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1
ANKER, CA.1960

Montre bracelet en alliage d’or 14k (585), boîtier rond, cadran 
crème, index bâtons appliqués, seconde centrale, verre 
plexiglas, mouvement mécanique, bracelet cuir marron. Bon 
état. Diamètre : 33 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas son fonctionnement futur.

200 - 300 €

A 14k yellow gold manuel winding wristwatch,  cream dial, 
central seconds, plexiglass, brown leather strap.The watch 
was in working condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement. 

2
AURORE, CA.1970
No. 7819
Montre bracelet en or 18k (750), boîtier rond, cadran 
crème, index bâtons, seconde centrale, date à guichet 
à 3h, verre plexiglas, mouvement mécanique, bracelet 
cuir noir.  
Diamètre : 35 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

220 - 280 €

An 18k gold wristwatch, round case, cream dial, date 
window at 3 o’clock, plexiglass, mechanical movement. 
The watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future working of 
the movement.

3
ALPINA

Montre bracelet en or, boîtier rond, cadran en or, index 
bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel, 
bracelet en cuir noir boucle ardillon en métal doré. 
Diamètre : 35 mm. Etat :Bon état ( rayures au dos). 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

150 - 200 €

A yellow gold manuel winding wristwatch, leather strap 
with metal buckle. The watch was in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement. 

4
ATLANTIC, CA.1969

Worldmaster 685
Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran en 
acier, index chiffres arabes et fléchettes, seconde 
centrale, remontage manuel, bracelet en cuir noir 
vernis avec boucle ardillon. Diamètre:  38 mm. Etat : 
bon état (micro rayures) 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
son fonctionnement futur.

150 - 200 €

A stainless steel manuel winding wristwatch. The 
watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future working 
of the movement.



5
BEST TIMES

Montre bracelet en alliage d’or 14k (585), boîter rond, 
cadran en or, index à bâtons, date guichet à 3h, mouvement 
quartz, bracelet en cuir vernis avec boucle ardillon en métal 
doré. Très bon état. Poids brut : 17,4 gr - Diamètre : 34 mm

100 - 150 €

A 14k yellow gold wristwatch, quartz movement, black 
leather bracelet with gold plated metal buckle.

7
BREITLING GENEVE, CA.1960

« Top Time « Réf. 2000
Montre chronomètre en or et acier, boîtier rond, 
cadran argenté, index à bâtons appliqués, 
compteurs auxiliaires pour les secondes et 
45 minutes, échelle télémétrique, mouvement 
mécanique à remontage automatique, bracelet 
rapporté en cuir marron. Bon état (micro rayures). 

La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
son fonctionnement futur.

800 - 1.200 €

Breitling Geneve «Top Time» Ref. 2000 gold and 
stainless steel chronograph wristwach. The watch 
was in working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the 
movement.

6
BREITLING

Réf: 427 31
Charmante montre dame en acier, boîtier rond, 
cadran crème, index et aiguilles dorés, mouvement 
manuel à remontage automatique, bracelet (Tissot) 
en cuir couleur gold avec boucle ardillon. Bon état 
(micro rayures). Diamètre : 28 mm 

La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
son fonctionnement futur.

400 - 600 €

8
BAUME

Montre bracelet en alliage d’or 14k, cadran crème, 
chiffres arabes, compteur pour les seconde, à 
l’occasion du jubilée de «Rolls-Royce Limited 
Bristol Engine Division B.R PEARCE 1969», bracelet 
Tissot en cuir marron.  

La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
son fonctionnement futur.

100 - 150 €

A manuel winding 14k  yellow gold wristwatch. 
Commemorative engraved back jubilee of «Rolls-
Royce Limited Bristol Engine Division B.R PEARCE 
1969. The watch was in working condition at the 
time of cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.



9
BAUME

Montre bracelet en alliage d’or 10k et acier, 
boîtier rond, chiffres arabes et bâtons, 
trotteuse centrale, à l’occasion du jubilé de 
«Border & Lakeland Club 1959 Jubilee Show», 
mouvement mécanique. 

La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 150 €

A 10k yellow gold and stainless steel manual 
winding wristwatch commemorative engraved 
back «Border & Lakeland Club 1959 Jubilee 
Show. The watch was in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

10
BUCHERER

Lot de deux montres
La première en or 18k et acier avec bracelet 
intégré, boîtier rond, cadran doré, index 
chiffres arabes et points dorés, mouvement 
automatique. Très bon état. 

La deuxième en argent 800/1000ème avec 
bracelet intégré en argent, boîtier ovale, cadran 
argenté, mouvement mécanique. Bon état

250 - 300 €

Group of two wristwatches, the first one in 
18k yellow gold with automatic movement, the 
second in silver with manual winding. 
The watches were in working condition at the 
time of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.

11
BUCHERER

Ref. 69780
Montre en acier, boîtier coussin, cadran 
argenté, index bâtons, date à guichet à 3h, 
trotteuse centrale, bracelet en cuir usé, 
mouvement à quartz. Bon état (rayures sur le 
verre). Dimensions : 30 mm

100 - 200 €

A stainless steel wristwatch, quartz movement.

12
BUCHERER, CA.1970

Montre bracelet en alliage d’or 14k, boitier 
carré, cadran doré, index bâtons, date à 
guichet entre 4 et 5h, trotteuse centrale, 
mouvement automatique, bracelet cuir taupe 
usé. Bon état (micro rayures sur le métal). 
Diamètre : 30 mm 

La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

300 - 400 €

A 14k yellow gold wristwatch, automatic 
movement. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.



13
CORUM

Charmante montre en or jaune 18k 
(750), petit boîtier carré strié à lunette 
arrondie, cadran blanc, index bâtons, 
mouvement mécanique, bracelet 
croco. Bon état 
Diamètre : 19 mm 
 
La montre était en état de marche 
pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

200 - 300 €

A lady’s 18k yellow gold wristwatch, 
manuel winding. The watch was 
in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.

14
CITO

Montre en alliage d’or 14k, boîtier rond, 
cadran doré, index bâtons appliqués 
traits noirs, aiguilles noires sous trait 
doré, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet en cuir marron. Bon 
état. 
 
La montre était en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement 
futur.

200 - 250 €

A 14k yellow gold automatic movement 
wristwatch. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We 
do not guarantee the future working of the 
movement.

15
CYMA TRIPLEX

Montre bracelet en acier et plaqué or, boitier 
rond, cadran crème, index chiffres arabes 
et fléchettes, compteur pour les secondes, 
mouvement mécanique, bracelet maille bâtons 
flexible. Diamètre : 34 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 200 €

A stainless steel and gold plated manuel 
winding wristwatch, flexible bracelet. The 
watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement

16
CERTINA

Réf. 158.9289.65
Boîtier rond plat en alliage d’or 14k, cadran 
blanc, index bâtons, verre saphir, date à 
guichet à 3h, mouvement quartz, bracelet 
en cuir noir avec boucle ardillon signée.  A 
l’occasion du jubilée des 15 ans de la société 
«LAMESCH «. Bon état de conservation 
Poids brut : 29,8 gr - Diamètre : 30 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

150 - 250 €

A 14k yellow gold quartz mouvement 
wristwatch, cream dial, central seconds, 
plexiglass, leather strap with signed buckle, 
In good condition. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.

17
CERTINA

Réf. 5209 136 / 213482
En or jaune, boîtier rond, cadran doré, index 
bâtons noir, trotteuse centrale, mouvement 
automatique à remontage manuel, bracelet en 
cuir bordeau rapporté. Bon état général (micro 
rayures). Poids brut : 31,2 g - Diamètre : 35 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

200 - 300 €

A yellow gold manual winding wristwatch, gold 
dial, central seconds, leather strap with metal 
clasp.  
The watch was in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement



18
CERTINA

« Blue Ribbon «
Montre plaqué or, boîtier rond, cadran blanc argenté, 
index bâtons appliqués, mouvement automatique, 
bracelet cuir rapporté. Bon état ( rayure sur le verre). 
Diamètre : 35 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

100 - 150 €

A gold plated automatic wristwatch, silver-white dial, 
leather strap. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.

19
CHAMBORD - ETERNA MATIC

Lot de deux montres ca. 1960
Chambord antichoc réf. 5322 en alliage d’or 14k, boîtier 
rond, cadran blanc, index bâtons, trotteuse centrale, date 
à guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet en cuir 
noir avec boucle ardillon en métal. Etat : verre en très bon 
état, micro rayures sur métal. 
 
Boîtier rond Eterna Matic en métal doré, cadran 
blanc, index bâtons, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, manque bracelet. Etat : micro rayures. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

100 - 200 €

Group of two wristwatches, Chambord, in 14k yellow gold 
automatic movement, leather strap. Eterna Matic, a gold 
plated, automatic movement, strap missing. 
The watches were in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future work of the 
movement. 

20
DUGENA

Lot de deux montres
Dugena Festa réf. 7979 en alliage d’or 14k, boîtier 
rond, cadran crème deux tons, index bâtons, trotteuse 
centrale, mouvement automatique à remontage 
manuel, bracelet marron clair avec boucle ardillon en 
acier. Etat : Bon état, micro rayures sur verre et métal. 
Poids brut : 32,7 gr - Diamètre : 35 mm  
 
Dugena  réf. 25.78.25.03 en alliage d’or 14k, boîtier 
rond, cadran doré, index bâtons, trotteuse centrale, 
date à guichet, mouvement quartz, bracelet noir avec 
boucle ardillon en métal doré. Etat : Bon état général. 
Poids brut : 28,8 gr - Diamètre : 35 mm 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

150 - 200 €

Group of two 14k yellow gold manuel winding  
wristwatches. 
The watches were in working condition at the time of 
cataloguing. The watches were in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

21
GARRARD

Montre bracelet, boîtier en alliage d’or 14k et plaqué or, 
cadran blanc, index bâtons, trotteuse centrale, date à 
guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet rapporté en 
cuir marron, boucle ardillon en métal. A l’occasion du jubilé 
de « ROC - AIRCO D.Clark 1949-1970» inscription au dos. 
Etat : Bon état (micro rayures). 
 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

200 - 250 €

A 14k yellow gold and gold plated automatic wristwatch. On 
the occasion of the jubilee of «ROC - AIRCO D.Clark 1949-
1970» inscription on the back. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.



23
EBEL

Réf. 120907 8114
Montre de dame en acier, boîtier rond, cadran argenté, 
index chiffres arabes et bâtons, compteur secondes à 6h, 
mouvement automatique, bracelet en cuir rapporté. 
Diamètre : 33 mm. Etat : Bon état général ( petites 
rayures d’usure normale sur verre et métal). 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

150 - 200 €

A lady’s stainless steel automatic wristwatch, leather 
strap. The watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future work of the 
movement.

22
FAVRE-LEUBA GENEVE

Lot de deux montres
La première plate en or gris 18k, boîtier rond no. 40333 
2777, cadran argenté, index bâtons, mouvement 
mécanique, bracelet en simili cuir rapporté. Bon état 
(petit choc au verre). 
 
La deuxième en or et acier, boîtier rond no. 40502 
1037, cadran doré, index bâtons appliqués, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir noir rapporté. Bon état 
(rayures d’usure normale). Diamètre : 34 mm 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

300 - 400 €

Group of two manuel winding wristwatches, the first 
one in 18k white gold and the second one in gold and 
stainless steel. The watches were in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee the future 
work of the movement. 

24
FÖRSTER

Rare montre vintage en alliage d’or 14k, boîtier 
rond, verre bombé, cadran blanc avec index 
bâtons appliqués, date à guichet, mouvement 
automatique, bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal doré. Maison allemande crée dans les 
années 1940. Diamètre : 36mm. Etat : Bon état 
général (petites rayures sur verre et métal) 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 140 €

A 14k yellow gold automatic mouvement 
wristwatch, leather strap with gilt metal buckle. 
The watch was in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the future 
work of the movement.

25
JUNGHANS

Lot de trois montres vintage
En alliage d’or 14k, boîtier rond, cadran doré rayonnant, index 
bâtons appliqués noir, trotteuse rouge au centre, mouvement 
mécanique à remontage manuel, fond gravé «1943-68 Hiberenia», 
bracelet cuir rapporté avec boucle ardillon en métal argenté. 
Diamètre : 35 mm. Etat : Bon état général, rayures sur verre et sur 
boite d’usure normale. 
 
On y joint deux montres boîte forme tonneau en acier, cadran doré, 
chiffres et crème, index chiffres arabes usés, trotteuse centrale. 
Diamètre : 32 x 23 mm - 29 x 25 mm. Etat : usures  
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

140 - 160 €

A 14k gold manual winding wristwatch with inscription at the back 
(1943-68 Hiberenia), leather strap, metal buckle. We add two 
stainless steel manual winding wristwatches. The watches were in 
working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.



26
JULES JÜRGENSEN 1740 CA.1960

En alliage d’or 14k, boîtier rond, cadran crème, 
index bâtons appliqués, petite trotteuse de 
seconde à 6h, mouvement automatique à 
remontage manuel, bracelet rapporté boucle 
ardillon en métal doré. Diamètre : 34mm Etat : 
bon état général, micro rayures sur métal. 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

200 - 300 €

A 14k yellow gold manuel winding wristwatch, 
cream dial, central seconds, leather strap, 
metal buckle. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.

27
LONGINES

Réf.1906 2
En acier, boîtier carré, cadran argenté, index bâtons 
et aiguille dorée, compteur seconde, mouvement 
mécanique, bracelet cuir rapporté. Dimensions : 25 x 
25 mm. Etat : bon état général avec micro rayures. 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
son fonctionnement futur.

200 - 250 €

A stainless steel manual winding wristwatch, silver 
dial, central seconds, leather strap. The watch was in 
working condition at the time of cataloguing. We do 
not guarantee the future working of the movement

28
LONGINES

La grande classique réf. 18 - 136 435
Montre en acier, boîte ronde, remontoir 
cabochon pierre bleue, cadran blanc, chiffres 
romains, mouvement automatique, bracelet 
cuir Universal Genève, boucle ardillon 
Longines. Diamètre : 35 mm. Etat : Bon état 
général. 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 200 €

A stainless steel automatic wristwatch, leather 
strap, buckle signed Longines. The watch was 
in working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the 
movement.

29
LONGINES

Montre à gousset en acier transformé en 
montre bracelet, boitier rond, cadran blanc, 
index chiffres arabes, compteur secondes à 
6h, mouvement mécanique signé. Diamètre : 
45 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

500 - 700 €

Stainless steel pocket watch transformed into 
a wristwatch, round case, white dial, Arabic 
numerals, seconds counter at 6 o’clock, 
manual winding. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement



30
GLYCINE, BIENNE - GENÈVE, CA.1950

Ref. 36375
En or jaune 18K  anses cornes, boîtier rond, 
cadran crème, index bâtons et chiffres 
arabes appliqués, compteur secondes à 6h, 
mouvement mécanique, bracelet rapporté 
boucle ardillon en métal doré. Diamètre : 35 
mm - Etat : Bon état général (petites usures sur 
la cadran et micro rayures sur le métal). 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

300 - 500 €

An 18k yellow gold manual winding wristwatch, 
leather bracelet with gilt metal buckle. The 
watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

31
HERMES PARIS

Montre «Clipper» no. 578557
Petit modèle en acier et métal plaqué or, 
cadran blanc, chiffres arabes, dateur à trois 
heures, mouvement quartz, bracelet articulé 
à décor de «H». Longueur : 17 cm - Etat : 
Bon état général (micro rayures sur métal). 
 
La montre était en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement futur.

250 - 500 €

Stainless steel and gold plated lady’s 
wristwatch, quartz movement. The watch 
was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

32
HERMES

Ref. 1223413
En acier, boîtier rond, cadran gris, 
index bâtons appliqués, date à guichet 
à 3h, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet rapporté. Diamètre 
: 30 mm - Etat : Bon état général ( rayures 
sur verre et métal). 
 
La montre était en état de marche 
pendant la rédaction du catalogue. Nous 
ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

150 - 200 €

A stainless steel automatic lady’s 
wristwatch. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We 
do not guarantee the future working of the 
movement

33
MAUBOUSSIN - OMEGA - RICHARDS-ZEGER

Lot de trois montres
Mauboussin no. 357035 38228 en or jaune 18k, 
boîtier rectangulaire, cadran blanc, index chiffres 
romains, remontoir cabochon saphir, mouvement 
mécanique. Dimensions : 32 x 19 mm 
 
Omega en or, boîtier tonneau, cadran crème, index 
chiffres arabes, compteur de secondes, mouvement 
mécanique. Dimensions : 30 x 20 mm 
 
Richards-Zeger en argent 925/1000 boîtier tank, 
cadran blanc, index chiffres romains, remontoir 
cabochon saphir. Dimensions : 23 x 19 mm 
 
Les bracelets sont rapportés. Etat : Bon état général 
avec des rayures sur verres et métal. Les montres 
étaient en état de marche pendant la rédaction 
du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

500 - 700 €

Group of three yellow gold and silver manual winding 
wristwatches. The watches were in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.



34
OMEGA

«Constellation» no. 1332
Montre bracelet en acier, boîtier tonneau avec 
lunette à clous, cadran noir avec chiffres bâtons 
appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. 
mouvement  quartz, bracelet en acier intégré, 
signé. Dimensions : 34 x 36 mm  - Etat : bon 
état, rayures sur métal. 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 150 €

A stainless steel wristwatch, quartz movement. 
The watch was in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

35
OMEGA CA.1960

Elégante montre en alliage d’or 14k, boîtier 
rond, cadran doré, index bâtons appliqués, 
trotteuse centrale, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet en cuir rapporté. 
Diamètre : 35 mm - Etat : Bon état général, 
micro rayures sur métal d’usage normal. 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

300 - 600 €

A 14k yellow gold manual winding wristwatch, 
gold dial, central seconds, leather strap. The 
watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

36
ULYSSE NARDIN

Chronometer ca. 1950
Belle montre bracelet en alliage d’or 
14k, boîtier rond, cadran stylisé avec 
index pyramides, trotteuse centrale, 
mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet cuir rapporté. Diamètre 
: 33 mm - Etat : Bon état général, 
micro rayures sur cadran et fond, index 
légèrement défraichi. 
 
La montre était en état de marche 
pendant la rédaction du catalogue. Nous 
ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

500 - 800 €

A 14k yellow gold manual winding 
chronometer wristwatch. The watch 
was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement

37
MEGEVE CA.1960

En or 18k (750),  boîtier rond, cadran doré, 
chiffres bâtons appliqués noir, trotteuse 
centrale, date à guichet à 3h, mouvement 
mécanique remontage manuel, bracelet en cuir 
rapporté, boucle ardillon en métal doré. Poids 
brut : 32 gr. Diamètre : 35 mm - Etat : Bon état 
général, craquelure sur le verre, micro rayures 
au dos. 
 
On y joint une montre de Philipp Prenard en 
alliage d’or 14k (585), boîtier rond, cadran doré, 
index bâtons, date à guichet à 3h, mouvement 
à quartz, bracelet en cuir rapporté avec boucle 
ardillon en métal doré. Poids brut : 29,7 gr - 
Diamètre : 35 mm - Etat : Bon état général, 
rayures au dos. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas leur fonctionnement futur.

200 - 300 €

Group of two wristwatches. The first one by 
Megeve in 18k yellow gold, manual winding. 
The second one by Philipp Prenard in 14k gold, 
quartz movement. The watches were in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.



39
MOVADO - ETERNA MATIC

Lot de deux montres
Montre Movado en acier, boîtier rond, cadran argenté, 
index chiffres arabes et bâtons, compteur seconde à 6h, 
mouvement mécanique, bracelet rapporté. Diamètre : 30 
mm - Etat : Bon état général, oxydation sur index, petites 
rayures d’usure normale. 
 
Montre Eterna Matic en acier, boîtier rond, cadran 
argenté, index chiffres arabes et bâtons, mouvement 
mécanique, bracelet rapporté en cuir vert. Diamètre : 34 
mm - Etat : Bon état général, usures sur le cadran. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

100 - 150 €

Group of two stainless steel manual winding 
wristwatches. The watches were in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee the future 
work of the movement.

40
TISSOT

Lot de deux montres vers 1960
En alliage d’or 14k (750), boîtier rond, cadran blanc, trotteuse 
centrale, l’une index chiffres arabes, l’autre à bâtons appliqués 
(fond gravé commémoratif pour les 25 ans de C.A Veltins, 
numérotée 43004 -4400417) mouvement mécanique à remontoir 
manuel, bracelets rapportés en cuir. Diamètres : 33 - 35 mm - 
Etat : Bon état général d’usure normale. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction 
du catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement 
futur. Accademia Fine Art ne sera pas tenu responsable au cas 
d’éventuels coûts de réparation.

200 - 400 €

Group of two 14k yellow gold manual winding  wristwatches. 
One of them with a commemorative engraved back for the 
25th anniversary of C.A Veltins. The watches were in working 
condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future work of the movement.

38
ROAMER ROTODATE - REVUE

Lot de deux montres vers 1960
Montre Roamer Rotodate en alliage d’or 14k (585), boîtier 
rond, cadran blanc, index bâtons appliqués, date à guichet 
à 3h, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet 
en cuir rapporté, boucle ardillon en métal doré. Fond gravé 
commémoratif : 1917-1967 Heinz Wiesenthal. Poids brut : 
34,7 gr - Diamètre : 35 mm - Etat : Bon état général, micro 
rayures au dos. 
 
Montre Revue en alliage d’or 14k (585),  boîtier rond, 
cadran blanc, index bâtons appliqués, trotteuse centrale, 
mouvement automatique, bracelet en cuir rapporté, boucle 
ardillon en métal doré. A l’occasion du jubilé des 25 ans de 
Henkel & Cie GmbH. Etat : Bon état général, petites rayures 
sur verre et métal. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction 
du catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement 
futur.

200 - 400 €

Group of two 14k yellow gold automatic movement 
wristwatches. 
Commemorative engraved back «1917-1967 Heinz 
Wiesenthal» for the Roamer Rotodate and «25 years jubilee of 
Henkel & Cie GmbH» for Revue. The watches were in working 
condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future work of the movement.

41
TUDOR ROYAL - TORMAS GENÈVE
Lot de deux montres vers 1960 no 09150 et 

558140
Montre Tudor en alliage d’or 9k (375), boîtier rond, 
cadran argenté, index à bâtons et flèches, trotteuse 
centrale, mouvement automatique, bracelet rapporté 
boucle ardillon en métal doré. Diamètre : 33 mm - 
Poids brut : 30 gr  
 
Montre Tormas Genève en or 18k (750), boîtier 
rond, cadran blanc, chiffres romains, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir (usé). Diamètre : 35 mm - 
Poids brut : 26,7 gr 
 
Etat : Bon état général. Les montres étaient en état 
de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous 
ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

300 - 400 €

Group of two wristwatches, the first oneTudor in 9k 
yellow gold, automatic movement, the second one 
Thormas Genève in 18k yellow gold, manual winding. 
The watches were in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future work of 
the movement.



42
JUNGHANS - GLASHÜTTE SA

Lot de deux montres vers 1960
Montre Junghans en acier et métal doré, boîtier rond 
cadran doré, index bâtons, trotteuse centrale, mouvement 
automatique. 
 
Montre Glashütte sa en acier et métal doré, boîtier 
crème, index stylisé, date à guichet, trotteuse centrale, 
mouvement automatique à remontage manuel. Diamètre 
: 30 mm 
 
Etat : Bon état général, usures sur le métal et cadran. 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

120 - 180 €

Group of two wristwatches, thefirst one Junghans in 
stainless steel and gild metal, automatic movement, the 
second one Glasshütte in stainless steel and gild metal, 
manual movement. The watches were in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee the future 
work of the movement.

43
STOWA

Lot de trois montres vintage
En alliage d’or 14k (585), boîtier carré no.21147, cadran 
doré, index chiffres arabes, compteur seconde à 6h, 
mouvement automatique à remontage manuel. Bon état 
général. Dimensions : 30 x 27 mm - Poids brut : 29,1 gr 
 
On y joint une montre» Relide» et une montre «Paul 
Ditisheim», mouvement mécanique. Usures au cadran. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

140 - 180 €

Group of three wristwatches, Stowa in 14k yellow gold, 
automatic movement, Relide and Paul Ditisheim in 
stainless steel, manual winding. The watches were in 
working condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future work of the movement.

44
BAUME & MERCIER GENEVE - GIRARD 
PERREGAUX

Lot de deux montres
Montre Baume & Mercier réf. 5123 no. 038 1369131 
en acier bicolore, boîtier rond avec bracelet intégré, 
cadran bicolore noir et doré, index petits bâtons, 
trotteuse centrale, date à guichet à 6h, mouvement 
à quartz. Diamètre : 30 mm - Etat : Bon état général, 
usures d’usage normal. 
 
Montre Girard Perregaux réf. 753604SS en acier, 
boîtier rond, cadran argenté, index bâtons dorés, 
mouvement mécanique en état de marche, bracelet 
en cuir rapporté. Diamètre : 35 mm - Etat : Usures 
cadran 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
leur fonctionnement futur.

250 - 300 €

Group of two watches, one Baume & Mercier in 
stainless steel, quartz movement and one Girard 
Perregaux in stainless steel, manual winding in 
function. The watches were in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.



46
SEIKO CHRONOGRAPHE

Lot de deux montres en acier bicolore
Montre chronographe, boitier rond, trois 
poussoirs, cadran blanc, tachymètre, trois 
compteurs, date à guichet à 3h, trotteuse 
centrale, mouvement à quartz, bracelet en 
acier intégré. Réf. 7T32 6A50 A4 no. 117443. 
Diamètre : 38 mm 
 
Montre boîtier rond, lunette striée, cadran 
blanc, index chiffres romains, trotteuse 
centrale, date à guichet à 3h, mouvement à 
quartz, bracelet en acier intégré. Réf. 8122 
6010 A4 No. 360 556. Diamètre : 34 mm 
 
Etat: Bon état général, micro rayures sur le 
métal. Les montres étaient en état de marche 
pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

170 - 250 €

Group of two stainless steel and quartz 
movement wristwatches. The watches were in 
working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the 
movement.

45
LOT DE SEPT MONTRES

WEMPE en or 18k (750) 
SIGMA-VALMON en or 18k (750) 
BUXY Antimagnetic en alliage d’or 14k (585) 
ZENO , LECA, WITTNAUER en plaqué or 
BULOVA en alliage d’or 10k avec bracelet intégré, boîier rond et carré, 
mouvement mécanique. 
 
Etat : Bon état général, usures d’usage normal. Les montres étaient 
en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

200 - 400 €

Group of seven watches with manual winding, two of them in 18k yellow 
gold, one in 14k, one in 10k and one in gold plated. The watches were in 
working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future work of the movement.

47
SEIKO

Lot de deux montres
Chronographe en acier bicolores, boîtier rond, 
cadran blanc, index bâtons, trotteuse centrale, trois 
compteurs, date à guichet à 3h, mouvement quartz, 
bracelet en cuir. 
Réf. 7T92- OMJO A0 - no. 165 109. Diamètre : 
34mm 
 
Montre double phase lunaire en acier bicolores,  
boîtier rond, cadran blanc, index chiffres romains, 
trotteuse centrale, deux compteurs, mouvement 
quartz, bracelet rapporté usé. Réf. 7F18 7010 A4 no. 
782 272 
 
Etat : Bon état général, micro rayures sur le métal 
d’usage normal. Les montres étaient en état de 
marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

160 - 220 €

Group of two wristwatches chronograph and double 
moon phase in stainless steel, quartz movement. 
The watches were in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future working 
of the movement.



48
ZENITH - FERRARI

Lot de trois montres
Une Zenith Espada, cadran noir, index chiffres arabes, trotteuse seconde, date à guichet à 3h, mouvement à 
quartz, bracelet articulé en acier bicolore à boucle déployante. Réf. 59-0270 337 - Dimensions : 35 x 37 mm - 
Etat : Bon état général, quelques rayures d’usage. 
 
Une Zenith, boîtier en acier et plaqué or, cadran doré, phase lunaire, jour et mois à guichet, mouvement à 
quartz, bracelet cuir gold. Etat : Bon état général, quelques rayures d’usage. 
 
Une montre Ferrari, boîtier rond en acier bicolore, cadran à carreau gris, date à guichet, mouvement à quartz, 
bracelet boucle déployante. Etat : usures aux bracelet. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

250 - 300 €

Group of three wristwatches, two Zentih and one Ferrari. The watches were in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the future working of the movement.

49
ZENITH

Montre bracelet vers 1950 no. 907 177
En or, boîtier rond, cadran crème, index chiffres 
arabes et appliqués, trotteuse seconde, aiguille 
flèche, mouvement mécanique, bracelet 
apporté à boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut : 39,8 gr - Diamètre : 35 mm - Etat : 
Bon état général, petites rayures d’usage 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

300 - 500 €

A gold wristwatch, manual winding, leather 
bracelet, buckle in gild metal. The watch was 
in working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future work of the 
movement.

50
ZENITH CA.1960
Ref. 107 1308
Montre en acier, boîtier rond, cadran gris, index 
chiffres appliqués, date à guichet, trotteuse seconde, 
mouvement automatique, bracelet en cuir à boucle 
ardillon. Diamètre : 35 mm - Etat : Bon état général, 
usures sur métal au dos. 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

250 - 500 €

A stainless steel wristwatch, automatic movement. 
The watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future work of the 
movement.



51
LOT DE 5 MONTRES

Une montre Zenith en acier, boîtier rond, mouvement automatique. Diam. : 33 mm -  
 Etat : Bon état, rayures sur verre. Une montre Yves Saint Laurent, en acier bicolore, bracelet intégré signé, mouvement à quartz, pile à 
changer. Diam. : 25 mm - Etat : Usures sur bracelet. Une montre Zenith, en acier bicolore, boîtier carré, mouvement mécanique. Dim : 27 mm 
- Etat : usures sur métal. Une montre Christian Bernard Paris, en plaqué or et acier, cadran bicolore crème, index chiffres romains et bâtons, 
date à guichet, mouvement quartz, bracelet à boucle deployante (usé), pile à changer. Diam. : 25 mm. Une montre Le Phare en acier bicolore, 
boîtier ovale, cadran deux tons nacrés, mouvement mécanique. Dimensions : 27 x 20 mm 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

100 - 150 €

Group of five wristwatches,  Zenith in stainless steel automatic movement, Yves Saint Laurent in stainless steel, quartz movement, Zenith in 
stainless steel, manual winding, Christian Bernard Paris, gold plated, quartz movement (battery has to be changed), Le Phare in stainless steel, 
manual winding. The watches were in working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the future work of the movement.

52
SLAVA - RAKETA

Lot de deux montres russes
Une montre Raketa no.839 en acier, boitier rond, cadran bleu avec 
inscription des mois, des jours, des années et «Made in USSR»  jour et 
date à guichet à 3h, index chiffres romains, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet rapporté en cuir. Diamètre : 40 mm   
 
Une montre Slava no. 840 en acier, boîtier rond, cadran blanc, index 
chiffres arabes, trotteuse centrale, date à guichet à 3h, mouvement 
mécanique, bracelet rapporté en cuir bleu. Diamètre : 35 mm 
 
Etat : Bon état général, petites rayures d’usage normal. Les montres 
étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

80 - 100 €

Group of two stainless steel  Russian wristwatches with manual 
movement. The watches were in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future work of the movement.



54
RAKETA - POLJOT
Lot de deux montres russes

Une montre Raketa no.161329 en acier, cadran blanc, index 
chiffres arabes, trotteuse centrale, mouvement mécanique, 
bracelet rapporté cuir. 
 
Une montre Poljot no. 077 en acier, cadran blanc, index chiffres 
romains, date à guichet, mouvement mécanique. Diamètre : 35 
mm 
 
Etat : rayures sur verre pour les deux montres. Les montres 
étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

60 - 80 €

Group of two Russian wristwaches in stainless steel with manual 
movements. The watches were in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the future work of the 
movement.

55
RODAINE - IMPERIAL CROWN

Lot de deux montres
Montre Rodaine vers 1960 en paqué or, boîtier rond, cadran 
crème, index chiffres arabes et flèches, compteur secondes 
à 6h, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet 
condor. Diamètre : 30 mm 
 
Montre Imperial Crown en plaqué or, fond en acier, boîtier 
rond, cadran noir, index chiffres arabes et appliqués, trotteuse 
centrale, mouvement automatique à remontage manuel, bracelet 
rapporté. 
 
Etat des deux montres : Bon état général, petites rayures 
d’usage normal. Les montres étaient en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur 
fonctionnement futur.

150 - 200 €

Group of two gold plated manual winding wristwatches. The 
watches were in working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the movement.

53
RAKETA -  KOMANDIRSKIE

Lots de trois montres russes
Une montre Raketa, boitier militaire de parachutiste, cadran blanc avec inscription des mois, des jours, 
des années en cyrillique, jour et date à guichet à 3h, index chiffres romains, mouvement mécanique à 
remontage manuel. 
 
Une montre militaire Comandirskie, boitier en acier, cadran blanc, index bâtons et étoiles, trotteuse 
centrale, date à guichet, mouvement  mécanique à remontage manuel. 
 
Une montre de plongée «KGB», cadran marron, index bâtons appliqués, date à guichet, mouvement 
automatique. 
 
Diamètre des trois montres : 40 mm. Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

100 - 150 €

Group of three Russian watches, manual and automatic movements. The watches were in working 
condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the future work of the movement.



57
LIP CHRONOMETRE CA.1960

Réf. n° 85479
Montre bracelet en or jaune 18k (750, boitier rond, cadran 
crème, index chiffres arabes, compteur secondes, 
mouvement mécanique, bracelet rapporté en cuir. Poids 
brut : 39,2 gr - Diamètre : 35 mm 
 
Etat : Bon état général, micro usures d’usage normal. La 
montre était en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

300 - 500 €

An 18k yellow gold wristwatch with manual winding. The 
watch was in working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the movement.

58
BULOVA

Lot de trois montres dame
Une montre «Super Seville» Day & date en plaqué or et acier, boîtier rond, 
cadran doré, index en pierre de cristal, trotteuse centrale, date et jour à guichet, 
mouvement automatique, bracelet en cuir rapporté. Diam. 25 mm - Etat : Bon état 
général. 
 
Une montre en métal doré et acier, boîtier curvex godronné, cadran noir avec 
chiffres arabes peints,  compteur pour les secondes, mouvement mécanique, 
bracelet intégré serti de pierres noirs (manques). Dim. 26 x 30 mm - Etat : Rayures 
sur verre, bracelet usé. 
 
Et une montre en métal doré, boîtier rectangulaire, cadran argenté avec chiffres 
arabes et chemin de fer, mouvement mécanique, bracelet mailles forçat intégré  
Dim. 35 x 17 mm. Etat : Bon état général, traces d’usure d’usage, prévoir révision. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

300 - 500 €

Group of three gold plated and stainless steel wristwatches, manual winding 
and automatic movement. The watches were in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future working of the movement.

56
LIP DAUPHINE - LIP HIMALAYA

Lot de deux montres
Montre Dauphine no.051079 en plaqué or et acier, 
cadran doré, index chiffres arabes et bâtons, date à 
guichet, trotteuse centrale, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet rapporté usé. 
 
Montre Himalaya en plaqué or et acier, cadran blanc, 
index bâtons appliqués, date à guichet, trotteuse 
centrale, mouvement mécanique à remontage manuel, 
bracelet rapporté.  
 
Diamètre des deux montres: 35 mm - Etat : Multiples 
rayures sur le verre. Les montres étaient en état de 
marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

200 - 300 €

Group of two gold plated and stainless steel manual 
winding wristwatches. The watches were in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.



59
ORIENT - LIP

Lot de quatre montres
Une Orient en acier bicolores no. 46E001-91 CS, boîtier rond, lunette striée, 
cadran doré, index à bâtons, trotteuse centrale, date et jour à guichet, 
mouvement automatique, bracelet avec boucles déployante. Diamètre : 35 mm 
- Etat : Bon état général, rayures sur verre. 
 
Une LIP en acier, cadran bleu, index appliqué et chiffres arabes, trotteuse 
seconde, date à guichet, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle 
déployante. 
Diamètre : 35 mm - Etat : Bon état général, rayures au dos. 
 
 On y joint également une montre  Emperor en métal doré, mouvement quartz et 
une montre Besançon mouvement automatique, diamètre : 32 et 45 mm 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous 
ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

150 - 200 €

Group of four stainless steel wristwaches, Orient and Besançon with automatic 
movement, Lip and Emperor with quartz movement. The watches were in 
working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

60
LIP

Lot de quatre montres vintage
Une montre de dame no. 1569 en or jaune 18k (750)  boîtier rectangulaire, index chiffres arabes, chemin de fer, remontoir 
saphir cabochon, mouvement mécanique, bracelet cuir rouge, boucle ardillon en métal doré. Poids brut : 12,2 gr - Diams : 
27 x 17 mm - Etat : Cadran usé, rayures d’usure normale. 
 
Un boîtier no. 190077 en or jaune 18k (750) de forme carrée , cadran noir, chiffres arabes peints, compteur seconde, chemin 
de fer, mouvement mécanique. Poids brut : 18,7 gr - Dims: 25 x 25 mm - Etat : Usures cadran et verre 
 
Une montre bracelet de dame no. 81978 en argent, boîtier ovale, cadran bleu foncé, chiffres arabes, mouvement 
mécanique, bracelet cuir bleu. Dimensions : 32 x 28 mm - Etat : Bon état général, petites rayures d’usage. 
 
Une montre bracelet de dame  no. 686625 en argent, boîtier ovale, cadran blanc, chiffres arabes, mouvement mécanique, 
bracelet intégré mailles ovales. Dimensions : 27 x 23 mm - Etat : Bon état général, une rayure latérale sur verre et petites 
rayures d’usage sur métal. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement 
futur.

250 - 400 €

Group of four lady’s wristwatches, two are in 18k gold and two in silver, manual movement. The watches were in working 
condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the future working of the movement.



62
BAUME & MERCIER GENEVE
Montre bracelet dame réf. 635487 

36662 BZ
En or jaune 18k (750), boîtier rond, lunette 
tressée, cadran en quartz œil de tigre, 
index muet, aiguilles flèches, mouvement 
mécanique, bracelet jonc tressé en or. 
Poids brut : 23,6 gr - Diam. poignet : 6,5 
cm - Etat : Bon état général. 
 
La montre était en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement 
futur.

400 - 500 €

An 18k yellow gold lady’s wristwatch, 
round case, dial in quartz «tiger’s eye», 
mute index, manual winding. The watch 
was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement

63
CORUM

Montre « Romulus « no. 27382 154321
En or jaune 18k (750), boîtier rond, lunette 
gravée des heures en chiffres romains, le 
cadran doré muet, mouvement à quartz, 
remontoir saphir cabochon, bracelet en cuir 
noir rapporté avec boucle ardillon en métal 
doré. Poids brut : 19,8 g - Diam. : 22 mm  
 
Etat : En bon état général. La montre était 
en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

300 - 500 €

A fine 18k yellow gold lady’s wristwatch, 
quartz movement, buckle in gild metal. The 
watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future 
working of the movement.

64
ROLEX

Montre bracelet dame vers 1940
En alliage d’or 9k (375), de forme 
octogonale, cadran doré, index 
chiffres arabes plaqués, chemin de fer, 
mouvement mécanique à réviser, bracelet 
flexible intégré. Poids brut : 16,10 gr - 
Dims.: 25 x 20 cm - Tour de poignet : 18 
cm environ. 
 
Etat : Bon état général, petites usures 
au cadran. Vendue en l’état, remontoir 
bloqué.

300 - 500 €

Vintage 9k gold lady’s wristwatch, 
octagonal shape, gilt dial, Arabic 
numerals, railway, manual winding to be 
revised, integrated flexible bracelet. Sold 
as it is, winding blocked.

61
CERTINA - TUDOR - GIRARD PERREGAUX

Lot de cinq montres de dame vintage
Une montre Certina en alliage d’or 9k (375) boîtier rond, cadran doré, index bâtons, mouvement mécanique, 
bracelet maille tresse intégrée. Poids brut : 20,2 gr - Diam. : 13 mm - Long. : 18 cm 
 
Une montre Tudor no 1536, boîtier rond en or, index bâtons, mouvement mécanique, bracelet intégré bâtonnets 
striés en plaqué or. Poids brut : 23,9 gr - Diam.: 21 mm - Long. : 18 cm 
 
Une montre Tudor en plaqué or 10 microns, boîtier rond , index bâtons, lunette luminescente, mouvement 
mécanique, bracelet intégré. Diam. : 18 mm - Long. : 17 cm 
 
Une montre Girard Perregaux en plaqué or et acier, boîtier tonneau, cadran blanc, chiffres arabes, mouvement 
mécanique, bracelet intégré flexible, inscription au dos « E.P from B.J 12.25.39». 
 
Une montre anonyme en acier bicolore, boîtier rond, cadran crème défraichi, index chiffres romains, bracelet 
souple intégré. 
 
Etat : Les 5 montres sont en bon état général, petites rayures d’usage normal. Les montres étaient en état de 
marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

250 - 300 €

Group of five fine lady’s wristwatches in gold, in stainless steel and plated gold, manual movement. The watches 
were in working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the future working of the movement. 



65
LONGINES CA.1950

Référence n° 15651918
Montre de dame en or, boîtier rond, cadran ivoire, 
index bâtons appliqués, remontoir signé, mouvement 
mécanique, bracelet souple maille tissu en alliage d’or 
14k (585). 
Poids brut : 18,7 gr - Long. : 15 cm 
 
Etat : Bon état général, micro rayures d’usage 
normal. La montre était en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
son fonctionnement futur.

250 - 350 €

A fine yellow gold lady’s wristwatch, manual winding. 
The watch was in working condition at the time of 
cataloguing. We do not guarantee the future working 
of the movement 

66
GARRARD - FAVRE LEUBA

Lot de deux montres
Une petite montre Garrard en alliage d’or 9k 
(375), boîtier rond, cadran blanc, index flèches 
appliquées, mouvement mécanique, bracelet 
souple maille tresse. Poids brut : 12 gr - Diam. 
: 13 mm - Long. : 15 mm - Etat : Bon état 
général, petites rayures d’usure normale. 
 
Une montre Favre Leuba, boîtier no. 55492 
709 en plaqué or 20 microns et acier, cadran 
crème, index bâtons, mouvement mécanique. 
Diam. : 23 mm  - Etat : Rayures sur le verre et 
métal. 
 
Les montres étaient en état de marche 
pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas leur fonctionnement futur.

150 - 200 €

Group of two wristwatches, Garrard  in 9k 
yellow gold and Favre Leuba  in plated gold 
, both manual winding. The watches were in 
working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the 
movement

67
LE ROY

Montre dame no.8804 2509814
En acier, boîtier rectangulaire signé, cadran 
doré et argenté, index chiffres romains, chemin 
de fer, mouvement quartz,  bracelet en cuir 
couleur naturelle avec boucle ardillon signée. 
Dans sa boîte. Long. : 18 cm - Etat : Etat neuf.

70 - 100 €

A stainless steel lady’s wristwatch, quartz 
movement. In mind condition, never worn.

68
SPERA - HELVETIA

Lot de trois montres bracelet vintage
Une montre Spera no. 5220551,  boîtier asymétrique en alliage d’or 
14k (585), cadran crème, index bâtons, mouvement mécanique, 
bracelet souple en métal doré ( usé). 
Poids brut : 20,8 gr - Dims. :18 mm - Long. : 15 cm - Etat : Boîtier en 
bon état, rayures et bracelet usé. 
 
Une montre à la marque illisible, boîtier tonneau numéroté, 
verre bombé, cadran crème, index chiffres arabes, mouvement 
mécanique, bracelet souple stylisé en en alliage d’or 14k et argent 
950/1000. Poids brut : 21,2 gr -  Dimensions : 23 x 17 mm - Long. : 
17 cm - Etat : Bon état général, usures d’usage normal. 
 
Une montre Helvetia no. 709, en alliage d’or 14k (585), boitier 
rectangulaire, cadran doré, index muet et bâtons, mouvement 
mécanique, bracelet souple maille tapisserie. 
Poids brut : 17,8 gr -  Dimensions : 25 x 10 mm - Long. : 15,5 cm - 
Etat : Bon état général, usures d’usage normal. 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la rédaction du 
catalogue. Nous ne garantissons pas leur fonctionnement futur.

200 - 300 €

Group of three 14k yellow gold and silver wristwatches,  manual 
winding. The watches were in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the future working of the 
movement



69
BURBERRY

Réf. BU 1774 No. 15699
Montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran 
couleur taupe effet tapisserie, index bâtons, 
date à guichet à 3h, trotteuse centrale, 
mouvement à quartz, bracelet bicolore taupe-
marron synthétique façon tissu, 54 boucle 
ardillon signée. Dans son écrin et un livret de 
mode d’emploi. Diam. : 40 mm 
 
Etat : Bon état général, rayures au métal. La 
montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 140 €

Stainless steel wristwatch, quartz movement. 
Comes with it’s case. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.

70
TISSOT
Chronographe « Martini Racing»  TM 

385.110
En acier, boitier rond, cadran blanc, trois 
compteurs, date à guichet, tachymètre, 
trotteuse centrale, mouvement quartz, 
verre saphir, bracelet en cuir marron boucle 
ardillon, boite et documents. Diamètre : 39 
mm 
 
Etat : Bon état général, rayures sur la 
lunette. La montre était en état de marche 
pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement futur.

80 - 120 €

Tissot Martini Racing chronograph 
wristwatch, made for the Martini rally teams, 
quartz movement. Case and papers. The 
watch was in working condition at the time 
of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.

71
PROVITA

Montre en or 14k (585), boîtier rond, cadran 
doré à index bâtons dorés et noirs, guichet 
dateur à 3h, mouvement à quartz, bracelet cuir 
rapporté à boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut : 29,6 gr - Diamètre : 35 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

80 - 120 €

A 14k yellow gold wristwatch, quartz 
movement. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

72
CALVANEO 1583

Montre chronographe, modèle «Astonia Platin»
En acier, boîtier circulaire, cadran doré à chiffres romains, 
deux compteurs, dateur à guichet à 12h, trotteuse centrale, 
mouvement automatique, bracelet en cuir avec boucle 
ardillon signée. Avec boite et garantie. Diamètre : 44 mm - 
Etat : Etat neuf

100 - 150 €

A stainless steel wristwatch, automatic movement. Case and 
guarantee, in mind condition.



73
GENEVE

Lot de deux montres bracelet
La première en alliage d’or jaune 14k (585), boitier 
rond, cadran doré , chiffres romains, trotteuse 
centrale, dateur à 3h, mouvement à quartz, bracelet 
en cuir rapporté avec boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut : 24 gr - Diam. : 35 mm 
 
La deuxième en alliage d’or jaune 9k (375), boitier 
rond, cadran blanc , chiffres romains, trotteuse 
centrale, dateur à 3h, mouvement à quartz, bracelet 
en cuir rapporté avec boucle ardillon en métal doré. 
Poids brut : 18 gr - Diam. : 33 mm 
 
Les montres étaient en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas 
leur fonctionnement futur.

120 - 180 €

Group of two wristwatches, the first one in 14k 
yellow gold, the second in 9k yellow gold, quartz 
movement. The watches were in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movement.

74
MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Réf. 7004 no. PL104892
Montre en acier, boîtier rond signé, cadran 
noir, index chiffres arabes, dateur à 6h, index 
siglé, mouvement automatique, bracelet cuir 
rapporté. Diamètre : 36 mm 
 
Etat : Bon état général, petites rayures au dos 
d’usure normale. La montre était en état de 
marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

300 - 600 €

A stainless steel  wristwatch with automatic 
movement.The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

75
FRED
Modèle «Force 10» réf. F10 17627  no. 

9562.022.40
Montre bracelet dame en acier bicolores, boîtier rond, 
lunette formée d’un câble torsadé, cadran blanc, 
index chiffres romains, trotteuse centrale, dateur à 
3h, mouvement quartz en marche,  bracelet cuir vert 
rapporté, boucle ardillon. Poids brut : 21,7 gr - Diam. : 
28 mm 
 
Etat : Bon état général, petites rayures d’usage 
normal. La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

200 - 300 €

A stainless steel wristwatch with quartz movement, 
green leather strap. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.

76
CARTIER

« Vendôme » Réf. n° 17 060 539
Montre de dame en argent plaqué or, boîtier 
rond, cadran bordeaux,  remontoir cabochon, 
index muet, mouvement à quartz, bracelet en 
cuir rapporté (usé) et boucle ardillon. Poids 
brut : 26 gr - Diam.: 30 mm 
 
Etat : Bon état général. La montre était en état 
de marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

200 - 300 €

A gold plated wristwatch with quartz 
movement. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.



77
VAN CLEEF & ARPELS

« La Collection» no. 18301 79093
Montre dame en or jaune 18K (750), boîtier rond, cadran 
blanc, index chiffres romains, mouvement à quartz, 
bracelet cuir rapporté avec sa boucle ardillon en métal 
doré. Poids brut : 19,4 gr  - Diam.: 27 mm 
 
Etat : Très bon état général, micro rayures. La montre était 
en état de marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son fonctionnement futur.

500 - 800 €

An 18k yellow gold wristwatch with quartz movement. The 
watch was in working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the movement.

78
TIFFANY & CO CA.1940

Elégante montre dame en alliage d’or 14k (585), 
boitier carré entre deux bâtonnets,, verre bombé 
cadran blanc, index chiffres arabes peints, compteur 
secondes à 6h, mouvement mécanique, bracelet 
rapporté (usé). Poids brut : 20,8 gr - Dimensions : 22 x 
22 mm 
 
Etat : Bon état général, petit éclat sur le coin du 
verre. La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

300 - 600 €

A 14k yellow gold wristwatch with manual winding 
movement, leather strap, metal buckle. The watch was 
in working condition at the time of cataloguing. We do 
not guarantee the future working of the movement.

79
FERRARI CA.1990

Réf. n° 890032911
Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran noir 
à contour rouge, index à bâtons, trotteuse centrale, 
dateur à 3 h, mouvement quartz en marche, 
bracelet en cuir rapporté, boucle déployante 
signée.. Diam. : 32 mm 
 
Etat : Bon état général, petites rayures d’usage 
normal. La montre était en état de marche pendant 
la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

100 - 200 €

A stainless steel wristwatch, quartz movement 
working, leather strap (not original), backle in 
stainless steel signed. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.

80
HERMES PARIS

Montre bracelet  « Clipper » no. 136947
En acier bicolore, boitier rond, lunette striée, 
cadran argenté, index chiffres romains, dateur 
à 3h, mouvement quartz en marche, bracelet 
souple siglé avec boucle ardillon signée. 
Diamètre : 35 mm - 17 mm  
 
Etat : Bon état général, petites rayures au dos. 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

600 - 800 €

A stainless steel wristwatch, quartz movement 
working. The watch was in working condition at 
the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.



81
DUGENA TROPICA

Réf. n° 851034
Montre en acier, boîtier rond, cadran bleu, 
index bâtons, trotteuse centrale, dateur à 3h, 
mouvement automatique. Diamètre: 35 mm 
 
Etat : Bon état général, rayures sur métal 
d’usage normal. La montre était en état de 
marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son fonctionnement 
futur.

120 - 180 €

A stainless steel wristwatch with automatic 
movement. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

82
JAEGER LE COULTRE

Réf. E284 n° 970638
Montre en acier, boîtier rond, cadran argenté, 
index bâtons, trotteuse centrale, verre en 
cristal acrylique (rayé), mouvement manuel. 
Bracelet à changer. Vers 1960. Diamètre : 35 
mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

800 - 1.500 €

A  stainless steel self winding wristwatch, 
acrylic cristal ( cratches), bracelet to be 
changed. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

83
BVLGARI
« Rettangolo Chronographe » Réf.  RTC 49 S - 

L20890
En acier, boitier rectangulaire, cadran noir à  trois 
compteurs, bracelet caoutchouc avec boucle en acier 
déployante, mouvement quartz. 
 
Etat : Bon état général, usures sur le métal. La 
montre était en état de marche pendant la rédaction 
du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

700 - 1.200 €

A stainless steel wristwatch by Bvlgari, rectangular case, 
black dial with thee subsidiary dials, rubber strap with 
stainless steel folding clasp, quartz movement. Good 
general condition, wear on the metal. The watch was in 
working condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.



84
AUDEMARS PIGUET « ROYAL OAK »

Modèle 5402 ST / B03366 - C1366
En acier, boîtier octogonal, lunette à vis, couronne vissée, verre saphir, cadran tapisserie 
noire avec index appliqué et date à 3 heures, mouvement manuel à remontage automatique 
calibre 2121 n° 159641, bracelet en acier à boucle déployante. Diamètre 39 mm - Dans son 
écrin. 
Service complet effectué en 2015. 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement futur.

13.000 - 16.000 €

A stainless steel wristwatch, octogonal case back secured by eight screws, dial gray 
tapisserie, stainless steel Audemars Piguet bracelet with folding clasp. Caliber 2121/1, case 
number B03366-C1366, automatic movement no. 159641. Diameter: 39 mm. In its case. A 
full service in 2015. 
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the 
future working of the movemen 
 

85
CHOPARD

Mille Miglia 12 1/2 Cal. 1.08C - Réf. 8565 -1914620
En acier, boîtier rond, cadran noir index chiffres arabes et appliqués, 
chronomètre (COSC), réserve de marche d’environ 60 heures, 40 rubis, verre 
saphir antireflet, indicateur de la réserve de marche à 9h, seconde au centre, 
date à guichet, fond squelette à vis, mouvement mécanique à remontoir 
automatique. 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement futur.

2.000 - 3.000 €

A stainless steel wristwatch,round case, black dial with Arabic numerals and 
applied numerals, chronometer (COSC), power reserve of approximately 60 
hours, 40 jewels, anti-reflective sapphire crystal, power reserve indicator 
at 9 o’clock, centre seconds, date window, skeleton bottom with screw,  
mechanical movement with automatic winding.  
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.



86
VULCAIN

«Cricket» réf.: 210150.276 n° 001
Élégante réédition de la montre réveil dite «cricket» produite dans les années 1950. Célèbre pour avoir été 
offerte aux Présidents Américains Eisenhower, Trumann, Nixon et Johnson. 
 
En acier, boîtier rond, verre saphir, cadran argenté, index chiffres arabes et appliqués, trotteuse au centre, date 
à guichet à 6h, flèche noire et poussoir à 2h pour la fonction réveil, fond squelette, bracelet alligator marron 
d’origine avec boucle déployante signée. Très bon état. Diamètre : 43 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

1.200 - 1.500 €

A stainless steel wristwatch, round case, sapphire crystal, silvered dial, Arabic numerals and applied hour 
markers, central second hand, date window at 6 o’clock, two push-pieces, skeleton caseback, brown alligator 
strap with signed folding buckle. Very good condition. Diameter : 43 mm 
 
Elegant reissue of the so-called cricket alarm watch originally produced in the 1950s. Famous for having been 
given to American Presidents Eisenhower, Trumann, Nixon and Johnson. 
 
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee the future working of the 
movement. 
 
 

87
IWC SCHAFFHAUSEN

« Portuguese » Réf. IW371446 - B 3885956
Belle montre bracelet chronographe en acier, boîtier rond à trois corps 
polis et satinés, cadran argenté, verre saphir, index chiffres arabes, 
trotteuse centrale, compteurs pour 30 minutes et 60 secondes, 
mouvement mécanique à remontage automatique calibre 79350, 
bracelet d’origine avec boucle déployante. Diamètre : 41mm 
 
En très bon état, service complet en 2021 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son fonctionnement futur.

4.000 - 6.000 €

A fine stainless steel chronograph wristwatch, round case, silver dial, 
sapphire crystal, Arabic numerals, central second hand, 30-minute and 
60-second counters, mechanical self-winding movement calibre 79350, 
original bracelet with folding clasp. In very good condition, full service 
in 2021 
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do 
not guarantee the future working of the movement.



88
IWC

« Pilot Flieger «
Montre bracelet chronographe en acier, boitier rond, cadran noir avec chiffres arabes, 
3 compteurs des secondes, minutes et heures, mouvement automatique, bracelet et 
boucle dépolyante en acier signés.  Diamètre : 39 mm  
 
Vendue avec son écrin et documents d’origine. 
 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement futur.

2.000 - 3.000 €

A chronograph stainless steel wristwatch, square case, screw lock, black dial, 
luminescent hour markers and hands, 3 counters for seconds indication, 12 hours and 
30 minutes, date window, automatic movement, signed. Case and original papers.  
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

89
DE GRISOGONO

FG One - Edition limitée
Montre bracelet dame en PVD avec heures et secondes rétrograde, boîtier 
rectangulaire curvex, anses amovibles, fond transparent, cadran avec index des 
minutes rétrograde, guichet des heures à 12h et date à 6 heure, guichet auxiliaire pour 
les secondes à 6h, mouvement automatique, bracelet en cuir avec boucle dépolyante 
PVD signée. Dimensions : 33 x 50 mm. Vendu avec boîte et ses papiers. 
 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. Nous ne 
garantissons pas son fonctionnement futur.

3.700 - 4.700 €

Ladies’ PVD wristwatch with retrograde hours and seconds, rectangular curvex case, 
removable handles, transparent back, dial with retrograde minute markers, hour 
window at 12 o’clock and date at 6 o’clock, auxiliary seconds window at 6 o’clock, 
automatic movement, leather strap with signed PVD depolyte buckle. Box and papers. 
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.



90
TISSOT

T-TOUCH
Montre bracelet noire avec multifonctions, chrono, météo, 
altimètre, compas, alarme, thermomètre, cadran noir avec 
guichet LED à 6 heures, lunette tournante avec indication du 
Nord, Sud, Est et Ouest, bracelet caoutchouc. Diamètre: 40 
mm 
 
Batterie à remplacer, vendu dans l’état.

250 - 400 €

Black wristwatch with multifunction, chrono, weather, altimeter, 
compass, alarm, thermometer, black dial with LED window 
at 6 o’clock, rotating bezel with North, South, East and West 
indication, rubber strap. Diameter: 40 mm 
Battery to be replaced,

91
HAMILTON

Montre bracelet chronographe no. 1636
En acier, boîtier rond signé, cadran argenté, trotteuse 
centrale, trois compteurs, lunette émaillée noir chiffres 
romains, mouvement mécanique, bracelet en cuir. 
Diam. : 32 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

500 - 700 €

A stainless steel manual winding chronograph 
wristwatch, leather strap. The watch was in working 
condition at the time of cataloguing. We do not 
guarantee the future working of the movement.

92
YEMA

Modèle Sous Marine n° 891055
En acier, boitier tonneau, cadran doré, index bâtons 
appliqués, trotteuse centrale, date et jour à guichet, 
mouvement automatique. Diam.: 38 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons pas son 
fonctionnement futur.

100 - 150 €

A stainless steel automatic wristwatch. The watch was 
in working condition at the time of cataloguing. We do 
not guarantee the future working of the movement



93
HERMES

Montre de dame «Sellier»
En acier, boîtier rond en acier, lunette doré tressée, couronne 
cannelée, fond clipsé, cadran blanc, logo Hermès gravé au 
centre dans un médaillon doré, aiguilles dorées, date à guichet 
à 15h, mouvement quartz, bracelet en cuir marron, boucle 
ardillon en métal doré. Vendue en l’état

450 - 600 €

A stainless steel lady’s wristwatch, round steel case, gold 
braided bezel, clip-on back, white dial, Hermès logo engraved 
in the centre in a gold medallion, gold hands, date window at 3 
o’clock, quartz movement, brown leather strap, gold metal pin 
buckle.

94
CHRISTIAN DIOR
Bagheera  « Black Moon « Réf. 47 15 03-2  
no. 169 117
Montre dame plaqué or jaune, boitier rond, 
cadran noir, index muet, mouvement quartz, 
bracelet en cuir grainé noir avec boucle ardillon 
en plaqué or signée. Diamètre : 30 mm 
 
Etat : Bon état général, rayures au dos. La 
montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

300 - 500 €

Gold plated «Black Moon Bagheera» lady’s 
wristwatch by Christian Dior. The watch was in 
working condition at the time of cataloguing. 
We do not guarantee the future working of the 
movement.

95
TECHNOMARINE

Modèle « Technosquare »
Montre dame de forme tonneau en acier, 
lunette sertie de diamants, cadran en nacre 
grise rayonnant avec index chiffres arabes 
appliqués et diamants, mouvement quartz, 
bracelet en caoutchouc serti de diamants  avec 
boucle ardillon en acier. Signée et numérotée. 
Dimensions :  42 x 25 mm 
 
La montre était en état de marche pendant la 
rédaction du catalogue. Nous ne garantissons 
pas son fonctionnement futur.

1.000 - 1.500 €

A stainless steel ladies wristwatch, diamond-
set bezel, mother-of-pearl dial with applied 
Arabic numerals and diamonds, quartz 
movement, diamond-set rubber strap with 
stainless steel pin buckle. Signed and 
numbered. The watch was in working condition 
at the time of cataloguing. We do not guarantee 
the future working of the movement.

96
BVLGARI
Montre dame « Bvlgari Bvlgari » Réf. 
BB26SLD
En acier, boitier rond, cadran noir, index 
chiffres arabes et bâtons, mouvement quartz, 
bracelet en cuir rapporté. Diam. 29 mm - Dans 
son écrin.

300 - 600 €

A stainless steel wristwatch with quartz 
movement, case.

97
TECHNOMARINE
Montre bracelet Chronographe « TECHNO 
MILLENIUM » vers 2000
En acier, boîtier tonneau, couronne et fond 
vissés, lunette sertie de deux rangées de 
diamants taille brillant, cadran nacre avec 
trois compteurs, dateur à 4h, index diamants 
appliqués, mouvement quartz, bracelet en cuir 
vert rapporté. Diam.: 40 mm

800 - 1.200 €

A stainless steel chronograph «Techno 
Millenium» wristwatch, bezel set with two rows 
of brilliant-cut diamonds, mother-of-pearl dial 
with three counters, date at 4 o’clock, applied 
diamond hour markers, quartz movement.



98
MUST DE CARTIER
Montre dame Tank série limitée  « Art Déco 

» 165/1000 Réf. 1616
En argent 925/1000, numéro de série 0011483, 
boitier rectangulaire, cadran multicolore à décor 
de style Art-Déco, mouvement quartz, bracelet 
croco avec boucle déployante signée. Dans son 
écrin.

1.500 - 2.000 €

A sterling silver 925/1000 lady’s wristwatch « 
Must de Cartier Tank»  Art Deco Limited Edition. 
Comes with it’s case.

99
FRANK MULLER

Casablanca
Montre bracelet en acier, boîtier tonneau, cadran noir avec chiffres 
arabes et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, petite trotteuse des 
secondes à 6h, mouvement automatique. Bracelet en acier avec boucle 
déployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Vendu avec son écrin et documents d’origine. Dimensions : 25 x 33 mm. 
 
La montre était en état de marche pendant la rédaction du catalogue. 
Nous ne garantissons pas son fonctionnement futur.

1.800 - 3.000 €

A stainless steel wristwatch, tonneau case, black dial with Arabic 
numerals and luminescent hands, central second hand, small seconds 
hand at 6 o’clock, automatic movement. Steel bracelet with signed steel 
folding clasp. Signed dial, case and movement. Sold with its original 
case and documents. 
The watch was in working condition at the time of cataloguing. We do 
not guarantee the future working of the movement.



100
ANONYME

Belle montre de dame Art Déco
En platine et or, boîtier rectangulaire 
entièrement serti de diamants,  cadran argenté 
avec chiffres arabes peints, bracelet intégré 
sertis diamants serties de diamants avec  
fermoir clip, mouvement mécanique ( à vérifier) 
Travail français vers 1930 
Poids brut: 27,3 gr  - Dimensions : 25 x 15 mm

800 - 1.200 €

A charming platinum and gold lady’s 
wristwatch set with diamonds. Manual winding 
needs to be tested. 
Circa 1930

101
LOCMAN

« Donna » ref.410 No. 121232
Montre en acier bicolore, boîtier ovale, index chiffres 
romains colorés, mouvement quartz, boucle ardillon, 
bracelet cuir. Dans sa pochette contenant deux bracelets 
supplémentaires. Etat neuf.

100 - 150 €

A stainless steel wristwatch with quartz movement. Comes 
with two additional leather straps, in mint condition.

102
TOPWATCH

Montre en acier, lunette et cadran 
stylisé d’une tête de mort sertis de 
cristaux, mouvement quartz, bracelet 
avec boucle ardillon (usé).

40 - 50 €

A stainless steel wristwatch, bezel and 
dial set with crystals, quartz movement.



105
MARZIA
Montre de poche

En argent, boîtier rond à décor d’une scène de 
pécheurs sur un petit bateau, cadran blanc au 
décor central, chiffres romains et chemin de fer, 
mouvement mécanique 17 jewels. Verre fêlé. 
Diamètre : 45 mm - Vendue en l’état, traces 
d’usure, mouvement avec révision ou réparation à 
prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

A silver pocket watch, round case carved silver 
dial, Roman numerals, key mechanical movement,  
signs of wear, revision recommanded, we do not 
guarantee the function.

106
MONTRE DE POCHE

En agent
En argent, boîtier rond avec fond gravé commémoratif 
pour les 25 ans de V.H.T.L. cadran blanc à décor centrale, 
chiffres romains et chemin de fer, mouvement mécanique. 
Diamètre : 46 mm 
Vendue en l’état, traces d’usure, mouvement avec révision 
ou réparation à prévoir, sans garantie.

80 - 120 €

A silver pocket watch, round case carved silver dial, 
Roman numerals, key mechanical movement, signs of 
wear, revision recommanded, we do not guarantee the 
function.

104
MONTRE A GOUSSET
No. 41632

En argent, boîtier rond, cadran blanc, chiffres 
romains, dos sculpté aux feuillages, mouvement 
mécanique. Poids brut : 19,1 gr - Diamètre: 28 mm - 
Etat : Bon état général

30 - 50 €

A sterling pocket watch, round case, white dial, 
Roman numerals. In good condition.

103
MONTRE A GOUSSET

En métal doré, boitier rond, cadran blanc, 
index chiffres romains, couvercle à rayures, 
mouvement quartz. Signée Zurich. Dimensions 
: 50 mm - Etat : Bon état général, jamais 
utilisée, dans son coffret.

40 - 80 €

A pocket watch in gilt metal, round case, white 
dial, Roman numerals, quartz movement. 
In good condition, never worn.

107
LONGINES

Montre de poche en argent, boîtier rond, dos en émail 
cloisonné, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes 
peints, petite trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui, 
mouvement mécanique, cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 48 mm.  
Vendue en l’état, traces d’usure d’usage, mouvement avec 
révision d’usage ou réparation à prévoir, sans garantie.

150 - 200 €

Longines, silver pocket watch, round case, back enamel 
cloisonné, white enamel dial with painted Arabic numerals, 
small second hand at 6 o’clock, blued, manual movement, 
revision recommanded, we do not guarantee the function. 
Case and mouvement signed

108
MONTRE DE POCHE N° 41047

Boîtier en argent, cadran à fleurs avec chiffres romains 
et chemin de fer, sous-cadran à 6 heures. Mouvement 
mécanique (à vérifier). 
Poids brut : 56 gr - Diamètre : 42 mm

50 - 100 €

A silver pocket watch, flower dial with Roman numerals 
and outer minute track, sub-dial at 6 o’clock. Manual 
movement.  
 



109
MONTRE DE POCHE N° 417

Boîtier en argent avec cadran blanc, chiffres 
romains et chemin de fer, sous-cadran 
pour les secondes à 6 heures. Mouvement 
mécanique.  
Poids brut : 51,3 gr - Diamètre : 40 mm

60 - 90 €

A Silver pocket watch, white dial, Roman 
numerals and outer minute track, sub-dial for 
seconds at 6 o’clock. Manual mouvement.

110
ANONYME

LOT DE 4 MONTRES A GOUSSET
Une montre en or jaune 18k (750), trois en 
alliage d’or 14k (585), mouvement mécanique. 
Poids brut des montres : 88,50 gr 
 
Vendues en l’état.

200 - 300 €

Group of four pocket watches, one in 18k 
yellow gold and three in 14k yellow gold, 
manual movement.

111
MONTRES A GOUSSET

Lot de quatre montres
Composé de deux montres en alliage d’or 
14k (585), une en argent et une en métal doré, 
mouvement mécanique. Poids brut or : 41,4 gr 
- Argent : 54,10 gr 
 
Vendues en l’état, mouvement avec révision ou 
réparation à prévoir.

100 - 150 €

Group of four pocket watches, two in 14k 
yellow gold, one in silver and one in gilt metal, 
manuel winding. 
Sold as they are, some need  restauration or 
repair.



112
VACHERON CONSTANTIN

Montre à gousset n° 160757 259 255
En or jaune 18k (750), boîtier rond, index chiffre 
romains, compteur seconde à 6h, échappement à 
ancre, balancier compensé, mouvement mécanique. 
Poids brut : 93,3 gr - Diamètre : 48 mm (16») 
 
Etat : Bon état général

1.000 - 1.500 €

An 18k gold pocket watch, round case, Roman 
numerals,  subsidiary counter at 6, compensated  
balance, manuel movement. Condition : Good general 
condition. 

113
ANONYME

Montre à gousset vers 1860
En or 18k (750), boîtier rond, cadran blanc, index 
chiffres romains, dos ciselé d’un décor floral, 
échappement cylindre, remontage à clef. Poids brut 
: 26,3 gr - Diamètre : 32 mm (13») 
 
Etat : Bon état général (fissure latérale sur cadran)

100 - 200 €

An 18k gold pocket watch, round case, Roman 
numerals. Good general condition.



114
LE ROY & FILS « PALAIS ROYAL PARIS »

Montre à gousset chronographe vers 1890, Réf 3601 n° 57137
En or jaune 18k (750), boitier rond, cadran blanc, compteur secondes à 6h, chemin de fer , dos ciselé 
d’initiales, échappement à ancre, mouvement mécanique (remontoir bloqué). Poids brut : 107,4 gr - 
Diam.: 47 mm 
Etat : Bon état général

500 - 600 €

An 18k yellow gold pocket watch, round case, white dial, seconds counter at 6 o’clock, railway track, 
back engraved with initials, anchor escapement, manual movement (blocked winding). Good general 
condition

115
VACHERON CONSTANTIN GENEVE

Montre à gousset vers 1890 n° V&C 205236
En argent 900/1000, boîtier rond, cadran 
blanc, index chiffres arabes, aiguilles stylisées, 
compteur secondes à 6h, échappement à ancre, 
balancier compensé, mouvement mécanique. 
Poids brut : 76,5 gr - Diam.: 46 mm (16») 
 
Etat : Très bon état général

800 - 1.000 €

A silver pocket watch, round case, white dial, 
Arabic numerals, seconds counter at 6 o’clock, 
anchor escapement, compensated balance, 
manual winding. Very good condition



116
VACHERON CONSTANTIN GENEVE

Montre à gousset vers 1890 n° 182112
En or jaune 18k (750), boîtier rond, cadran jaune, chiffres 
romains, compteur seconde à 6h, échappement à encre, 
balancier compensé, mouvement mécanique. Poids brut : 
25,9 gr -  Diam. : 32 mm 
 
Etat : Bon état général, remontoir bloqué

200 - 400 €

An 18k yellow gold pocket watch, round case, yellow 
dial, Roman numerals, seconds counter at 6 o’clock, ink 
escapement, compensated balance, manual movement. 
Good general condition (winding device blocked)

117
OMEGA

Montre à gousset vers 1890 n° 1666266
En or jaune 18k (750), boîtier rond chiffres romains  peints bleu sur émail 
rose, petit cadran blanc, dos monogrammé, échappement à encre, 
balancier compensé, mouvement mécanique (remontoir bloqué). Poids brut 
: 33,3 gr - Diam.: 32 mm (12») 
 
Etat : Bon état général, manque à l’émail, micro rayures.

100 - 200 €

An 18k yellow gold pocket watch, round case with blue painted Roman 
numerals on pink enamel, small white dial, monogrammed back, ink 
escapement, compensated balance, mechanical movement (winding 
blocked). Good general condition, minor scratches and missing on enamel



118
ANONYME

Montre à gousset vers 1870 n° 1370
En or jaune 18k (750), boîtier rond, cadran blanc, chiffres 
romains, mouvement mécanique. Poids brut : 31,10 gr - 
Diam.: 32 mm 
 
Etat : Bon état général, petites rayures d’usure normal.

100 - 200 €

An 18k gold pocket watch, round case, white dial, Roman 
numerals, manual movement. Good general condition, 
minor scratches.

119
AUDEMARS FRERES GENÈVE

Belle montre de poche no. 280739
En argent 800/1000, boîtier rond signé, cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse 
centrale, compteur secondes à 6h, dos émaillé noir et blanc avec initiales WB, 
mouvement mécanique, chaîne forçat en argent 925/1000 rapporté. Poids brut : 68,9 
gr - Diamètre : 50 mm 
 
Etat : très belle condition.

800 - 1.600 €

A beautiful silver pocket watch, round case signed, white dial, Arabic numerals, central 
second hand, seconds counter at 6 o’clock, black and white enamelled back with WB 
initials, manual winding. Very good condition



120
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750), de forme octogonale, pavés de diamants 
en serti grain et de diamants taille baguette, rehaussés de 
saphirs calibrés. 
Poids brut : 10,99 gr - Dimensions : 1,8 cm

1.700 - 2.000 €

Pair of diamond, sapphire and 18k white gold cufflinks.

121
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or gris 18k (750), de forme carrée, au décor géométrique 
orné de saphirs calibrés, pavés de diamants en serti grain, le 
revers pavé de diamants. 
Poids brut : 10,91 gr - Dimensions : 1,5 cm

1.700 - 2.000 €

Pair of diamond, sapphire and 18k white gold cufflinks.

122
LALIQUE
Paire de boutons de manchette
En plaqué or  à forme bombée ornés d’onyx cabochon. Dans 
leur boite d’origine.  
Diamètre : 25 mm

50 - 80 €

Pair of gold plated cufflinks set with onyx cabochon.

123
TROIS PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTE

La première en or jaune 18k (750), à forme de bâtonnets ornés 
de jade, la deuxième en alliage d’or 14k (585), à forme ovale 
sertis opale double et la troisième en or jaune 18k (750), ornés 
de cabochons de lapis-lazuli. Poids brut : 34,2 gr - Dims: 2 
cm - 1,5 cm

300 - 500 €

Lot of three pair of cufflinks, the first pair in 18k gold set with 
jade, the second in 14k gold set with opal-doublet, the third in 
18k gold set with lapis-lazuli.

124
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune 18k (750), de forme circulaire orné d’une 
labradorite stylisée d’une abeille dans un entourage d’un fil 
d’or tressé. Poids brut : 29 gr - Diam. : 2,5 cm

150 - 200 €

Pair of 18k yellow gold cufflinks, each ornated with a 
labradorite designed as a bee.

125
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune 18k (750) strié, stylisés d’un étrier.  
Poids brut : 18,5 gr - Dimensions : 2,1 x 2 cm

300 - 600 €

Pair of 18k yellow gold cufflinks, in a design of 
a stirrup.

126
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune 18k (750), ornés d’un quartz œil de chat 
et d’une chainette. 
Poids brut : 19,4 gr - Diamètre : 2 cm

200 - 300 €

Pair of 18k yellow gold cufflinks set with a quartz 
cat’s eye.

127
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En alliage d’or 14k (585), de forme ovale, ornés 
d’une camée figurant Athéna et Appolon. 
Poids brut : 10,5 gr - Dimensions : 2,5 x 2,2 cm

80 - 120 €

Pair of 14k yellow gold cufflinks decorated with 
a cameo featuring Athena and Appolon.

128
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

En or jaune 18k (750) ajouré, ornés d’un 
diamant et d’une lionne dans un entourage de 
feuillage. Retenus par une chainette forçat. 
Poids brut : 11,9 gr -  Diamètre : 11 mm

300 - 400 €

Pair of 18k yellow gold cufflinks decorated with 
a diamond and a lioness in a frame of foliage.



129
PENDULE BORNE, 19ÈME SIECLE

Petite pendule en bronze doré finement ciselé au décor d’une 
couronne de lauriers. Vendu dans l’état. 
Hauteur : 10 cm

50 - 100 €

A small ormolu clock decorated with a laurel wreath. Sold as is.

130
S.T. DUPONT, PARIS

Briquet
Briquet de luxe, finition en laque 
noire dite de chine, en état de 
fonctionnement. Signé.

150 - 250 €

A Dupont lighter in black lacquer, in 
working condition. Signed.

131
CARTIER - DUPONT

Lot comprenant une paire de lunettes de lecture 
Cartier modèle demi-lune plaqué or, un briquet 
Dupont en laque noire et plaqué or strié, signé et 
numéroté. On y joint un stylo plume Watermans au 
corps laqué noir et métal doré. Les lots sont vendus 
en l’état.

70 - 100 €

Lot including a pair of Cartier reading glasses, gold 
plated half-moon model, a Dupont lighter in black 
lacquer and gold plated, signed and numbered. A 
Watermans fountain pen in black lacquer and gold-
plated metal body is attached. The lots are sold as is. 

132
BOITE DE BEAUTE, PENDENTIF VERS 1900

En métal doré, au décor de plaques en émail noir, 
découvrant compartiments et miroir à l’intérieur. Dans le 
pompon est caché un étui. 
Longueur totale : 28 cm

100 - 200 €

A beauty box pendant in gild metal and black enamel, 
revealing compartments and mirror inside. A case is 
hidden in the tassel.

133
LOT DE BIJOUX

Composé de quatre bagues en argent 925/1000 
dont deux signées «GIOVANNI RASPINI». Poids 
total : 48,8 gr - Tour de doigt : 68 - 55 - 55 - 56. 
Egalement une paire de clips d’oreilles en métal 
doré couverts de fourrure et une charmante 
bouteille à parfum avec son entonnoir en argent 
925/1000 ajouré, dans son écrin. Poids brut : 25,6 
gr - Dimensions : 5 x 2,5 cm

70 - 100 €

Set of four rings in sterling silver 925/1000, two of 
them signed «GIOVANNI RASPINI», a pair of gilt 
metal ear clips covered with fur and a charming 
perfume bottle in sterling silver 925/1000.

134
LOT DE QUATRE OBJETS

Présentant deux sceaux, l’un en cornaline et or 
jaune sculpté, le socle en héliotrope gravé d’un 
monogramme, l’autre en ivoire, le socle en argent. 
On y joint deux chevalières en argent, dont l’une 
ornée d’armoiries gravées sur agate. 
Poids brut bagues : 28,2 gr - Tour de doigt : 67/71

100 - 200 €

A set of two seals to be sealed, the first in 
carnelian and sculpted yellow gold, the base 
in heliotrope engraved with a monogram. The 
second in ivory, the base in silver. Two silver 
signet rings, one of which is decorated with a coat 
of arms engraved on agate.



135
CARTIER PARIS ET MONT BLANC
Stylo plume modèle «Louis 

Cartier» no. 022747
Corps et capuchon en résine noire 
à décor de godrons, cabochon au 
sommet en résine noire, attributs 
finition argenté, plume en or 18k 
(750), remplissage cartouche. 
On y joint un mini stylo bille 
Meisterstück en résine noire, 
attributs plaqué or.

160 - 200 €

A fountain pen in black resin by 
Cartier, nib in 18k gold,  and a mini 
Meisterstück ballpoint pen.

136
CROSS MADE IN USA
Lot de deux stylos plume « 

Townsend »
Le premier, de la série spéciale 
«Jade», corps et capuchon en laque 
verte, attributs plaqué or, plume 
moyenne en or 14 k, remplissage 
cartouche ou convertisseur, le 
second, corps et capuchon en laque 
multicolore, attributs en plaqué or, 
plume fine en or 18k.

100 - 120 €

Lot of two fountain pen in lacquer 
and gold-plated attributes. The first 
one has a 14k gold nib, cartridge or 
converter, the second has a nib in 18k 
gold.

137
PHILIPPE CHARRIOL

Elégant stylo bille par Philippe Charriol à décor 
de godrons argentés et acier, attributs dorés, 
dans son étui.

100 - 200 €

A ball point pen by Philippe Charriol, in its case.

138
VISCONTI, MICHEL JORDI, CAMPO MARZIO

Lot comprenant un stylo plume Visconti «Rembrandt» en résine 
marbrée orange et un stylo plume Michel Jordi de fabrication Suisse 
en laqué rouge, attributs en plaqué or avec des vaches gravées, 
anneau à décor de fleurs des alpes, Croix Suisse au sommet du 
capuchon . En y joint un stylo plume Campo Marzio fluo jaune.

100 - 200 €

A Visconti «Rembrandt» fountain pen in orange marbled resin. 
A Michel Jordi Swiss made fountain pen in red lacquer, gold plated 
with engraved cows, ring decorated with alpine flowers, Swiss Cross 
on top of the cap. We add a Campo Marzio yellow fountain pen.

139
LOUIS VUITTON

Elégant Stylo plume Collection «DOC»
Corps et section en cuir grainé noir, capuchon 
en métal doré finement quadrillé, plume en 
or 18k.

200 - 300 €

A fountain pen by Louis Vuitton (collection 
DOC ) in grained black leather, nib in 18k gold.

141
CARAN D’ACHE, TIFFANY & CO

Stylo plume et stylo bille
Un stylo plume Caran d’Ache, le 
corps en laque noire, capuchon 
plaqué or strié, plume en or 18k, 
cartouche et un stylo bille en argent 
925/1000 signé Tiffany & Co.

100 - 150 €

A black lacquered fountain pen by 
Caran d’Ache, nib in 18k gold and a 
silver ballpoint pen by Tiffany & Co.

140
BVLGARI

Roller
En vermeil, iniale M au sommet du 
capuchon. 
Signé Bvlgari

100 - 150 €

A rollerball pen by Bvlgari In gilded silver, 
«M» ingraved on top of the cap. Signed 
Bvlgari

142
MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Un stylo plume n° 149, le corps en 
résine noire, sigle au sommet, attributs 
finition plaqué or, plume en or 18k (750), 
remplissage cartouche et un stylo bille 
Meisterstück en résine noire, attributs 
plaqué or. En bon état, patine d’usage. 
Longueur : 14,5 et 13,5 cm

80 - 120 €

A fountain pen, black resin, acronym 
at top, gold-plated appointments, 18k  
gold nib, cartridge filler. A pen in black 
resin, gold-plated appointments. In good 
condition, patina of use.

143
PARKER

Lot composé d’un stylo plume et d’un 
crayon, le corps en résine laquée gris, 
plume en or 18k, attributs en plaqué or. 
Dans leur boîte. On y joint un stylo bille en 
métal argenté et laque gris-vert.

50 - 70 €

Set of a fountain pen and a pencil, the 
body in grey lacquered resin, nib in 18k 
gold, gold-plated attributes. In their box. 
We add a lacquer ballpoint pen.



145
MONTREAL 1976, PIECE DE 100$ EN OR

Pièce en or au titre de 583/1000, frappée entre 1973 
et 1976 à l’occasion des 21ème Jeux Olympiques 
organisés à Montréal, Canada. Au recto, la tête 
couronnée d’Elisabeth II, au verso, deux divinités 
mythologiques avec inscription en grec. Dans son 
coffret en bois et cuir avec certificat n°A60708.  
Diamètre : 27 mm - Poids : 13,36 gr

200 - 400 €

Canadian 1/4 Oz Gold 100 Dollars «Montreal 
Olympics» 1976. Elisabeth II bust right, maple leaf 
below, date at right, beaded borders on obverse, 
the famous Olympiad design of an ancient Grecian 
athlete being crowned with laurel by the goddess 
Pallas Athena on reverse.

144
LOUPE EN OR

Loupe en or ciselé bas titre, de style à la 
grecque. Usures. 
Longueur : 105 cm - Poids brut : 21,3 gr

80 - 120 €

A gold magnifying glass in the greek style.

146
DEUX FLACONS A PARFUM

En pâte de verre rose et métal doré, ornés de 
passementerie et retenus par une chainette 
ou gravés de fleurettes. On y joint une petite 
cruche formée de nacre et métal doré. 
Hauteur : 2,5 , 5 et 6,5 cm

40 - 60 €

Two little perfum bottles made of glass paste 
and gilt metal, decorated with passementerie 
and engraved with flowers. We add a small jug 
made of mother-of-pearl and gilt metal.

147
LALIQUE FRANCE
« Dalhia »

Flacon à parfum en verre moulé-pressé au 
décor de motifs noir satiné, avec son bouchon. 
Signé au dos. 
Dimensions : 17,5 x 14 x 6 cm

200 - 250 €

Perfume bottle in moulded glass with black 
satin motifs, with its stopper. Signed on the 
back.



149
BOÎTE DE BEAUTE

En argent 800/1000, gravée de carreaux retenant 
à l’intérieur un miroir, un porte-peigne et trois 
compartiments, dont l’un pour le rouge à lèvre. 
Poids brut : 270 gr - Dimensions : 12 x 8 cm

150 - 250 €

A silver beauty case, inside a mirror, a comb holder 
and three compartments, one for a lipstick. 

151
CARTIER

Ecrin à montre (vide). Très bon état 
Dimensions : 16 x 12,5 x 9 cm

50 - 70 €

A Cartier watch case (empty). Very good condition

148
HARBRO, ENGLAND

Etui à cigarette
En cuivre argenté poinçonné EPNS, de forme rectangulaire 
guillochée. Vers 1940. 
Dimensions : 11 x 8,5 cm

30 - 40 €

A cigarette case in silver-plated copper, stamped EPNS. 
Circa 1940.

152
LOUIS VUITTON

Beau cartable porte documents
En cuir grainé noir, fermeture éclair à double 
curseur, poignée plate, intérieur à trois 
compartiments, multiples porte cartes et stylos, 
dustbag 
Très bon état. 
Dimensions : 36 x 27 x 2,5 cm

500 - 600 €

Black grained leather document holder bag, 
double slider zip, flat handle, three compartments, 
multiple card and pen holders. Dustbag, very good 
condition.

153
DOLCE & CABBANA

Sac à main «Sicily« cabas
En cuir camel et crème, anse et bandoulière en 
cuir marron et métal doré, quatre compartiments 
dont deux avec fermeture éclair, doublure en tissu 
léopardé. Bon état. 
Dimensions : 33 x 26 cm

350 - 450 €

Camel and cream-coloured leather handbag, brown 
leather handle and shoulder strap, and golden metal, 
four compartments, two of which are zippered, lined 
with leopard print fabric. Good condition

150
BOÎTE

En métal argenté ornée d’une plaque de jade. 
OFFRE LIBRE

A box in metal set with a jade plate. 
FREE OFFER



154
ARMANI COLLEZIONI

Sac porté épaule
En cuir de vachette marron et orange, bandoulière, 
fermoir à pression, pochettes arrière et devant  plaquées, 
doublure en canvas beige, pochette zippée. Bon état 
général, petites usures d’usage normal. 
Dimensions : 24 x 18 x 8 cm

120 - 200 €

Brown and orange leather handbag, shoulder strap, snap 
closure, back and front patch pockets, beige canvas 
lining, zipped pocket. Good general condition, minor 
wear from normal use.

155
LONGCHAMP

Sac à main
En cuir noir, extérieur poche plaquée et double poche avec ceinture, 
double anse en cuir et tissu avec logo, fermeture éclair, doublure en 
tissu noir, deux poches verticales et une zippée. 
Dimensions : 30 x 20 cm

90 - 150 €

Black leather handbag, outside patch pocket and double pockets 
with belts, double handles in leather and fabric with logo, zip, lining 
in black fabric, two vertical pockets and one zipped.

156
MANUEL CANOVAS

Shopping Bag
En toile à décor de babouches multicolores, double 
anse et base en cuir rouge, intérieur en tissus à 
carreaux rouge deux tons. En bon état. 
Dimensions : 40 x 31 x 8 cm

50 - 100 €

Multicolored canvas shopper bag, double handle in 
red leather, interior in two-tone red checkered fabrics. 
In good condition.

158
GIORGIO ARMANI MILANO

Pochette
En cuir vernis beige, fermeture à rabat, 
bandoulière chainette, doublure en cuir taupe, 
poche plaquée. 
Etat : Intérieur très bon état, extérieur tâches 
sur vernis. 
Dimensions : 28,5 x 13 cm

100 - 150 €

A beige patent leather clutch, flap closure, 
chain shoulder strap, taupe leather lining, patch 
pocket. 
Condition: inside good condition, outside 
stains on patent leather. 

157
ORCIANI

Sac-pochette
En cuir souple turquoise grainé, bandoulière porté 
épaule amovible, fermeture à rabat, intérieur cuir et 
poches en canvas. Très bon état  
Dimensions : 28 x 16 x 4 cm

50 - 100 €

Turquoise grained leather handbag-clutch, 
removable shoulder strap, flap closure, leather 
interior and canvas pockets. Very good condition

159
RODO, ITALIE

Petit sac du soir
En satin beige, la bandoulière détachable en 
cuir et satin, le rabat orné d’une boucle en 
métal doré serti de strass, l’intérieur en satin 
avec poche et zip. Très bon état

90 - 150 €

Beige satin and rhinestones evening bag. Very 
good condition



160
CHRISTIAN DIOR

Ensemble de deux carrés
En soie, l’un à décor de lanternes, fond doré, 
contour bleu, l’autre de teinte multicolore avec 
inscription DIOR. Dans leur pochette. Très bon 
état. 
Dimensions : 90 x 90 cm et 85 x 85 cm

120 - 160 €

A set of two silk scarves by Christian Dior. Very 
good condition.

161
ESCADA

Carré de soie à décor de marguerites, la 
bordure bleue. Etat neuf 
Dimensions : 85  x 85 cm

60 - 80 €

A silk scarf by Escada. In mind condition

162
HERMES
Carré « La musique des sphères » Violon Medici 

par Zoé Pauwels
En twill de soie à motif de notes de musique et d’un 
violon, la bordure bleue. 
Très bon état général (une micro tâche), dans sa boite.

120 - 160 €

A silk scarf by Hermès, in it’s box. Very good 
condition (a minor spot)

163
LANVIN PARIS

Carré et foulard
En soie, le carré à motif de fleurs multicolores 
et le foulard à décor de paons sur fond taupe 
et orange. Très bon état général, dans leur 
pochette. 
Dimensions : 90 x 90 et 50 x 50 cm

80 - 100 €

A set of two silk scarves by Lanvin, in their box. 
Very good condition



164
HERMES PARIS

Carré «Fleurs de Lotus»
En twill de soie imprimée de fleurs de lotus 
multicolores, la bordure en vert. Très bon état (petite 
étiquette décousue), dans sa pochette. 
Dimensions : 90 x 90 cm

100 - 160 €

A silk scarf by Hermès, in it’s box. Very good condition

165
NINA RICCI PARIS

Carré de soie à motif de fleurs multicolores, 
la bordure de couleur orangée. 
Très bon état, dans sa pochette. 
Dimensions : 75 x 75 cm

60 - 80 €

A silk scarf by Nina Ricci Paris, in it’s box. 
Very good condition

166
REVEILLON PARIS - BATTISTONI

Lot de trois foulards
En soie, le premier à fond vert motif bijoux et 
bordure blanche, le deuxième «Déo Juvante» à 
décor des armoiries de Monaco, la bordure en 
bleu. Dans leur pochette.Très bon état. 
On y joint un foulard en soie, signé Shanghai Tang 
(Etat neuf avec son étiquette). 
Dimensions : 85 x 85 cm

120 - 160 €

A set of three silk scarves by Reveillon Paris, 
Battistoni and Shanghai Tang. Very good condition.



167
LOUIS VUITTON

Valise «Alzer» grand modèle
En toile Monogram, bordures lozinées, angles 
renforcés, poignée en cuir naturel, fermoir et 
serrure en laiton doré, intérieur beige, deux 
sangles écrues (salissures ), clef no. 1030747 
Etat : Vendue dans l’état, manques aux angles, 
rayures et usures. 
Dimensions : 80 x 52 x 25 cm

500 - 1.000 €

Large suitcase, monogram canvas, lozined 
edges, reinforced corners, natural leather 
handle, gilt brass clasp and lock, beige canvas 
interior (spots) key no. 1030747 
Condition: Sold as is, missing on corners, 
scratches and wear.

168
LOUIS VUITTON

Valise «Alzer» grand modèle
En toile Monogram, bordures lozinées, angles renforcé, 
poignée en cuir marron, fermoir et serrure en laiton doré, 
intérieur en toile beige, deux sangles écrues. 
Etat : Vendue dans l’état, manques aux angles, rayures et 
usures. 
Dimensions : 80 x 52 x 25 cm

500 - 1.000 €

Large suitcase, monogram canvas, lozined edges, 
reinforced corners, brown leather handle, gilt brass clasp 
and lock, beige canvas interior  
Condition: Sold as is, missing on corners, scratches and 
wear.

169
LOUIS VUITTON

Valise «Alzer» grand modèle
En toile Monogram, bordures lozinées, angles renforcés, 
fermoir et serrure en laiton doré, poignée en cuir naturel. 
Intérieur beige, deux sangles écrues (salissures).  
Etat : Vendue dans l’état, manques aux angles, rayures et 
usures. 
Dimensions : 80 x 52 x 25 cm

500 - 1.000 €

Large suitcase, monogram canvas, lozined edges, 
reinforced corners, brown leather handle, gilt brass clasp 
and lock, beige canvas interior (spots). 
Condition: Sold as is, missing on corners, scratches and 
wear.

170
LOUIS VUITTON

Valise à chapeaux
En toile monogram, bordures lozinées, angles 
renforcés, poignée en cuir naturel remplacée par les 
ateliers Louis Vuitton, intérieur en toile écrue, clef 
no.1030747 
Etat : Usures sur les bordures et la toile. 
Dimensions : 49 x 49 x 29 cm

800 - 1.500 €

Hat case in monogram canvas, lozenge edges, 
reinforced corners, natural  
 leather handle replaced by Louis Vuitton 
workshops, beige canvas interior, key no. 1030747 
Condition: Worn on the edges and canvas.
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. En cette qualité Accademia Fine 
art agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Accademia 
Fine Art n’est pas partie au contrat de 
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout 
adjudicataire et à toute transaction sans 
exception. Les rapports entre Accademia 
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales qui pourront 
être amandées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les 
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), 
et si ledit document ne les contient pas, 
une preuve de son adresse actuelle, telle 
qu’une facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger 
et autre structure commerciale telle que trust, 
société offshore ou société en nom collectif, 
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri 
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit 
fournir non seulement une pièce d’identité 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le 
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne. 
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec 
Accademia Fine Art, la personne portant 
enchères pour son compte devra fournir 
une lettre signée par ledit tiers autorisant 
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 

acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des œuvres. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter 
d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de 
tout défaut ou de toute restauration, de 
plus, une référence à un défaut particulier 
n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les peintures mentionnées « signé » dans 
le catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données finales et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
rappelle que l’emploi du terme «attribué à» 
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que 
des présomptions sérieuses désignent celui-
ci comme l’auteur vraisemblable. «Entourage 
de» signifie que le tableau est l’œuvre d’un 
artiste contemporain du peintre mentionné 
qui s’est montré très influencé par l’œuvre 
du maître. L’emploi des termes «atelier 
de» suivis d’un nom d’artiste garantit que 
l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous 
sa direction. Les expressions «dans le goût 
de», « style de», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage, 
le parquetage, les restaurations d’usage 
ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ou un défaut, 
ne sont pas systématiquement signalés au 
catalogue. Les reproductions des œuvres 
dans le catalogue sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris, de tonalité 

ou d’éclairage est néanmoins possible. Les 
descriptions et dimensions au catalogue 
et durant l’exposition ne sont données qu’à 
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les 
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de 
la vente. Les dimensions sont indiquées en 
centimètres, commençant par la hauteur. En 
ce qui concerne les bijoux et les montres, 
les lots sont vendus dans leur état avec 
leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. 
Les résultats d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté de 
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la 
TVA. 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 supérieur à 
l’estimation basse figurant sur le catalogue ou 
annoncé publiquement par le Commissaire-
priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité 
d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée 
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation 
basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 
Art leurs données personnelles, nom, 
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires 
ou financières. Accademia Fine Art pourra 
également refuser toute enchère ou tout 
accès à la salle des ventes pour tout motif 
légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir 
en son nom propre. L’enchérisseur assume la 
responsabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acheteur et de tous impôts et taxes 
exigibles. Sauf à avoir fait préalablement 
enregistré par Accademia Fine Art un 
mandat régulier précisant que l’enchère est 



réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par 
Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé 
agir en nom propre.
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 téléphone 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.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
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 par lot : 5 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, e 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.


