 14.000 €

067
PENDENTIF TRILOGIE

En or gris 18k (750), serti de trois diamants en chute taille 
brillant, accompagné de sa chaîne maille forçat. 
Poids brut : 6,3 gr - Diamants : 1,90 carats environ 
Longueur de la chaîne : 20,5 cm

2.500 - 3.000 €

069
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or jaune 18k (750), serti de deux diamants taille brillant. 
Poids total des deux diamants :  3,70 cts environ - Poids brut : 5 gr

12.000 - 14.000 €



070
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) de forme triangulaire, pavés 
de petits diamants retenant trois bâtonnets 
souples de saphirs calibrés et de petits 
diamants.

900 - 1.100 €

071
BAGUE DIAMANT ET SAPHIR

En or gris 18k (750), de forme oblongue ajourée, 
centrée d’un diamant taille brillant dans un 
entourage de saphirs calibrés et de petits diamants. 
Poids brut : 9,22 gr - Tour de doigt : 54

1.000 - 1.500 €

073
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie de 
trois diamants taille brillant finissant par un diamant 
taille poire de 0,77 et 0,71 carat. Accompagnés de 
deux certificats GIA certifiant : couleur, pureté SI2 
pour les deux. 
Poids brut : 3,2 gr - Hauteur : 4 cm

10.000 - 12.000 €

072
BROCHE FLEUR

En or gris 18k (750), la fleur ornée de douze saphirs 
ovales et de feuilles pavées de petits diamants, le 
pistil serti de dix diamants 8/8. 
Poids brut : 12 gr - Hauteur : 3,2 cm environ

400 - 500 €



074
BAGUE NOEUD

En or gris 18k (750), stylisée d’un nœud pavé de diamants 
taille brillant (deux manques), le centre orné de quatre 
diamants taille marquise. 
Diamants marquise : 0,80 cts environ  
Poids brut : 18,2 gr - Tour de doigt : 53

1.500 - 2.000 €

075
BAGUE SAPHIR

En or gris 18k (750), ornée d’un saphir ovale d’environ 
2,50 carats dans un entourage d’une double ligne 
nouée et pavée de diamants taille brillant. 
Accompagnée d’un certificat du laboratoire IGN daté 
du 12 juin 2018. 
Poids brut : 8,9 gr - Tour de doigt : 54,5

1.500 - 2.000 €

076
IMPORTANT COLLIER SAPHIR

En or gris 18k (750) formé de 19 
saphirs taille coussin dans un 
entourage de diamants taille brillant 
reliés par des lignes de 7 diamants 
dont celui du centre plus important. 
Poids des saphirs : 20 carats environ - 
Poids brut : 50,6 gr - Longueur : 45 cm

25.000 - 30.000 €



077
BRACELET JONC

En or gris 18k (750), ouvrant et serti à chaque extrémité d’un 
motif carré serti de diamants taille baguette et brillant. 
Poids brut : 3.5 gr - Tour de poignet : 6 cm environ

900 - 1.100 €

078
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille 
brillant. 
Poids brut : 1,9 gr - Tour de doigt : 55

500 - 600 €

080
TUFENKJIAN FRÈRES
BAGUE RUBIS

En or gris et jaune 18k (750) sertie d’un rubis 
ovale d’environ 19,52 carats dans un entourage 
taille brillant. Dans son écrin. Tour de doigt : 56 
Poids brut : 20,7 gr

3.500 - 4.000 €
079
PENDENTIF

En or rose 18k (750), à forme circulaire orné d’un petit 
cœur pavé de diamants blancs et de deux papillons pavés 
de diamants noirs, retenu par une fine chaine forçat et un 
anneau pavé de diamants. 
Poids brut : 4,8 gr - Diamètre : 2 cm – Longueur de la 
chaine : 20 cm

900 - 1.100 €



081
BAGUE ANGE

En or rose 18k (750), stylisée de deux ailes, la première 
sertie de rubis ronds, la seconde d’améthystes 
piriformes, les bords pavés de petits diamants. 
Poids brut : 9,4 gr - Tour de doigt : 55

3.000 - 3.500 €

083
COLLIER ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), le collier à maille perlée retenant cinq volutes, pavées 
de diamants, d’émeraudes rondes de différentes tailles et de saphirs taille 
marquise. Les pendants d’oreilles au décor assorti. 
Poids brut : 37,6 gr - Emeraudes : 11,5 cts environ - Saphirs : 10 cts environ 
Longueur du collier : 20,5 cm - Hauteur des pendants : 4,8 cm

5.000 - 7.000 €

082
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée de deux fleurs serties 
chacune de saphirs multicolores piriformes 
retenues par une double ligne pavées de diamants, 
les pistils ornés de diamants taille brillant.  
Poids brut : 7,4 gr - Tour de doigt : 54

2.200 - 2.600 €



084
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée de deux diamants 
croisés taille brillant, épaulés de diamants taille 
8 /8. Poids total des 2 diamants : 1,20 carat 
environ. Poids brut : 4 gr - Tour de doigt : 61

1.500 - 2.000 €

085
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant 
taille ancienne d’environ 4 carats. 
Poids brut : 4,7 gr - Tour de doigt : 54,5

8.500 - 10.500 €

086
PENDENTIF DIAMANT

En or gris 18k (750), serti d’un diamant serti clos 
d’environ 2 carats, la chaîne palmier. 
Poids brut : 7,2 gr - Longueur de la chaîne : 20 cm

5.000 - 6.000 €

087
ALLIANCE

En or gris 18K (750), sertie de 19 diamants 
taille brillant pour environ 3,42 carats. 
Poids brut : 5,1 gr - Tour de doigt : 56

2.200 - 2.600 €



088
COLLIER INDIEN

Orné de calcédoines vertes, émaillées de nacre, retenant 
une pampille sertie d’un rubis ovale et de franges ornées 
de petites perles d’eau douce. Longueur : 45 cm environ. 
Succession Challet, Monaco

300 - 500 €

089
BAGUE DIAMANT

En or rose 18k (750) ajouré à décor de dentelle, 
sertie de 64 diamants taille brillant et centré 
d’un diamant plus important. 
Poids brut : 8,95 gr - Tour de doigt : 55

3.200 - 3.600 €

090
BAGUE DIAMANT

En or rose 18k (750) orné de plusieurs lignes 
croisées entre deux anneaux pavés de 
diamants. 
Poids brut : 7 gr - Tour de doigt : 56

900 - 1.100 €

091
BAGUE COEUR

En or jaune 18k (750), stylisée de cœurs ajourés 
dont trois pavés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 8,9 gr - Tour de doigt : 55

1.200 - 1.400 €



092
BAGUE DE STYLE ART-DECO

En or gris 18k (750) à décor de volutes ajourées 
et pavées de diamants taille brillant. 
Poids brut : 8,38 gr - Tour de doigt : 54,5

900 - 1.100 €

093
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) ciselé, de forme ronde ajourée et 
piquée de diamants, retenue par cinq diamants en 
serti clos, au centre un diamant taille brillant dans 
encadrement de cinq diamants taille baguette.  
Poids brut : 8,02 gr - Hauteur : 3,8 cm

1.400 - 1.600 €

094
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de forme géométrique, sertis de 
diamants taille brillant et de tsavorites. 
Poids brut : 5,78 gr - Hauteur : 2,5 cm

600 - 800 €

095
BAGUE DIAMANT

En or gris 18k (750) de forme ovale, stylisée 
d’une étoile centrée d’un diamant taille brillant 
entre deux plus petits dans un entourage et 
épaulement de diamants. 
Poids brut 6,88 gr - Tour de doigt : 53

500 - 700 €

096
BAGUE EMERAUDE

En or gris 9k orné d’une émeraude 
rectangulaire à pans d’environ 3,50 carats dans 
un entourage de diamants tapers, brillant et 
navette. Poids total des diamants : 2 carats 
environ. Tour de doigt : 53,5. Poids brut : 10,8 g 
Succession Challet, Monaco

3.500 - 4.000 €



097
BAGUE DIAMANT

En or jaune et gris 18k (750), sertie d’un diamant 
de 1,50 carat environ en serti clos, épaulé de deux 
diamants taille baguette. 
Poids brut : 6,1 gr - Tour de doigt : 56

3.200 - 3.600 €

098
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) ciselé, formés d’une ligne 
de trois losanges sertis de petits diamants entre 
deux marguerites ornées de diamants dont une 
plus importante. 
Poids brut : 7,29 gr - Hauteur : 3,5 cm

800 - 1.000 €

099
BAGUE TOPAZE

En or gris 18k (750) ajouré, ornée d’une topaze 
bleue d’environ 21 carats enveloppée d’une 
double volute pavée de diamants taille brillant. 
Poids : 10,7 gr - Tour de doigt : 55

1.000 - 1.200 €

100
SAUTOIR DIAMANT

En or rose 18k (750), serti de 161 diamants 
couleur cognac en serti clos. 
Poids brut : 5,9 gr - Longueur : 90 cm

4.000 - 5.000 €



101
IMPORTANT COLLIER

En or jaune 14k (585), formé de 16 
améthystes ovales de différentes 
tailles dans un entourage d’or 
tressé, reliées par des chaînettes 
ornées de petites perles, 
probablement fines. Travail du 
19ème siècle. Poids brut : 57 g

2.400 - 2.800 €

102
BROCHE

En or jaune 18k (750) stylisée d’un oiseau sur une 
branche, ornée d’une opale doublet cabochon, 
l’œil serti d’un rubis et la branche d’un diamant 
taille brillant. 
Poids brut : 12,7 gr - Dimensions : 4,3 x 2,3 cm

80 - 120 €

103
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ELEPHANT

En vermeil, figurant un profil d’éléphant, la 
trompe en ivoire patiné et stylisés de trois 
agrafes en vermeil et d’une pierre de lune, l’œil 
serti d’un diamant. 
Poids brut : 31,2 gr - Hauteur 4 cm environ

1.900 - 2.400 €

104
BRACELET SOUPLE ANCIEN

En vermeil ajouré, orné de cinq améthystes cabochon 
alternés de perles fines, centré d’un médaillon 
rehaussé d’une améthyste dans un fin entourage 
d’émail blanc et de perles fines. Travail vers 1900. 
Poids brut : 44,6 gr - Longueur : 19,5 gr

500 - 700 €



105
BAGUE TANZANITE

En or gris 18k (750), rectangulaire, sertie de 35 tanzanites 
alternées de billes d’or et épaulée de 20 diamants taille brillant. 
Poids brut : 18,7 gr - Tour de doigt : 57

1.800 - 2.200 €

106
BRACELET CEINTURE ANCIEN

En or jaune formé d’un ruban souple tressé à l’imitation de 
vannerie, stylisé d’un motif ovale orné de trois diamants 
taille rose dans un entourage d’émail noir rehaussé de huit 
anneaux pavés de diamants. L’extrémité au décor assorti. 
Travail du milieu du 19ème siècle. 
Poids brut : 141,6 gr

5.000 - 7.000 €

107
COLLIER AUX SAPHIRS

Formé d’un cordon de soie noire retenant un pendentif en or jaune 
18k (750) serti de 13 saphirs calibrés, pointé d’un rubis cabochon et 
finissant par un important grenat hessonite d’environ 24,05 carats 
(usures), le fermoir en or jaune. Poids des saphirs : 2,60 carats 
environ. Poids brut : 31,8 g. Longueur : 34 cm environ. 
Succession Challet, Monaco

2.500 - 3.000 €



108
BAGUE ET PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), la bague ornée d’une importante 
opale cabochon dans un entourage de diamants taille 
brillant. On y joint une paire de puces d’oreilles serties 
d’une opale cabochon dans un entourage de billes d’or. 
Poids brut : 24,6 gr - Tour de doigt : 55

4.500 - 5.500 €

109
BAGUE ET PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or jaune 18k (750), la bague ornée de nacre, les 
clips d’oreilles pavés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 14 gr - Tour doigt : 55 - Hauteur : 1,5 cm

500 - 600 €

110
BAGUE OPALE

En or gris 18k (750) ajouré, sertie d’une 
opale cabochon ovale dans un entourage et 
épaulement de diamants taille brillant. 
Poids brut : 6,6 gr - Tour de doigt : 55

1.500 - 2.000 €

111
PENDENTIF TOURMALINE

En or jaune 18k (750), orné d’une importante 
tourmaline marron taillée en cabochon 
piriforme avec sa chaîne vénitienne. 
Poids brut : 27,4 gr - Longueur de la chaîne : 
23 cm - Diamètre de la tourmaline : 14 x 12,8 
x 11,55 mm

3.500 - 4.000 €



112
FRED
Bague

En or jaune 18k (750), ornée d’une perle de corail peau 
d’ange dans un entourage de six perles de lapis-lazuli 
rehaussées de sept diamants taille brillant montés sur 
une structure triangulaire. Signée Fred PARIS. 
Poids brut : 22,10 gr - Tour de doigt : 51

4.000 - 5.000 €

113
BRACELET JONC

En or jaune 18k (750), orné de trois rubis 
cabochon ovales dans un décor piriforme pavé 
de diamants. 
Poids brut : 24,3 gr - Tour de poignet : 6 cm 
environ

3.000 - 4.000 €



114
BAGUE RUBIS

En or blanc, centré d’un rubis taille ovale 
d’environ 6,60 carats dans un entourage d’une 
double ligne de diamants taille brillant pour 
environ 2,90 carats. 
Poids brut : 14,27 gr

1.500 - 2.000 €

115
PENDENTIF RUBIS ET DIAMANT

En or blanc, stylisé de volutes et de 
motifs floraux, entièrement pavés de 
diamants taille brillant et retenant un 
médaillon centré d’un rubis de taille 
ovale d’environ 5 carats dans un 
entourage de diamants. Avec sa chaîne. 
Poids des diamants : 7 cts environ. 
Poids total brut : 37,82 gr environ.

3.000 - 5.000 €
116
IMPORTANTE PARURE AUX EMERAUDES

En or blanc 750, comprenant un collier, un bague et une paire de pendants d’oreilles 
assorties, le collier alternant des fleurs pavées de 239 diamants de taille baguette, 
triangulaire, brillant, trapézoïdale et taille ancienne et des petits et grands carrés sertis 
d’émeraudes, les pendants d’oreilles finissant par des perles de culture.  
Poids total des émeraudes : 10,21 cts - Poids total des diamants 14,77 cts. Poids total 
brut : 103,89 gr

6.000 - 8.000 €



117
BAGUE EMERAUDE

En or jaune 18k (750) serti d’une émeraude 
d’environ 5,20 carats, taille poire en serti clos. 
Tour de doigt : 55. Poids : 13 g 
Succession Challet, Monaco

2.500 - 3.000 €

118
BAGUE DÔME

En alliage d’or jaune 14k (585) orné d’une pierre 
d’imitation verte ovale dans un décor ajouré 
piriforme pavé de diamants taille brillant. Poids 
brut : 27,7 g. Tour de doigt : 53. Dans un écrin de 
Roberto Bravo. 
Succession Challet, Monaco

500 - 700 €

119
SUITE DE 4 BAGUES CHEVALIERE

En or jaune. 
Tours de doigts : 
Poids brut total des 4 chevalières : 
209,30 gr environ

1.500 - 2.000 €

120
PATEK PHILIPPE, GENEVE
Paire de boutons de manchette

En or jaune 18k (750), de forme ovale, la 
partie supérieure émaillée bleu. Signés 
Patek Philippe Genève. 
Poids brut : 26 gr - Dimensions : 2 x 1,5 cm 
environ
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Bruno Gobillard, né et élevé ou milieu de vignes plantées dans le carré d’or cernant 
Epernay, a choisi d’être, de St Tropez à Monaco, l‘ambassadeur de l’authenticité et de crus 
exceptionnels. Douze des plus prestigieuses maisons ont fait le choix de le suivre.

20 000 bouteilles confidentielles sont élaborées
dans la plus pure tradition champenoise

Assemblage de 3 millésimes - 60% Meunier, 30% 
Chardonnay, 10% Pinot Vif, fin, fruité, idéal pour l’apéritif

Majorité de 1er cru - 4 ans de vieillissement en cave - 65% 
Chardonnay, 25% Meunier, 10% Pinot Floral, vineux et pure

Saignée partielle sur des notes de fraises des bois et fruits 
rouges

BRUT VIEILLES VIGNES

BRUT XVIII
91/100 Parker

ROSÉ Mlle SOPHIE
93/100 Parker

Bruno Gobillard vinifie ses 4 Hectares de vignes au coeur de 
la Champagne, dans les meilleurs terroirs (6ème génération).

domaine.pierry@wanadoo.fr
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II. AVANT LA VENTE 
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temps que les connaissances.
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Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
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3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par tvhone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés ne 
porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.


