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

lot 288

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

MERCREDI 13 JUILLET
10h – 19h
Wednesday 13 July
10 am to 7 pm
JEUDI 14 JUILLET
10h – 12h
Thursday 14 July
10 am to 12 am

Les bracelets des lots indiquées sur le catalogue ne seront pas présentés lors de
l'exposition à Monaco pour le règlements Cites, mais ils sont à votre disposition
auprès notre bureau de Milan - à l’adresse Via Amedei, 8 sur rendez-vous.
The straps of the indicated lots on the catalogue will not be displayed during the
exhibition in Monaco as for Cites regulations, but can be at customer’s disposal in
our Milan Oﬃce - Via Amedei, 8 by appointment.
Par le ministère de Mâitre Claire Notari, Huissier à Monaco
By the Ministry of Claire Notari Bailiﬀ in Monaco

en partenariat avec
La participation à la Vente aux enchères implique l'acceptation pleine et inconditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues dans ce catalogue.
Les lots peuvent être retirés à partir de vendredi 15 Juillet uniquement sous réserve de rendez-vous par téléphone au +377 99 90 46 26
Cover:
Lots 280 e 287,262
lotto 312

Taking part in the Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue.
The lots may be collected from Friday 15 July, by telephone appointment calling +377 99 90 46 26
La maison Wannenes Art Contact est fermée de Mercredi 10 Août 2022 au Mercredi 31 Août 2022, période durant laquelle aucun lot ne pourra être délivré.
Wannenes Art Contact Monaco oﬃce will be closed for summer holidays from Wednesday 10th August 2022 until Wednesday 31th August 2022.
During closing time the shipping of any bought lot will be postponed.
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SESSION UNIQUE
JEUDI 14 JUILLET 2022, 15H
LOTTI 201 - 312

UNIQUE SESSION
THURSDAY 14 JULY 2022 AT 3PM
LOTS 201 - 312

lot 246

201.
ROLEX BRACELET OYSTER EN ACIER 19mm
bracelet oyster en acier avec fermoir déployant signé rolex n. 78350 / 19,
avec ﬁnals n.557 B de 19mm. En production du 1975.
A STAINLESS STEEL ROLEX 78350 BRACELET 19MM

€ 300 - 500

202.
ROLEX OYSTER PERPETUAL SUPER PRECISION, OR JAUNE - Vers 1960
boîtier en or 18k, diamètre 23mm, référence et numéro de série presque illisibles, verre plexy, cadran champagne avec index chiﬀres arabes, mouvement
automatique, bracelet en or signé rolex. Poids 51g. Vers 1960
A YELLOW GOLD LADY OYSTER PERPETUAL WRISTWATCH BY ROLEX

€ 3.500 - 5.500

203.
ROLEX DATEJUST, RÉF 6917, OR JAUNE - Vers 1976
boîtier en or 18k, diamètre 25mm, réf.6917, 4096454 verre plexy, cadran champagne, date par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet en or signé rolex. Poids 68g. Vers 1976
A YELLOW GOLD DATEJUST WRISTWATCH BY ROLEX

€ 3.000 - 5.000

10

11

204.
VACHERON CONSTANTIN, RÉF 33002 / 129, OR JAUNE - Vers 1990
boîtier en or 18k, diamètre 32mm, tour de poignet 17cm circa, réf. 33002 / 129,
N. 65**35, verre saphir, cadran champagne index en or appliqués, mouvement
à remontage manuel, bracelet intégré en or signé VC. Complet de son écrin en
cuir et garantie, Poids 71g. Vers 1990
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY VACHERON CONSTANTIN

€ 3.000 - 5.000

206.
AUDEMARS PIGUET POUR BVLGARI, OR JAUNE - Vers 1960
boîtier ultra plat en or 18k, diamètre 26x35mm, verre plexy, cadran blanc
avec index chiﬀres arabes personnalisé pour BULGArI, mouvement à
remontage manuel, bracelet en or et cuire et fermoir en or. Poids 30g.
Vers 1960
A RARE YELLOW WRISTWATCHR RETAILED FOR BULGARI BY
AUDEMARS PIGUET

€ 5.000 - 7.000

205.
AUDEMARS PIGUET MONTRE BRACELET, OR BLANC ET JAUNE
- Vers 1980
boîtier en or blanc et jaune, diamètre 26mm, verre plexy, cadran
crème avec petit signes d’usures à côté des index appliquées en
or, mouvement à remontage manuel, bracelet en or blanc et jaune signé Audemars Piguet. Poids 109g. Vers 1980
A WHITE AND YELLOW GOLD UNUSUAL BRACELET WRISTWATCH FROM AUDEMARS PIGUET

€ 3.000 - 5.000
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207.
EBEL POUR CARTIER, EN ACIER - Vers 1940
rare chronographe en acier, diamètre 32mm, N. 21**6, verre plexy, cadran noir
laquer “Gilt” avec Échelle télémétrique en or personnalisé pour Cartier, mouvement
à remontage manuel, bracelet en cuir avec fermoir en métal. Vers 1940
A STAINLESS STEEL TELEMETRIC SCALE RETAILED FOR CARTIER BY EBEL

€ 20.000 - 30.000
L'histoire d'Ebel commence oﬃciellement le 15 juillet 1911. Eugene Blum et son
épouse Alice Levy enregistrent leur nouvelle manufacture horlogère à la
Chambre de Commerce de La Chaux-de Fonds : Ebel, acronyme d'Eugene Blum
Et Levy.
En 1914, il a pu présenter une collection complète à l'Exposition nationale suisse qui comprenait des montres bracelets, des montres-bague et des pendentifs collier.
Les débuts ont été un succès et ont été récompensés par une médaille d'or à
l'Exposition nationale suisse. A partir de ce moment Ebel produit pour de nombreuses "marques privées" (c'est-à-dire qu'il produit des montres pour des tiers)
et cette activité représente l'essentiel du chiﬀre d'aﬀaires des années suivantes.
L'histoire d'Ebel connait un succès remarquable en 1975, Ebel acquiert le contrat de production des montres à quartz Cartier.
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208.
OMEGA TISSOT, EN ACIER, Vers 1960
boîtier en acier, diamètre 29X47mm, verre plexy, cadran crème avec index chiﬀres arabes peints en argenté, mouvement à remontage manuel signé Omega et Tissot à réviser, bracelet en cuir avec fermoir en
acier. Vers 1960.
A STAINLEES STEEL EXTRASIZE WRISTWATCH BY OMEGA AND
TISSOT

210.
CARTIER, RÉF. 9713, OR JAUNE - Vers 1960
boîtier en or 18k, diamètre 25mm, N. 10**15, verre plexy, cadran guilloché saumon
pale à chiﬀres romains, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir fermoir
déployant en or signé Cartier. Poids 27g. Vers 1960
A YELLOW GOLD ATTRACTIVE SALMON DIAL WRISTWATCH FROM CARTIER

€ 1.500 - 2.500

€ 3.000 - 4.000

211.
209.
CARTIER CARRÉ, OR BLANC ET JAUNE - Vers 1960
boîtier en or 18k, diamètre 28x28mm, N. 11*66, verre plexy, cadran blanc
à chiﬀres romains, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir
fermoir déployant en or signé Cartier. Poids 31g. Vers 1960

CARTIER, EN OR JAUNE, CIRCA 2000
boîtier en or jaune de 24 mm de diamètre, cadran blanc avec chiﬀres romains, aiguilles glaives, mouvement quartz, bracelet en crocodile rouge avec fermoir ardillon
en or. Avec pochette Cartier et certiﬁcat d'entretien de 2013.
Poids 18 g

A WHITE AND YELLOW GOLD ATTRACTIVE SQUARE WRISTWATCH FROM CARTIER

€ 350 - 500

€ 3.000 - 4.000
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AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY CARTIER, CIRCA 2000

Lot incorporates material from endangered species that is not for sale and is shown
for display purposes only. The endangered species strap shown with the Lot is for
display purposes only and is not for sale. Upon sale, the watch will not be supplied
to a buyer with any watch strap.

212.
ROLEX SUBMARINER, RÉF 5513, ACIER - Vers 1970
boîtier en acier inoxydable, diamètre 40mm, réf. 5513 verre plexy, cadran noir avec index peints 'Pallettoni', lunette noire, mouvement automatique cal.1520, bracelet en acier jubilé et fermoir déployant en
acier signé rolex. Vers 1970
A STAINLESS STEEL ROLEX SUBMARINER REFERENCE 5513
FROM 1970

€ 10.000 - 15.000

213.
ROLEX SEA-DWELLER, RÉF 1665, EN ACIER, Vers 1981
boîtier en acier diamètre 40 mm, ref,1665 série 619XXXX, cadran noir,
aiguilles Mercedes, date par guichet à 3 heures, verre en plastique,
fond bombé vissé, bracelet oyster 93150 ﬁnal 585, mouvement mécanique à remontage automatique, montre avec certiﬁcat de révision rolex et pochette. Vers 1981
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH ROLEX SEA-DWELLER,
CIRCA 1981

€ 14.000 - 18.000
lot 213
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216.
214.
IWC DER FLIEGERCHRONOGRAPH, EN ACIER - Vers 1999
chronographe en acier, diamètre 39mm, N. 2564342, verre saphir, cadran noir avec chiﬀres arabes, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir en acier signé IWC. Vers 1999.
A STAINLEES STEEL DER FLIEGERCHRONOGRAPH PILOT CHRONOGRAPH BY IWC

€ 2.800 - 3.500

GP GIRARD PERREGAUX VINTAGE 1960, SPECIAL EDITION, n. 23 de 30, VERS 2010
boîtier en acier inoxydable 37x50 mm avec cornes, verre saphir, cadran noir, mouvement chronographe à deux compteurs, aiguille centrale des secondes, série limitée n. 23 de 30 pièces
produites, bracelet d'origine.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY GIRARD PERREGAUX SPECIAL
EDITION 23/30 CIRCA 2010

€ 3.000 - 4.000

217.
215.
CHOPARD SPEED BLACK GMT "MILLE MIGLIA", EN ACIER - Vers 2005
chronographe en acier, diamètre 42mm, verre saphir, cadran noir avec trois compteurs pour
le chronographe, date par guichet à 3h, deuxième aiguille pour le GMT, mouvement automatique,
bracelet en cuir avec fermoir en acier. Avec son écrin d’origine. Vers 2005
A STAINLEES STEEL MILLE MIGLIA SPEED BACK GMT CHRONOGRAPH BY CHOPARD

BAUME ET MERCIER CAPELAND, RÉF 65726, EN ACIER – Vers 2010
chronographe en acier, diamètre 42mm, réf. 65726, N. 5901508, verre saphir, cadran marron,
mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier signé B&M. Vers
2010
A STAINLESS STEEL CAPELAND BY BAUME ET MERCIER

O.l.

€ 1.000 - 2.000
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218.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA , RÉF 116520, EN ACIER - Vers 2016
chronographe en acier, diamètre 40mm, réf. 116520, N. 28G***44, verre saphir, cadran noir avec compteurs gris, mouvement automatique, bracelet en acier signé
rolex. Complet de boite et garantie. Vers 2016.
A STAINLEES STEEL COSMOGRAPH DAYTONA 116520 BY ROLEX

€ 24.000 - 30.000
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219.
ROLEX EXPLORER, RÉF 1016, EN ACIER - Vers 1983
chronographe en acier, diamètre 35mm, réf.1016, N. 80***55, verre plexy, cadran
noir avec index explorer patiné jaunes, mouvement automatique cal. 1570, bracelet en acier signé rolex. Avec Garantie rolex et expertise de M. Valter Barocco.
Vers 1983.
A STAINLEES STEEL 1016 EXPLORER BY ROLEX

€ 14.000 - 18.000
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220.
LONGINES 30CH CHRONOGRAPHE, OR ROSE, Vers 1940
boîtier en or rose de 38 mm de diamètre, poussoirs rectangulaires, verre minéral, cadran crème à double échelle rouge et bleue, index en
relief, aiguilles lance, mouvement chronographe avec tri par roue à colonne, calibre 30CH, série 10833456, fond pression série 5966 22. Poids
49,9 g

221.
LONGINES RETOUR EN VOL, RÉF 3502 EN ACIER - Vers 1937
rare chronographe en acier, diamètre 38mm, N.5'4**'**9, verre plexy, cadran argenté gradué pour les pulsations et respirations, mouvement à remontage manuel cal.13NZ, bracelet acier Milano. Avec son écrin d’époque, extrait d'archive et révision Longines. Vers 1937
A STAINLESS STEEL FLY BACK REFERENCE 3502 BY LONGINES

€ 20.000 - 25.000

A PINK GOLD WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY LONGINES,
30CH, VERS 1940

€ 4.000 - 6.000
Lot incorporates material from endangered species that is not for sale
and is shown for display purposes only.The endangered species strap
shown with the Lot is for display purposes only and is not for
sale.Upon sale, the watch will not be supplied to a buyer with any watch
strap.
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222.
JAEGER-LECOULTRE, REVERSO, OR ROSE, Vers 1994
boîtier en or rose réf. 00.53, 260.240.867, 33x19 mm, cadran noir, aiguilles
glaives, bracelet cuir noir, mouvement mécanique à remontage manuel,
montre avec garantie et notice d'utilisation. Poids 34 g env.
AN 18K PINK GOLD WRISTWATCH BY JAEGER-LECOULTRE REVERSO, CIRCA 1994

€ 1.500 - 3.000
Lot incorporates material from endangered species that is not for sale
and is shown for display purposes only.The endangered species strap
shown with the Lot is for display purposes only and is not for sale.Upon
sale, the watch will not be supplied to a buyer with any watch strap.

224.
JAEGER-LECOULTRE MASTER MOON, REF 140.8.98.S, VERS 2016
boîtier en acier inoxydable, diamètre 37 mm, cadran argent avec double guichet dateur à 12 heures, phases de lune avec guichet dateur à
6 heures, aiguille de date, mouvement mécanique à remontage automatique, montre en excellent état, complète d’écrin, garantie, certiﬁcat
MrO Italie 2019.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY JAEGER-LECOULTRE MASTER MOON, CIRCA 2016

€ 4.000 - 6.000

223.
JAEGER LECOULTRE, ACIER - Vers 1960
boîtier en acier, diamètre 23x38, N. 318706 verre plexy, cadran crème
avec index chiﬀres arabes, mouvement à remontage manuel, bracelet
en cuir avec fermoir en métal. Vers 1960

Lot incorporates material from endangered species that is not for sale
and is shown for display purposes only. The endangered species strap
shown with the Lot is for display purposes only and is not for sale. Upon
sale, the watch will not be supplied to a buyer with any watch strap.

A STAINLESS STEEL VINTAGE JAEGER LECOULTRE RECTANGULAR
WATCH 1960 CIRCA

€ 1.600 - 2.600
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225.
FREDERIQUE COSTANT, FC360X4P, VERS 2010
boîtier en acier de 40 mm de diamètre, verre saphir, cadran argenté avec calendrier complet, date, jour et phase de lune, mouvement mécanique à remontage automatique, fond vissé avec verre transparent, bracelet en cuir noir
avec fermoir d'origine.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY FREDERIQUE COSTANT, CIRCA 2010

€ 1.000 - 1.500

226.
EBERHARD 8 JOURS, REF 8898, VERS 2015
boîtier en acier inoxydable diamètre 40, verre saphir, cadran blanc avec aﬃchage
de la réserve de marche et des secondes à six heures, aiguilles glaives, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'origine.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY EBERHARD 8 DAYS, CIRCA 2015

€ 800 - 1.200

227.
EBERHARD & CO, SCAFOGRAF 200, EN ACIER - Vers 1960
boîtier en acier, diamètre 42mm, verre plexy, cadran noir avec belle patine
d’origine date par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet en acier
signé Eberhard. Vers 1960
A RARE STAINLESS STEEL SCAFOGRAF 200 DIVER WATCH BY EBERHARD & CO

€ 7.000 - 9.000

228.
AQUASTAR GÈNEVE POUR CRESSI SUB, EN ACIER - Vers 1998
boîtier en acier, diamètre 37mm, nef. 1701, N. 26**85, verre plexy, cadran noir
avec date par guichet à 3h et personnalisation à 6h pour Cressi Sub, mouvement automatique, bracelet caoutchouc et fermoir en acier signé Aquastar. Vers 1998
A STAINLESS STEEL DIVER WATCH RETAILED FOR CRESSI SUB BY
AQUASTAR GÈNEVE

O.l.
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229.
PATEK NAVIQUARTZ SERIE E 1200, FULL SET, 1982
cadran argent, verre minéral, aiguilles Breguet, boîtier en métal résistant aux éclaboussures, dimensions 200x140x54 mm, n. de série 710229, complet avec boîtier en acajou, avec ouverture de style marin avec clef, dimensions 220
x160x80mm. Montre version super-luxe, numéro de série 710229, avec boîtier
en cuir rouge, dimensions 255x210x115 mm, complète avec certiﬁcat, livret d'instructions, écrin en acajou, vis de ﬁxation, épingle, écrin extérieur en cuir rouge, clef de fermeture.
A RARE PATEK NAVIQUARTZ REF 1200, FULL SET 1982

€ 1.400 - 3.400
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230.
PATEK PHILIPPE MASTER CLOCK SYSTEM - ACIER Vers 1975
boîtier en acier, dimensions 42x23cm, verre plexy, cadran noir, mouvement électronique en
état de marche, avec son manuel d’instructions d’origine. Vers 1975
AN UNUSAL ELECTRONIC MASTER CLOCK SYSTEM BY PATEK PHILIPPE

€ 8.000 - 10.000
Dans les années 1970, Patek Philippe a perfectionné son système de chronométrage Électronique de MasterClock et ils Étaient considères comme les systèmes les plus avancés et
les plus précis disponibles sur le marché. Le système de chronométrage principal consistait
en une montre principale très précise avec de nombreuses montres "esclaves". Ils ont été
conçus pour être protégés de l'eau, de la vapeur, des fumées et des embruns salins. Un nombre presque illimité d'horloges "esclaves" peuvent être connectées à l'horloge principale, ce
qui la rend idéale pour une multitude d'endroits, y compris les hôpitaux, les magasins, les
laboratoires et les centrales Électriques.
Accompagné d'une documentation sur les systèmes de tours Électroniques Patek Philippe
et d'un manuel d'instructions détaillé sur la conﬁguration et l'utilisation de ce système ce
MasterClock pourrait avoir fait partie d'une tour modulable selon les besoins, maintenue en
excellent État de fonction en se connectant à la prise Électrique traditionnelle.
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231.

232.

ULYSSE NARDIN BAROMETRE ÉDITION LIMITÉ LAITON DORE ET BOIS
cadran blanc avec un secteur en forme d'éventail calibré divisé en pascals
et pouces, cadran de température subsidiaire calibré pour Fahrenheit et Celsius, baromètre marin typique en laiton doré suspendu dans un boîtier en
bois. Avec sa boite, clef et tournevis.
Caisse en bois 17cm x 17cm x 13,5cm

ULYSSE NARDIN MIROIR ÉDITION LIMITÉ LAITON DORE ET BOIS
châssis basculant avec miroir du coté frontal et bois au dot avec logo
Ulysse Nardin ciselé dans le bois. Signé Ulysse Nardin.
Dimensions 31cm x 23cm x 13cm
ULYSSE NARDIN LIMITED EDITION GILT BRASS MIRROR

€ 200 - 400

ULYSSE NARDIN LIMITED EDITION GILT BRASS MARIN BAROMETER

€ 300 - 500

38

39

234.
PATEK PHILIPPE, RÉF 4183/1, OR JAUNE - Vers 1974
boîtier en or 18k, diamètre 15mm, trous de poignet circa 16,5cm, réf. 4183/1,
1’2**’*70, verre saphir, cadran bleu, mouvement à remontage manuel, bracelet en or signé Patek Philippe. Avec son écrin d’époque et la copie de la garantie
d’origine. Poids 79g. Vers 1974
A YELLOW GOLD LADY BRACELET WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE

€ 5.000 - 8.000

233.
PATEK PHILIPPE BOITE PORTE MONTRE EN CUIRE
boite en cuir avec espace pour ranger 8 montres diﬀérentes
de poignet, Dimensions 17,5cm x 26cm x 7cm
A LEATHER BOX FOR EIGHT WRISTWATCHES BY PATEK PHILIPPE

€ 300 - 500
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235.
PATEK PHILIPPE CALENDRIER ANNUEL REF 5146G, FULL SET, Vers 2012
boîtier en or gris 18k, de 39 mm de diamètre, cadran ardoise, avec indication de la réserve de marche, phases de lune, grande date à guichet à six heures, jour de la semaine et du mois, aiguilles glaives, mouvement mécanique à remontage automatique calibre 324 SI bracelet
cuir avec boucle déployant or gris, montre comme neuve, avec boite, documents, certiﬁcats.
A 18KT WHITE GOLD WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE, ANNUAL
CALENDAR REF 5146G, FULL SET, CIRCA 2012

€ 26.000 - 34.000
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236.
LONGINES REF. 3502 CHRONOGRAPHE DE 1937
boîtier en acier diamètre 34 mm numéro de série 545''99 avec poussoirs rectangulaires et cornes
ﬁxes. Cadran emmaillé avec chiﬀres arabes et compteur 30 minutes, verre minéral, mouvement mécanique à remontage manuel cal. 13ZN avec fonction ﬂy-back n. 545''99, bracelet original en lézard
avec boucle ardillon en acier. Complété par un extrait des archives.
Provenance: Metting Art vente aux enchères du 2 novembre 2019 lot 179.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY LONGINES REF 3502, 1937

€ 12.000 - 16.000
Le calibre 13ZN a un diamètre de 29,80 mm (13 1/4 lignes), une hauteur de 6,05mm.
La platine est de type Lépine à 6 ponts et 18 rubis. Le mouvement est à roue à colonne et balancier à vis monométallique à 18 000 alternances/heure, avec un dispositif antichoc après 1938.
Le fonctionnement est heures, minutes, secondes, compteur 30 minutes semi-instantané, compteur
des secondes de conduite, chrono central.
Il pouvait être acheté dans la version à un bouton ou à deux boutons, avec de nombreuses variations de taille, de cadran et de matériau de construction du boîtier. Tous les mouvements étaient
équipés de la fonction "retour en vol" ou fonction Taylor. Les ﬁnitions du mouvement étaient de deux
types : la premier avec une dorure galvanique jaune (VrAC) et un fond sablé, le second nickelé blanche avec une ﬁnition Genève.
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237.

239.

IWC NOVECENTO CALENTRIER COMPLET, PLATINO - Vers 1990
chronographe en platine, diamètre 27x40mm, N. 212 24***46, verre saphir, cadran blanc avec phase de lune à 3h, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir en platine. Poids 60g. Vers
1990.

CARTIER PASHA, RÉF 1730, OR JAUNE - Vers 2006
chronographe en or 18k, diamètre 38mm, réf. 1989 0319, N.30*09,
verre saphir, cadran blanc et compteurs bleu, mouvement quartz
batterie à remplacer ou mouvement à réviser, bracelet en cuir avec
fermoir déployant en or signé Cartier. Poids 100g. Vers 2006.

A PLATINUM CALENDAR MOONPHASE NOVECENTO BY
IWC

€ 8.000 - 10.000

A YELLOW GOLD PASHA CHRONOGRAPH BY CARTIER

€ 8.000 - 10.000

238.
CARTIER TANK, RÉF 1730, OR JAUNE - Vers 2006
chronographe en or 18k, diamètre 26x44mm, réf. 1730, N.CC59**47,
verre saphir, cadran blanc à chiﬀres romains, mouvement quartz batterie à remplacer ou mouvement à réviser, bracelet en cuir avec fermoir en or signé Cartier. Poids 52g. Vers 2006.
A YELLOW GOLD TANK CHRONOGRAPH BY CARTIER

€ 5.500 - 7.500
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240.
CARTIER SANTOS GALBÉE, RÉF. 2319 EN ACIER - Vers 2000
boîtier en acier, diamètre 29mm, réf. 2319, N. 74***4CC, verre saphir,
cadran blanc guilloché à chiﬀres romains, mouvement automatique,
bracelet en acier signé Cartier. Vers 2000
A STAINLESS STEEL ICONIC SANTOS GALBÉE WRISTWATCH
FROM CARTIER

€ 3.000 - 4.000

241.
BAUME ET MERCIER DUAL TIME, OR JAUNE - Vers 1960
boîtier en or 18k, diamètre 29mm, verre minéral, cadran noir avec deux
cadrans dorés pour les deux horaires, deux mouvement à remontage manuel GMT, bracelet en cuir et fermoir en métal. Poids 29g. Vers
1960
A YELLOW GOLD DUAL TIME WRISTWATCH BY BAUME & MERCIER

€ 1.500 - 3.500

242.
MUST DE CARTIER, EN ARGENT PLAQUÉ OR - Vers 1990
chronographe en argent plaqué or, diamètre 20mm, verre plexy, cadran crème à chiﬀres romains, mouvement à remontage manuel, bracelet cuir avec fermoir en métal signé Cartier. Vers 1990.
A SILVER GOLD PLATED MUST DE CARTIER

€ 1.000 - 2.000

243.
CARTIER BAIGNOIRE, OR JAUNE - Vers 1960
boîtier or 18k, diamètre 22mm, N. 78*****47, verre plexy, cadran blanc
à chiﬀres romains, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir
fermoir déployant en or signé Cartier. Poids 32g. Vers 1960
A YELLOW GOLD ATTRACTIVE BAIGNOIRE FROM CARTIER

€ 2.000 - 3.000

244.
CARTIER MONTRE BIJOUX ART NOUVEAU, PLATINE ET DIAMANTS
- Vers 1910
boitier en platine avec anses basculantes, diamètre 13x33mm, cadran
beige patiné avec logo Cartier, mouvement à remontage manuel, bracelet en tissus élastique avec fermoir déployant en platine. Complet
de son écrin d’époque. Poids 23g. Vers 1910
A LADY’S PLATINUM AND DIAMOND WRISTWATCH BY CARTIER

€ 18.000 - 22.000
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245.
CARTIER PENDULE D’OFFICIER REPETITION MINUTES, OR BRONZE - Vers 1930
boîtier en bronze, verre plexy, cadran email blanche avec index en bleu royal, écrit à 6h BTÉ SGDG, mouvement à remontage manuel avec 10 jours de réserve de charge, avec compartiment secret numéroté pour accéder à la charge et à la mise à l'heure, avec son écrin d'origine en cuir rouge, hauteur totale 10cm environ. Vers 1930
A RARE MINUTE REPETER BRONZE MILITARY OFFICAL TABLE CLOCK BY CARTIER

€ 10.000 - 15.000
En France: BTÉ SGDG ª, abréviation de ´ Breveté sans garantie du gouvernement , est une mention légale dégageant l’état de toute responsabilité sur le
bon fonctionnement eﬀectif du dispositif breveté. Cette mention a été Établie par la loi du 5 juillet 1844 art. 331, qui dispose que les brevets sont délivrés
´ sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la ﬁdélité ou de l’exactitude de la description.
Le texte de la loi de 1844 est à l'origine l'invention de Napoléon Bonaparte, selon le décret du 27 septembre 1803.
Mais ces dispositions voulues par Napoléon avaient des antécédents dans une loi votée par l'Assemblée constituante le 7 janvier 1791, qui garantit à l'inventeur le monopole de la fabrication de son invention pendant quinze ans. Cette mention a disparu en 1968. C. Wikipédia
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lot 246

lot 246
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246.
CARTIER, DUOPLAN EN GRISITE, OR JAUNE, PROBABLEMENT RÈALISÉ POUR
HERMES, VERS 1932
boîtier en or 18kt, mesurant environ 18 x 34 mm, numéro de série
26331/12037, boîtier original avec couvercle coulissant circa, cadran crème
avec chiﬀres arabes, dissimulé et protégé par le boîtier, mouvement mécanique à remontage manuel, calibre LeCoultre Duoplan, aiguilles en acier emmaillé, bracelet en cuir avec fermoir en or 18K,
boîtier et boucle déployant en or. Le boîtier et le fermoir sont poinçonnés par
le maitre EJ (Edmond Jaeger) et portent le numéro 21576. La montre est assortie d'une boite en cuir Cartier originale et extrait d'archive. Une montre similaire a été représentée une brochure publicitaire d'Hermès sous le nom de
"Grisite Duoplan", prix de l'époque 1 075 francs. Probablement l'un des premiers modèles produits.
Poids 26 g env.
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY CARTIER DUOPLAN GRISITE FOR HERMES, 1932

€ 13.000 - 18.000
Origine: Cortrie Spezial Auktionen vente aux enchères du 30 octobre 2021 lot
4254
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247.
VACHERON CONSTANTIN RARE PENDULE ART DECO 30 JOURS DE RÉSERVE, CHROME ET CRYSTAL - Vers 1930
boitier en cristal de roche multi-pièces transparent à facettes dans un cadre chromé à chiﬀres arabes, base laquée noire avec pieds chromés, mouvement
à double barillet en laiton, roues à cinq croisements, 27 rubis, échappement à ancre à force constante avec remontoir à deux ressors. réserve de charge
30 jours, signes de restaurations sur la base Dimensions 14,5cm x 17,5cm x 5,5cm. Vers 1930.
AN EXCEPTIONAL AND EXTREMELY RARE MASTER ART DECO TABLE CLOCK WITH 30-DAY POWER RESERVE BY VACHERON CONSTATIN

€ 65.000 - 95.000
Vacheron Constantin, célèbre pour sa fabrication de montres-bracelets, a Également fabriqué des montres très importantes allant de l'Émail à certaines
des montres les plus recherchées richement serties d'agate, d'onyx, de lapis-lazuli et de pierres précieuses jusqu'à cette belle et extrêmement rare horloge de table avec mouvement squelette visible et une saveur Art Déco extrêmement fascinante.
Quelques petites ﬁssures sur le cristal dans la partie supérieure mais démontables et remplaçables avec une restauration soignée. Un exemplaire similaire a été vendu à Genève le 15 mai 2011 par la maison de ventes Antiquorum.
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248.
VACHERON CONSTANTIN 'GENERAL JUAN PERON', RÉF. 4247 OR ROSE - Vers 1949
boîtier en or rose 18k, diamètre 47mm, réf. 4247, N. 313**8, verre plexy, cadran blanc
avec index appliques en or et petit seconds à 6h, fond avec gravure 'Al Buen Amigo Adhemar de Barros - un recuerdo del General 'Juan Peron' 14.07.1951' mouvement à remontage manuel cal. 17’ - 439, avec chaine en or, boite d’époque et
extrait d’archive Vacheron Constantin. Poids 70g. inclus chaine. Vers 1949
A PINK GOLD POCKET WATCH OFFERED BY THE GENERAL JUAN PERON
FOR ADHEMAR DE BARROS BY VACHERON CONSTANTIN

€ 5.000 - 7.000
Cette splendide montre de poche en parfait État cache au dos une intéressante
dédicace probablement oﬀerte par Juan Peron, général et homme politique, président de l'Argentine de 1946 à 1955 à son ami Adhemar de Barros, maire et gouverneur de Sao Paulo (1947-1951 et 1963-1966). Daté du 14/07/1951. La montre
en or rose dans son splendide écrin Vacheron d’époque est en excellente État de
conservation.
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249.
VACHERON CONSTANTIN CALENDRIER TRIPLE, RÉF. 4240L OR JAUNE - Vers 1947
boîtier or 18k, diamètre 35mm, réf. 4240L, N. 30**84, verre plexy, cadran crème indélébile patiné petit signe de restauration index en or appliqués, calendrier jours et mois, phase de lune
à 6h, mouvement à remontage manuel V495, bracelet en cuir fermoir en inox. Avec expertise et révision de M. Valter Barocco, Poids 50g. Vers 1947
A YELLOW GOLD TRIPLE CALENDAR WRISTWATCH BY VACHERON CONSTANTIN

€ 15.000 - 25.000
Vacheron Constantin a une longue histoire dans la fabrication de montres à calendrier, cependant, ce n'est qu'avec le lancement de la référence 4240 en 1942 que cette complication
est entrée au catalogue de la marque en tant que complication produite en série.
La référence 4240 est l'un des rares modelés de montres-bracelets vintage à triple fonction
calendrier, disponible avec ou sans indication des phases de lune. En raison de son statut iconique, la référence 4240 a été relancée en 2017 par Vacheron Constantin, toujours en deux
versions, et toujours avec ou sans indication des phases de lune.
En excellent état, et avec une restauration méticuleuse du cadran indélébile et une révision
minutieuse par M. Valter Barocco, cette Vacheron Constantin est un hommage à la créativité technique et artistique de la marque et est un incontournable dans la collection de chaque passionné de la maison de Genève.
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250.
VACHERON CONSTANTIN ASYMMETRIC, OR JAUNE, REF 2764 DE 1928
montre Art Déco extrêmement rare, modèle pour homme, avec boîtier asymétrique en or jaune 18 carats, mesurant environ 38 mm x 22 mm, modèle
de boîtier avec cornes mobiles articulées, bord en relief gravé au dos, numéro
de série du boîtier 25''72, remontage manuel, calibre nickelé rare, numéro de
série 40''92, cadran Art Déco original avec chiﬀres Golden Breguet appliqués,
aiguilles cathédrale en or jaune, bracelet en cuir Vacheron & Constantin avec
boucle à ardillon, montre entièrement fonctionnelle. Ce mème modèle fut détenu par Alexandre Ier, roi de Serbie. Montre avec extrait d'archive.
Poids 30,3 g
AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY VACHERON CONSTANTIN
ASYMMETRIC REF 2764, 1928

€ 7.000 - 9.000
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251.

253.

ROLEX BUBBLE BACK, RÉF 5003, OR JAUNE - Vers 1972
boîtier en or 18k, diamètre 23mm, réf. 5003, N. 65**35 verre plexy, cadran champagne index en or appliqués, mouvement automatique, bracelet en cuir avec
fermoir en métal. Poids 28g. Vers 1972
A YELLOW GOLD LADY BUBBLE BACK WRISTWATCH BY ROLEX

ROLEX DAY-DATE, RÉF 1803, OR JAUNE - Vers 1972
boîtier en or 18k, diamètre 36mm, réf. 1803, N.300**55 verre plexy, cadran blanc
à décors de tissus avec index appliqués, date par guichet à 3h et jour à 12h en
italien, mouvement automatique cal. 1556, bracelet en cuir avec fermoir en or
déployant signé rolex. Poids 76g. Vers 1972

€ 1.800 - 2.800

A YELLOW GOLD DAY-DATE WRISTWATCH BY ROLEX

€ 7.500 - 9.500
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252.

254.

ROLEX OYSTER PERPETUAL, RÉF 1005, OR JAUNE - Vers 1961
boîtier en or 18k, diamètre 34mm, réf. 1005, N.371**82 verre plexy, cadran noir
avec index
appliqués en or, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir en or
signé rolex. Poids 48g. Vers 1961

ROLEX OYSTERDATE PRECISION, REF. 6694 VERS 1985
boîtier en acier inoxydable de 34 mm de diamètre, réf. 6694 numéro de série
882xxxx, verre plexy, cadran argenté, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet oyster, réf. 78350-19 avec ﬁnals 557.

A YELLOW GOLD OYSTER PERPETUAL WRISTWATCH BY ROLEX

A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY ROLEX PRECISION REF 6694 CIRCA 1985

€ 4.000 - 6.000

€ 1.800 - 2.400
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255.
ROLEX SUBMARINER, RÉF 5513, ACIER - Vers 1970
boîtier en acier inoxydable, diamètre 40mm, réf. 5513, N. 24***89 verre plexy,
cadran noir avec index peints 'Pallettoni', lunette noire, mouvement automatique cal.1520, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Avec Garantie d’origine
rolex et Expertise de M. Valter Barocco. Vers 1970
ROLEX SUBMARINER REFERENCE 5513 IN STEEL FROM 1970

€ 12.000 - 18.000
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256.
BREITLING 'ARMÉE ITALIENNE', RÉF 817, EN ACIER - Vers 1975
chronographe en acier, diamètre 39,5mm, réf. 817, N.1'4**'580, verre plexy, lunette tournante
bidirectionnelle en aluminium noir revêtue de PVD, cadran noir avec index chiﬀres arabes,
fond à vis avec numéro de matricule militaire 'EI 0500', mouvement à remontage manuel cal.236,
bracelet en cuir avec fermoir en acier. Vers 1975
A STAINLEES STEEL ITALIAN ARMY REFERENCE 817 CHRONOGRAPH BY BREITLING

€ 7.500 - 9.500
Les chronographes Breitling 817, commandés par l'armée italienne au milieu des années 1970,
ont été donnés et conçue pour les pilotes d'hélicoptère et les parachutistes - r.A.O. "Folgore"
une division au sein des forces spéciales italiennes et les commandants du Battaglione Paracadutisti Carabinieri Toscana.
Seulement 500 pièces ont été fabriquées, on peut dire que c'est l'une des plus rares collections
de chronographes militaires produites. Curieusement, Breitling n'a jamais publié de version
civile de ce modèle.
Cette Breitling 817, gravée du numéro de série EI 0500 (EI pour Esercito Italiano), est la dernière pièce de la série limitée 500/500 exemplaires qui lui confère une rareté encore plus recherchée.
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257.
OMEGA SPEEDMASTER 105012-66 PREMOON, EN ACIER, Vers 1966
boîtier en acier diamètres 41 mm, poussoirs ‡ pompe, lunette tachymétrique avec échelle à 500, cadran noir, aiguilles blanches, mouvement
mécanique à remontage manuel cal 321, fond intérieur antimagnétique
et fond vissé signé. Montre remise à neuf et restaurée avec certiﬁcat de
garantie, équipée de pièces d’origine : lunette d'origine, poussoirs d'origine et boucle ardillon vintage d'origine.
A STAINLEES STEEL PRE MOON CAL 321 BY OMEGA

€ 6.500 - 8.500
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258.
BREITLING 1884, REF 6468, ACIER OR, VERS 1995
boîtier en acier de 36 mm de diamètres, lunette avec index en or, verre saphir, cadran bleu avec
compteurs dorés, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'origine
A STAINLESS STEEL CHRONOGRAPH WRISTWATCH BY BREITLING, CIRCA 1995

€ 500 - 700
Lot incorporates material from endangered species that is not for sale and is shown for display purposes only.The endangered species strap shown with the Lot is for display purposes only and is
not for sale.Upon sale, the watch will not be supplied to a buyer with any watch strap.

259.
BREITLING CHRONOMAT, EN OR ET ACIER, REF B13050.1 - Vers 1995
boîtier en acier et or de 40 mm de diamètre, cadran blanc avec chiﬀres arabes, guichet dateur à 3
heures, n. de série 103524, mouvement automatique en verre saphir, bracelet en acier et or, montre avec ensemble complet, écrin, documentation, garantie, timbre, 2 bracelets en cuir, dont un avec
boucle ardillon d'origine. Montre en parfait état, bracelet en acier et or presque comme neuve.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH CHRONOGRAPH BY BREITLING CHRONOMAT, CIRCA
1995

€ 1.700 - 2.400
Lot incorporates material from endangered species that is not for sale and is shown for display purposes only.The endangered species strap shown with the Lot is for display purposes only and is not
for sale.Upon sale, the watch will not be supplied to a buyer with any watch strap.
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260.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 'TROPICAL', RÉF 16520, EN ACIER - Vers 1998
chronographe en acier, diamètre 40mm, réf. 16520, N.U64**01, verre saphir, cadran noir avec compteur viré vers le marrons 'Tropical ou Patrizzi', mouvement automatique cal.4030, bracelet en acier
signé rolex. Complet de boite, garantie d'origine, accessoires, tags et facture d'achat de l'époque. Vers
1998.
A STAINLEES STEEL 16520 'TROPICAL PATRIZZI' DIAL DAYTONA FULL SET AND ACCESSORIES BY ROLEX

€ 35.000 - 55.000
Très bien accueillie par les collectionneurs lors de sa sortie, la réf. 16520 est aujourd'hui considère comme l'une des montres-bracelets de sport les plus importantes lancées par rolex. Cependant, certaines séries de cette référence ont une valeur beaucoup plus Élevée que d'autres. Lors du processus
de fabrication du cadran, l'un des processus consiste à appliquer une couche de peinture sur les compteurs du chronographe, cette peinture qui a été utilisée dans certains lots produits au sein de la gamme des séries de mouvements Zenith jusqu'à la seconde moitié des années 90 qui développe souvent une Teinte brune ´tropicale’ naturelle comme ce modèle série 'U' du 1998. Cette superbe Cosmograph Daytona est proposée avec sa garantie rolex d'origine et son ensemble d'accessoires extrêmement complet.

lot 372

261.
ROLEX OYSTERQUARTZ DATEJUST “FAYSAL”, RÈF 17013, OR ET ACIER - Vers 1970
boîtier or et acier, diamètre 36mm, réf.17013, verre saphir, cadran champagne avec rare signature du
roi d'Arabie Saoudite Faysal, date par guichet à 3h et, mouvement quatz, bracelet en or et acier signé
rolex. Vers 1970.
A STAINLESS STEEL AND GOLD OYSTERQUARTZ DATEJUST WITH FAYSAL KING OF SAUDI ARABIA WRISTWATCH BY ROLEX

€ 24.000 - 34.000
Faysal ibn ‘Abd al-’Azīz Āl Sa’ūd a été roi d'Arabie saoudite de 1964 à 1975. En tant que souverain, il a
eu le mérite de sauver les ﬁnances du pays et de mettre en œuvre une politique de modernisation et
de réforme. Il a réussi à stabiliser la bureaucratie du royaume et était populaire auprès de ses sujets.
En 1975, il a été assassiné par son neveu Faysal bin Musaid.
Cette montre a été réalisée sur mesure pour la cour royale saoudienne aﬁn d'être oﬀerte à certains diplomates, outre les splendides conditions de stockage la signature rouge vif en font un objet unique.
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262.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CALENDRIER PERPÉTUEL, RÉF. 25820
ST, EN ACIER - Vers 2011
boîtier en acier, diamètre 39mm, réf. 25820 ST, N. E2**99 N.100, verre saphir, cadran tapisserie blanc avec calendrier perpétuel, mouvement automatique cal. 2120/4, bracelet en acier signé Audemars Piguet. Avec son
écrin et lettre d’attestation du concessionnaire de Milan Verga datée du
2011. Vers 2011.
A STAINTLESS STEEL PERPETUAL CALENDAR BY AUDEMARS PIGUET

€ 85.000 - 130.000
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263.
PATEK PHILIPPE NAUTILUS, REF 5711/1A-001, VERS 2007
boîtier en acier, cadran Noir plots 12, verre saphir, guichet dateur à 3
heures, mouvement mécanique à remontage automatique calibre 315
SC AIG. 1, secondes au centre, fond vissé avec verre saphir, montre comme neuve, avec écrin, garantie et papiers.
A STAINLESS STEEL WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE NAUTILUS
REF 5711, CIRCA 2007

€ 120.000 - 150.000
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264.

265.

ROLEX PRECISION, EN OR JAUNE, REF 9659, VERS 1971
boîtier en or jaune de 33 mm de diamètre, numéro de série
2790536, cadran argenté avec index en or, signé rolex Precision,
aiguilles en or jaune, secondes au centre, verre en plastique, mouvement mécanique à remontage manuel calibre 1225, fond à
pression avec dédicace gravée "La rai a Guido" Lari 25-5-1972,
bracelet original en lézard avec boucle ardillon en or jaune. Poids
34 g environ.

CORUM, EN OR ROSE, Vers 2010
boîtier en or rose 18 carats, diamètre 37 mm, cadran bicolore signé Corum, aiguilles bâtons, trotteuse centrale, glace saphir, fond pressé 75 110 55 - 440705,
mouvement automatique, bracelet cuir noir avec fermoir en or d'origine , Montre neuve, jamais portée. Poids 57,4 g. Vers 2010
AN 18K PINK GOLD WRISTWATCH BY CORUM

€ 2.000 - 4.000

AN 18K YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ROLEX, PRECISION, CIRCA 1971

€ 1.600 - 2.400

266.
PIERRE BALMAIN, EN OR JAUNE, Vers 1995
boîtier en or jaune 750, diamètre 32 mm, cadran noir avec petits diamants, aiguilles
en or, verre minéral, petites secondes à six heures, mouvement à quartz, bracelet en cuir avec fermoir en or jaune. Avec son écrin et garantie. Poids 27,8 g
AN 18K YELLOW GOLD AND DIAMONDS WRISTWATCH BY PIERRE BALMAIN, CIRCA 1995

€ 600 - 800
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267.
ROLEX DATO-COMPAX 'JEAN-CLAUDE KILLY', RÉF. 6036, EN OR JAUNE - Vers 1952
rare chronographe en or 18k, diamètre 36,5mm, réf. 6036, verre plexy, cadran patiné avec calendrier complet, mouvement manuel compliqué cal. 72C, bracelet en cuir fermoir en inox. Avec
expertise de M. Valter Baroco. Vers 1952.
A RARE AND IN VERY GOOD CONDITIONS YELLOW GOLD DATO-COMPAX JEAN-CLAUDE KILLY 6036 BY ROLEX

€ 80.000 - 160.000
La seule série rolex vintage à proposer un triple calendrier et une complication chronographe.
La réf. 6036 porte le nom du légendaire Jean-Claude Killy, triple champion olympique de ski et
ambassadeur rolex, que l'on a souvent vu portant la montre. Depuis ses débuts en 1951, le ´
Jean-Claude Killy’ réf. 6036 a été considéré comme une icône par les collectionneurs du monde entier.
Doté d'un cadran blanc patiné avec des index dorés et un calendrier bleu, ce garde-temps Était
l'une des montres-bracelets complexes les plus luxueuses disponibles sur le marché au début
des années 1950. Il ne serait pas exagéré d'appeler cette montre, en plus d'une véritable rareté, une excellente œuvre d'art pour le poignet. Après l'arrêt de la production de la référence 6236,
rolex n'a plus proposé de complication similaire dans son histoire. La montre que nous présentons
est en excellent état et ne montre aucun signe de restauration.
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268.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 'BIG RED', RÉF 6263, EN ACIER - Vers 1984
chronographe en acier, diamètre 37mm, réf. 6263, N.1,76***3, verre plexy, cadran noir
avec compteur blancs ' Big red ou Paul Newman', mouvement à remontage manuel
cal. 727, bracelet en acier signé rolex. Avec Garantie d'origine rolex et expertise de
M. Valter Barocco. Vers 1984.
A STAINLEES STEEL 6263 BIG RED DAYTONA WITH GUARANTEE BY ROLEX

€ 85.000 - 105.000
L'une des montres vintage les plus recherchées est la rolex Cosmograph Daytona "Big
red", car elle est également devenue la base du design de la très convoitée Daytona
moderne en acier inoxydable, la référence 116500LN avec une lunette en céramique.
Ce modèle est également connu comme la deuxième montre à être porté par Paul
Newman, en plus de la 6239 cadran exotique bien connu, ce modèle porte également
le nom du célèbre acteur. La 6263 "Big red" présentée Étonne par l’excellent état de
conservation et elle est livrée complète avec sa garantie d’origine.
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269.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 'DARTH VADER', RÉF 16520, EN ACIER - Vers 1998
chronographe en acier, diamètre 40mm, réf. 16520, N.U63**94, verre saphir, cadran noir avec
compteur viré vers la couleur marron sombre/noir 'Darth Vader', mouvement automatique
cal.4030, bracelet en acier signé rolex. Avec expertise de M. Valter Barocco. Vers 1998.
A STAINLEES STEEL 16520 'DARTH VADER' DIAL DAYTONA BY ROLEX

€ 40.000 - 60.000
Le degré d'appétence de la « Daytona Zenith » varie avec les diﬀérentes variations de cadran qui existent, et certaines itérations - telles que les "Floating", ou les cadrans en porcelaine, ou les "Four Liners" - ont été reconnues comme des montres de collection suprême.
Le plus populaire est le cadran dit "tropical" dans lequel les compteurs sont devenus de
couleur plus foncée, les plus convoité et le plus rare sont devenus les "Darth Vader" comme ce modèle qui présente des cadrans subsidiaires avec des nuances très sombres presque noire, son surnom est inspiré par le sombre seigneur Sith. Extrêmement rares car ces
imperfections sont des occurrences naturelles, la plupart des exemples présentents un changement de teinte irrégulière, ce qui rend les exemples uniformes extrêmement rares et fascinant.
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270.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 'PAUL NEWMAN', RÉF 6241, EN ACIER - Vers 1968
chronographe en acier, diamètre 37mm, réf. 6241, N.1,76***3, verre plexy, cadran exotique 'Paul
Newman' avec campeurs en blanc et chemin de fer en rouge, mouvement à remontage manuel cal. 722-1, bracelet en acier signé rolex. Avec expertise de M. Valter Barocco. Vers 1968.
A STAINLEES STEEL 6241 EXOTIC PAUL NEWMAN DIAL DAYTONA BY ROLEX

€ 130.000 - 230.000
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Lancée en 1963, la Cosmograph Daytona à remontage manuel est aujourd'hui considère comme l'une des montres les plus recherchées par tous les collectionneurs. rolex a aussi toujours
lié son nom à la plage et surtout à la vitesse de Daytona, la piste du mème nom ou se déroulait la course historique de 24 heures, déjà sponsorisée par la manufacture genevoise à l'époque. Toujours sur ces pistes, Paul Newman a porté à plusieurs reprises une rolex Daytona, aussi bien dans les versions classiques qu'avec le fameux cadran bicolore. C'est pourquoi le nom
de l'acteur est alors attribué à la montre.
La rolex Cosmograph réf. 6241 "Paul Newman" avec le numéro de série 1.76 *** 3, animé par
un calibre mécanique. 722-1, Équipée d'un bracelet rolex Oyster en acier et jamais apparue
sur le marché, représente un garde-temps extrêmement rare et fascinant pour les collectionneurs à la recherche d'objets iconiques comme cet exemple insolite et en très bon état de la
célèbre Daytona "Paul Newman".
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271.
ROGER DUBOIS HOMMAGE, RÉF H043, OR JAUNE - Vers 2004
chronographe en or 18k, diamètre 43mm, réf. H043, N.03/28 édition limitée, verre saphir, cadran blanc avec calendrier perpétuel, mouvement à remontage manuel cal.
rD5610, bracelet cuir avec fermoir en or signé roger Dubois. Avec son écrin et garantie.
Poids 148g. Vers 2004
A YELLOW GOLD PERPETUAL CALENDAR LIMITED SERIES OF 28 PIECES HOMMAGE BY ROGER DUBOIS

€ 55.000 - 75.000
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272.
AUDEMARS PIGUET HUITIEME, OR JAUNE - Vers 1990
chronographe en or 18k, diamètre 40mm, réf. BA25644, N.
C66**2, verre saphir, cadran blanc et date à 3h, mouvement
automatique, bracelet en cuir avec fermoir en métal, Poids 73g.
Vers 1990.
A YELLOW GOLD HUITIEME CHRONOGRAPH BY AUDEMARS PIGUET

€ 9.000 - 11.000

274.
REPOSSI R4 MONACO, REF R4SA, EN ACIER ET DIAMANTS
- Vers 2000
chronographe en acier et lunette en diamants, diamètre
39mm, N. 866, verre saphir, cadran en nacre et diamants
avec date par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet en caoutchouc avec inserts en forme repossi en acier
avec fermoir déployant en acier . Vers 2000
A STAINLESS STEEL AND DIAMOND MOP DIAL R4
WRISTWATCH BY REPOSSI MONACO

€ 3.500 - 5.500

273.

275.

CORUM TEMPS MECANIQUE, OR JAUNE - Vers 2000
chronographe en or 18k, diamètre 39mm, réf. 85.111.56, N.
46**06, verre saphir, cadran crème, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir déployant en or signé Corum, Poids 90g. Vers 2000

REPOSSI R4 MONACO, REF R4SA, EN ACIER - Vers 2000
chronographe en acier, diamètre 39mm, N. 903, verre saphir, cadran en nacre et diamants avec date par guichet
à 3h, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier . Vers 2000

A YELLOW GOLD TEMPS MECANIQUE CHRONOGRAPH
BY CORUM

A STAINLESS STEEL AND DIAMOND MOP DIAL R4
WRISTWATCH BY REPOSSI MONACO

€ 8.000 - 12.000

€ 3.500 - 5.500
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277.
BAUME ET MERCIER HAMPTON, REF MOA10026, EN ACIER - Vers
2010
boîtier en acier, diamètre 33x43 mm, réf. MOA10026, N. 5497143, verre saphir, cadran gris petit seconds à 6h, mouvement automatique,
bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier signé B&M. Vers 2010
A STAINLESS STEEL HAMPTON BY BAUME ET MERCIER

O.l.

276.
REPOSSI MONACO, PAIRE DE MONTRE EN ACIER ET DIAMANTS - Vers 2000
boîtier en acier et lunette en diamants, diamètre 33mm, N. 1306 et 1319, verre saphir, cadran en nacre et diamants et le deuxième champagne avec chiﬀres romains avec date
par guichet à 6h, mouvements quartz bracelet en cuir avec fermoir en acier. Avec un écrin
de collection double. Vers 2000
A PAIRE OF STAINLESS STEEL AND DIAMOND WRISTWATCH BY REPOSSI (2)

€ 3.500 - 6.500
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278.
BVLGARI DIAGONO, RÉF. LC 29 G, OR JAUNE, Vers 2000
boîtier en or jaune 18kt, diamètre 29 mm, réf, LC 29 G, N. P.130 verre saphir, cadran noir matte avec index peints et date par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir en acier. Poids: 45g.
Vers 2000
A YELLOW GOLD ICONIC DIAGONO WRISTWATCH BY BVLGARI

€ 1.500 - 2.500
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279.
PATEK PHILIPPE AQUANAUT, RÉF 5167A-001, ACIER - Vers 2015
boîtier en acier, diamètre 40mm, réf. 5167A-001, N. 58***55, verre saphir, cadran 'Tropical', mouvement automatique cal. 324 S C, bracelet en caoutchouc
avec fermoir déployant en acier signé Patek Philippe. Complet de son écrin,
accessoires et documents d’origine. Vers 2015
A STAINLESS STEEL AQUANAUT FULL SET BY PATEK PHILIPPE

€ 65.000 - 85.000

280.
ROLEX 'PADELLONE', RÉF. 8171, OR ROSE - Vers 1950
boîtier en or rose 18k, diamètre 38 mm, N. 30**84, verre plexy, cadran crème original en excellent état de conservation index en or rose appliqués, calendrier jours et
mois, phase de lune à 6h, mouvement à remontage manuel cal. 295, bracelet en cuir
fermoir en or signé rolex. Avec expertise et révision de M. Valter Barocco, Poids 50g.
Vers 1950
A PINK GOLD EXTRAORDINARY CONDITIONS TRIPLE CALENDAR 'PADELLONE' REFERENCE 8171 BY ROLEX

€ 150.000 - 250.000
Une particularité notable pour la référence 8171 est le diamètre de 38 mm, surtout
si l'on considéré que les grandes montres pour hommes des années 1950 mesuraient environ 34mm. De ce design distinctif découle le surnom aﬀectueux de "Padellone"
que leur ont donné les collectionneurs du secteur.
De plus, on estime que pas plus de 350 exemplaires ont été réalisés en or rose. Outre cette rareté, la pièce proposée aux enchères présente un original et beau cadran
bicolore en parfait état, caractérisé par des teintes patinées tendant vers le crème, qui
s'harmonisent parfaitement avec les chiﬀres bleus du calendrier extérieur, tout aussi bien conservés et sans signes de décoloration. Le jeu chromatique s'intègre parfaitement dans le boîtier èpais et plein de l'exemplaire rehaussé par des ﬁnitions satinées. Ces détails en font certainement l'un des plus beaux model de cette référence
proposés sur le marché et le premier "Padellone" en or rose mis en vente par Wannenes.
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282.
BLANCPAIN VILLERET PHASE DE LUNE, OR ET ACIER - Vers 1990
boîtier en or et acier, diamètre 34mm, N. 37*2 verre minéral, cadran blanc avec calendrier complet, mouvement automatique cal. 953, bracelet en cuir et fermoir déployant en or plaqué signé Blancpain. Avec son écrin et accessoires d’origine. Vers 1990
A STAINLESS STEEL AND GOLD VILLERET WRISTWATCH BY BLANCPAIN

€ 2.000 - 4.000

281.
PAUL BUHRÉ CALENDRIER TRIPLE, OR JAUNE - Vers 1950
très rare boîtier or 18k, diamètre 34mm, N. 13**60, verre plexy, cadran crème patiné index
en or appliqués, calendrier jours et mois, phase de lune à 6h, mouvement à remontage
manuel, bracelet en cuir fermoir en or plaqué Swiss. Cadran, boîtier et mouvements signés.
Poids 39g. Vers 1950
A YELLOW GOLD TRIPLE CALENDAR WRISTWATCH BY PAUL BUHÉ

€ 6.000 - 8.000
L'histoire de la Maison Buhré commence en 1815 à Saint-Pétersbourg avec une petite boutique. Elle a été fondée par Carl Buhré. Plus tard, il est rejoint par son ﬁls Paul qui achète
en 1874 une grande manufacture horlogère dans l'un des centres de l'industrie horlogère
suisse au Locle. En 1899, "Paolo Buhré" rehaut le titre de "fournisseur de la cour de l'empereur". De 1887 à 1917, la cour achète environ 15 000 montres. Plus de 80% étaient de
"Paul Buhré". Au début du siècle dernier, les montres Paul Buhré étaient parmi les plus populaires en russie et étaient un signe d'Élégance et de noblesse. Ils ont été vendus dans
toute l'Europe.

108

283.
PAT WATCH MONTRE DE POCHE, EN OR ET EMAIL - Vers 1970
boîtier en or, diamètre 22mm, verre plexy, cadran crème à chiﬀres romains, mouvement à remontage manuel révision à prévoir, avec broche en or et email, Poids. 15g Vers 1970.
A YELLOW GOLD AND ENAMEL LAPEL WATCH BY PAT WATCH

O.l.

109

285.
DELANEAU GENÈVE MONTRE BRACELET, OR JAUNE - Vers 1980
boîtier en or 18k, diamètre 31mm, N. 1639, verre minéral, cadran en onyx,
mouvement à remontage manuel, bracelet en or et cuir et fermoir déployant en or. Poids 31g. Vers 1980
A YELLOW GOLD ONYX DIAL WRISTWATCH BY DELANEAU GENÈVE

€ 700 - 1.400

284.
HAUSMANN&CO 'PRESIDENTE GRONCHI', OR JAUNE - Vers 1956
boîtier or 18k, diamètre 36mm, N. 213 - 812**15, verre plexy, cadran blanc à
chiﬀres bâtons et romains appliques en or, fond avec signature du président
de la république italienne 'Giovanni Gronchi' le 20-05-1956, mouvement à remontage manuel Ebel cal. 120, bracelet en cuir fermoir en or plaqué. Avec son
écrin d’origine personnalisé pour le ministère d’Italie et une lettre anonyme
datée du 1956. Poids 30g. Vers 1956
A YELLOW GOLD 'SIGNED BY GIOVANNI GRONCHI ITALIAN PRESIDENT
IN 1956' WRISTWATCH BY HAUSMANN&CO

€ 5.000 - 7.000
Cette montre particulière et en excellent état produite par l'ancien horloger
romain Hausmann & Co fondé en 1794 a une histoire particulière mais dont
nous ne pouvons fournir aucune conﬁrmation.
La signature au dos, datée du 20-05-1956, du Président de la république Giovanni Gronchi ainsi que la splendide boite bleue signée Hausmann & Co afﬁrment que la montre a probablement été produite pour le Ministère italien
aﬁn qu'elle puisse être donnée à invités ou lors de voyages diplomates.
La lettre, certainement d'époque, trouvée dans la boite rapporte :
"Au jeune sénateur JFK, appartenant à la famille des démocraties occidentales,
au nom des idéaux démocratiques communs de l'alliance atlantique, des liens
étroits et de l'amitié profonde entre nos deux pays.
rome 20 mai 1956 "
Selon les recherches, Giovanni Gronchi est allé aux États-Unis en 1956, et cette année-là, un jeune sénateur JFK Était connu sous le nom de John Fitzgerald Kennedy.
Nous ne pouvons pas conﬁrmer l'authenticité de la lettre.
La montre est certainement en excellent état et n'a jamais été portée et provient d'une collection italienne.
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286.
DELANEAU GENÈVE MONTRE BRACELET, OR JAUNE - Vers 1980
boîtier en or 18k, diamètre 22mm, verre minéral, cadran en cuir, mouvement à remontage manuel, bracelet en or et cuire et fermoir en métal. Poids 32g. Vers 1980
A YELLOW GOLD LADY BRACELET WRISTWATCH BY DELANEAU
GENÈVE

€ 300 - 500

287.
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK 'SANSKRIT INDIAN' ÉDITION LIMITÉE 30 PIECES, RÉF. 15409
OR, OR ROSE - Vers 2019
boîtier en or rose 18k, diamètre 40mm, réf. 15409 Or, N. K0***6, verre saphir, cadran tapisserie vert avec index en Sanskrit orange, mouvement automatique, bracelet en or rose signé Audemars Piguet. Avec son écrin personnalisé pour la série limitée, deuxième bracelet
en cuir et garantie card. Poids 232g. Vers 2019.
A PINK GOLD ROYAL OAK LIMITED EDITION TO 30 PIECES FOR INDIA WITH SANSKRIT INDEX FULL SET BY AUDEMARS PIGUET

€ 280.000 - 350.000
Limitée à 30 pièces, cette variante de la célèbre royal Oak, cheval de bataille d'Audemars Piguet, est certainement l'une des références les plus rares et les plus recherchées. Le contraste
du cadran vert tapisserie avec les index sanscrits orange encadrés par le magniﬁque boîtier
et bracelet en or rose en font un objet fascinant. On ne sait pas grand-chose de cette version rare, le drapeau sur l’écrin et le style clair du monde indien indiquent son Édition spéciale dédiée à l'Inde. Cet exemplaire parfaitement conservé est complet avec ces accessoires, son écrin, la garantie et son deuxième bracelet en cuir vert avec boucle déployant en
or rose.
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288.
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA 'WINNER', RÉF 16520, EN ACIER - Vers 1995
chronographe en acier, diamètre 40mm, réf. 16520, fond vissé avec gravure 'Winner at Daytona 1995', verre saphir, cadran blanc avec compteur cerclé en noir, mouvement automatique cal. 4030, bracelet en acier signé rolex. Complet de boite avec
accessoires et service chez rolex Monaco en 2018. Vers 1995.
A STAINLEES STEEL COSMOGRAPH 'THE WINNER' OF THE 1995 DAYTONA
RACE SPECIAL ORDER BY ROLEX

€ 160.000 - 280.000
rolex a été un grand soutien pour les sports d’automobile. En fait, lors de son lancement en 1963, l'Oyster Cosmograph original a été brièvement connu sous le nom
de "Le Mans", avant que la percée de l'entreprise sur le marché américain en pleine croissance ne conduise à l'adoption du nom "Daytona", en l'honneur des 24 Heures de Daytona, dont il devient le sponsor oﬃciel.
Ce modèle est l'une des quatre montres oﬃciellement remises aux gagnants du concours di 1995 avec le team Allemand Kremer racing à bord d’une Kremer K8 Spyder-Porsche.
Cette montre est considérée comme l'une des plus diﬃciles à obtenir car elle n'a
été oﬀerte qu'aux tenaces gagnants.
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Kremer K8 Spyder-Porsche.

Team Kremer racing: Jürgen Lässig, Christophe Bouchut, Giovanni Lavaggi, Marco Werner.
The Winners 24h Daytona 1995
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289.
ROLEX DATEJUST, RÉF 68278, OR JAUNE - Vers 1984
boîtier en or 18k, diamètre 30mm, réf. 68278, N. 88***71 verre saphir, cadran champagne, date par guichet à 3h et, mouvement
automatique, bracelet en cuir avec fermoir en or signé rolex. Poids
48g. Vers 1984
A YELLOW GOLD DATEJUST WRISTWATCH BY ROLEX

291.
BVLGARI ALUMINIUM, EN ACIER, Vers 2021
boîtier en aluminium de 40 mm de diamètre, cadran noir, guichet dateur
à 3 heures, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en
caoutchouc noir, montre avec boite, garantie. Neuve, jamais portée.
AN ALUMINIUM NOS WRISTWATCH BY BVLGARI, CIRCA 2021

€ 1.000 - 2.000

€ 3.800 - 4.500

290.

292.

HUBLOT MDM, OR ET ACIER - Vers 1998
boîtier en or et acier, diamètre 33mm, N. 21**17, verre plexy, cadran noir avec date par guichet à 3h, mouvement quartz en fonction, bracelet caoutchouc et fermoir déployant en or et acier signé Hublot. Avec son écrin et garantie d’origine. Manque une petite visse sur la lunette visible en photo. Vers 1998

CORUM ROMVLVS, LIMITED 180/1500, EN ACIER - Vers 2010
chronographe en acier, diamètre 43mm, réf. 02.0012, N. 2232900, verre saphir, cadran noir
avec date à 6h, mouvement automatique, bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier
signé Corum. Vers 2010
A STAINLESS STEEL ROMVLVS WRISTWATCH BY CORUM

O.l.

A STAINLESS STEEL AND GOLD MDM WRISTWATCH FROM
HUBLOT

€ 700 - 900
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293.
CARTIER CHRONO II3, OR JAUNE - Vers 1940
chronographe boitier Girard Perragaux en or 18k avec anses ﬁxes, diamètre 30mm, N.12204
- 75**2, verre plexy, cadran blanc signé Cartier, mouvement à remontage manuel Girard Perregaux cal.281, bracelet en cuir avec fermoir en métal. Poids 24g. Vers 1940.
A YELLOW GOLD RARE CHRONOGRAPH WITH GIRARD PERREGAUX CASE AND
MOVEMENT RETAILED FOR CARTIER

€ 6.500 - 8.500
Ce splendide et rare chronographe Cartier avec boîtier et mécanisme Girard Perregaux
a été publié dans le livre « CArTIEr A CENTUrY OF CArTIEr WrISTWATCHES » de George Gordon page 404 No.113.
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294.
CARTIER MONTRE BROCHE ART DECO, OR ET DIAMANTS - Vers
1928
boîtier en or email et diamants, diamètre 20x37mm, verre plexy, cadran blanc à chiﬀres romains signé Cartier France, mouvement à remontage manuel, peut être portée comme une broche. Signes de restaurations. Poids 27g. Vers 1928
A RARE ART DECO YELLOW GOLD DIAMOND AND ENAMEL BROOCH BY CARTIER

€ 8.500 - 9.500

295.
CARTIER SANTOS, OR ET ACIER - Vers 1998
boîtier en or et acier, diamètre 30mm, verre saphir, cadran blanc
à chiﬀres romains, mouvement automatique, bracelet en or et
acier signé Cartier. Avec son écrin d'origine. Vers 1998
A STAINLESS STEEL AND GOLD ICONIC SANTOS WRISTWATCH FROM CARTIER

€ 2.000 - 3.000
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296.
ROLEX DAYTONA "BEACH', RÉF 116519, OR BLANC - Vers 2003
boîtier en or blanc 18k, diamètre 40mm, réf. 116519, N.K22**45, verre saphir,
cadran en turquoise index en or blanc appliqués, mouvement automatique,
bracelet en cuir avec fermoir déployant signé rolex. Poids 120g. Complet de
son écrin, garantie, et tout accessoires d'origine, Vers 2003.
A WHITE GOLD LIMITED EDITION 'BEACH' EDITION DAYTONA WRISTWATCH BY ROLEX

€ 80.000 - 120.000
La rolex Daytona "Beach" faisait partie d'une série de 4 montres lancées par
rolex au début des années 2000. Les Cosmographes de cette série étaient
joliment surnommées "Beach" car elles étaient toutes Équipées de cadrans
aux couleurs estivales (jaune nacre, vert chrysoprase, nacre rose et turquoise) et bien que la Daytona soit connue comme une montre de sport pour
homme en acier, la série "Beach" oﬀrait à la clientèle avertie une ligne de mode
colorée qui exprime la "joie de vivre".
Lancé en 2003, le lot est accompagné de ses accessoires : le rare coﬀret de
présentation en cuir bleu, la garantie et le document d'origine. Aujourd'hui,
ces montres sont des objets de collection très recherchés et il est également
rare de trouver une pièce d'une ancienne série si bien conservée.
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298.
PIAGET BRACELET, RÉF. 3811, OR JAUNE ET DIAMANTS
- Vers 1965
boîtier en or 18k et diamants, diamètre 16mm, trous de
poignet circa 17,5cm, N. 10**96, verre plexy, cadran
blanc avec index appliqués, mouvement à remontage manuel à réviser, bracelet en or signé Piaget. Poids 27g. Vers
1965
A YELLOW GOLD AND DIAMONDS LADY BRACELET
WATCH FROM PIAGET

€ 1.200 - 2.400

299.
PIAGET LAPIS, RÉF 7148, OR JAUNE - Vers 1990
boîtier en or 18k, diamètre 23mm, réf. 7148, N.31**41 verre
saphir, cadran en lapis, mouvement quartz, batterie à remplacer ou mouvement à réviser, bracelet en cuir avec fermoir
en or signé Piaget. Poids 30g. Vers 1990
A YELLOW GOLD LAPIS DIAL WRISTWATCH BY PIAGET

€ 1.500 - 2.500

297.
MINERVA ÉCHELLE TÉLÉMÉTRIQUE, EN ACIER - Vers 1930
rare chronographe en acier, diamètre 32mm, N. 44**63, verre plexy, cadran noir laquer 'Ghilt' avec échelle télémétrique en or, avec
anses mobiles, mouvement à remontage manuel, bracelet en cuir
avec fermoir en acier. Vers. 1930
A STAINLESS STEEL TELEMETRIC SCALE BY MINERVA

€ 8.000 - 10.000

300.
PIAGET DANCER, OR JAUNE - Vers 2002
boîtier en or 18k, diamètre 23mm, tour de poignet circa 19cm, N. 463422 - 80***k81, verre saphir, cadran en
or, mouvement quartz batterie à remplacer ou mouvement à réviser, bracelet en or signé Piaget. Poids
100g. Vers 2002.
A YELLOW GOLD LADY DANCER BY PIAGET

€ 4.000 - 6.000
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303.
BAUME ET MERCIER, OR BLANC, VERS 1975
boîtier ovale en or blanc de 22x25 mm, cadran blanc avec chiﬀres
romains, aiguilles noires, verre saphir, mouvement mécanique à
remontage manuel, série 504567-38233, bracelet en cuir noir. Poids
17,5 g
AN 18K WHITE GOLD WRISTWATCH BY BAUME & MERCIER, VERS 1975

301.

€ 500 - 700

SARCAR GENÈVE MONTRE BRACELET, EN ARGENT - Vers 1980
boîtier en argent, diamètre 33mm, verre plexy, cadran noir avec chiﬀres romains en blanc,
mouvement à remontage manuel, bracelet en argent signé. Poids 68g. Vers 1980
A SILVER LADY BRACELET WRISTWATCH BY SARCAR GENÈVE

O.l.

304.
BAUME ET MERCIER, RÉF 38236, OR BLANC ET DIAMANTS - Vers
1990
boitier en or blanc 18k, diamètre 25mm, tour de poignet circa
16cm, réf. 38236, N. 39**10, verre saphir, cadran blanc à chiﬀres
romains, mouvement à remontage manuel, bracelet intégré en
or signé B&M. Complet de son écrin. Poids 42g. Vers 1990
A WHITE GOLD AND DIAMONDS LADY BRACELET WATCH
BY BAUME & MERCIER

€ 1.200 - 2.400

302.
BAUME ET MERCIER CLIFTON, RÉF GC300, EN OR ET ACIER – Vers 2011
boîtier en or et acier, diamètre 30mm, réf. GC300 65749, N. 5616202, verre saphir, cadran
gris avec date par guichet à 3h, mouvement automatique, bracelet or et acier signé Corum. Vers 2011

lot 304

A STAINLESS STEEL AND GOLD LADY BAUME ET MERCIER CLIFTON

O.l.
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305.
CORUM ADMIRAL'S CUP, RÉF 296.830.20, EN ACIER - Vers 2011
chronographe en acier, diamètre 39mm, réf. 296.830.20 V585, N.
604019, verre saphir, cadran blanc avec index à décor de drapeau
nautique, mouvement automatique, bracelet acier signé Corum.
Vers 2011
A STAINLESS STEEL ADMIRAL'S CUP WRISTWATCH BY CORUM

O.l.

306.
IWC INGENIEUR, OR JAUNE - Vers 2004
chronographe en or 18k, diamètre 30mm, N. 240**09, verre saphir, cadran blanc, mouvement quartz batterie à remplacer ou
mouvement à réviser, bracelet en or signé IWC. Poids 108g. Vers
2004.
A YELLOW GOLD TANK CHRONOGRAPH BY CARTIER

€ 6.000 - 8.000

307.
CORUM ROMVLVS, RÉF 02.00013, OR ET ACIER - Vers 2010
boitier en or et acier, diamètre 42mm, réf. 02.00013, N. 2229926,
verre saphir, cadran blanc avec date à 12 h et petite seconde à
6h, mouvement automatique, bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant en acier signé Corum. Vers 2010
A STAINLESS STEEL AND GOLD ROMVLVS WRISTWATCH BY
CORUM

O.l.

308.
CORUM ADMIRAL'S CUP, RÉF 01.0064, OR ET ACIER - Vers 2010
chronographe en or et acier, diamètre 45mm, réf. 01.0064, N.
2279118, verre saphir, cadran noir, mouvement automatique, bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant en acier signé Corum. Vers 2010
A STAINLESS STEEL AND GOLD ADMIRAL'S CUP WRISTWATCH BY CORUM

O.l.
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309.
CORUM JOLLY ROGER, LIMITED 186/500, EN ACIER - Vers 2010
boitier en acier, diamètre 45mm, réf. 82.140.20, N. 747486, verre saphir, cadran noir à décor d’un crâne Pirate 'Jolly roger', mouvement automatique,
bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier signé Corum. Vers
A STAINLESS STEEL JOLLY ROGER WRISTWATCH BY CORUM

€ 400 - 500

311.
310.
CORUM DOMINIQUE PERRET, RÉF 163.150.20, EN ACIER - Vers 2010
boitier en acier, diamètre 45mm, réf. 163.150.20, N. 692914, verre saphir, cadran noir à décor d'un ﬂocon de neige, mouvement automatique à réviser
ou réparer, bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant en acier signé
Corum. Vers 2010
A STAINLESS STEEL DOMINIQUE PERRET WRISTWATCH BY CORUM

O.l.

134

VACHERON CONSTANTIN, OR JAUNE, ANNÉES '40
boîtier en or jaune 18kt, diamètre 32 mm, verre plexy cadran crème patiné avec
un petit manque sur logo et petite seconde à 3h, index appliqués en or, mouvement mécanique à remontage manuel signé, bracelet en cuir avec fermoir
en acier. Poids: 30g. Années 40
A YELLOW GOLD VINTAGE WRISTWATCH BY VACHERON CONSTANTIN

€ 800 - 1.500
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encadrement noir “Gilded” avec 4 diamants à 3, 6 set 9h, mouvement quartz
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A YELLOW GOLD QUARTZ GONDOLO WRISTWATCH BY PATEK PHILIPPE

€ 5.000 – 7.000
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lot 296

DAKOA
MANIGOD - HAUTE SAVOIE

properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

Le Chalet Dakoa était un ancien chalet
d'alpage, qui a été entièrement restauré
grâce à un important projet de restauration
qui a duré plusieurs années.
Construit sur un terrain de 5000 mètres
carrés, il a une surface habitable d'environ
900 mètres carrés.
Le Chalet Dakoa est unique en raison de
son emplacement magnifique et de sa vue
panoramique, qui donne sur la chaîne de
montagnes des Aravis.
L'excellente rénovation effectuée offre une
combinaison parfaite de tradition et de
haute technologie.
Chalet à vocation para-hôtelière.
La propriété est vendue entièrement
meublée et équipée.
La brochure est disponible sur demande.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ACHETEURS
CONDITIONS DE VENTE
La participation à la vente aux enchères implique l'acceptation pleine et inconditionnelle des Conditions Générales de Vente contenues ci-après dans
le catalogue. Il est conseillé aux acheteurs de lire attentivement cette section contenant les conditions d'achat des lots proposés à la vente par ArT
CONTACT SArL (ci-après ArT CONTACT).
ESTIMATION
Une estimation indicative pour les acheteurs potentiels est donnée à côté de chaque description des lots dans le catalogue. En tout état de cause, tous les lots, en fonction de l'intérêt du marché, peuvent atteindre des
prix supérieurs et inférieurs aux valeurs estimées indiquées. Les estimations
imprimés sur le catalogue de la vente aux enchères peuvent faire l'objet
d'une révision et n'incluent pas les frais d'achat et la TVA.
rÉSErVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel convenu entre ArT CONTACT et le vendeur, en dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Les lots offerts sans réserve sont indiqués sur le catalogue avec une
estimation en rouge ou avec la mention O.I. et sont adjugés au plus offrant
indépendamment des estimations publiées.
EXPOSITION AVANT LA VENTE AUX ENCHÈrES
Chaque vente aux enchère est précédée d’une exposition ouverte au public gratuitement, dont les horaires sont indiqués dans les premières pages
de ce catalogue. L’exposition entend permettre aux acheteurs d’examiner
les lots en vente et d’en vérifier les qualités telles que, par exemple, l’authenticité, l’état de conservation, le matériau, l’origine, etc.
ACHAT DE MONTrES
Les descriptions des montres figurant dans le catalogue, qu'il s'agisse de
montres de poche, de montres-bracelets, de montres domestiques ou de
montres d’autre type, y compris leur état de conservation et les restaurations éventuelles, sont fournies à titre d’orientation pour les acheteurs potentiels, mais ne peuvent en aucun cas être consi-dérées comme
exhaustives. Même le rapport d'état que ArT CONTACT enverra sur demande de l'acheteur potentiel n'est pas complètement exhaustif et pourrait ne pas indiquer des défauts ou des restaurations. Ces rapports d'état
sont réalisés par nos Experts après l'analyse réelle des pièces, mais sur une
base subjective et ne constituent pas de déclaration ou d’élément de garantie pouvant remplacer l'examen direct de la part des personnes souhaitant acheter.
Toutes les montres doivent donc d'abord être correctement examinées
par l'acheteur potentiel, afin d'évaluer pleinement leur état esthétique, mécanique et fonctionnel. Les lots sont vendus tels quels, et le fait de ne pas
indiquer un défaut ou une restauration ne signifie pas qu'un tel défaut ou
une telle restauration n’existe pas. Les montres, en tant que biens de nature mécanique et d'usage, sont par leur nature, des objets utilisés et entretenus, et, le cas échéant, réparés, au cours de leur vie : elles sont analysées
par les Experts de ArT CONTACT lors de la préparation de la vente aux enchères, mais la Maison de Vente aux enchères n'assume aucune garantie
sur leur état de fonctionnement, la présence de pièces non d’origine ou de
restaurations.
Dans le cas des montres-bracelets déclarées étanches par le fabricant, leur
examen en a exigé l’ouverture : ArT CONTACT suggère, par conséquent,
que l’acheteur les em-mène à un centre d’assistance agréé, avant leur utilisation en présence d’eau, afin d’en vérifier leur étanchéité.
En cas de mouvements au quartz, les informations concernant leur état
de fonctionnement et l’état de charge de la batterie lors de la vérification
de la part des Experts, ne sont pas fournies. Les documents concernant les
montres ne sont pas présents, sauf indication contraire. Les bracelets, sauf
indication contraire, doivent être considérés comme non originaux. Les
bracelets, étuis ou boîtiers ou autres parties des enveloppes en matière organique, le cas échéant, sont exposés montés lors de la pré-vente à des fins
de présentation uniquement : les acheteurs potentiels sont conscients que
l'importation dans les pays étrangers de matières provenant d'espèces me-
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nacées, telles que, par exemple, la tortue et l'ivoire, est soumise à la convention internationale CITES. Il est donc essentiel que l'acheteur potentiel
s’informe de manière adéquate, à un stade préliminaire, sur ces restrictions,
s'il a l'intention de participer à l'enchère pour un lot qui contient, même en
partie, des matériaux de ce type. Les indications concernant le poids, si elles figurent dans le catalogue ou dans le rapport d'état, doivent être considérées comme brutes et purement indicatives, ainsi que les dimensions
des boîtiers et la nature et le caratage réel de toutes pierres précieuses ou
autres matériaux précieux présents.
ÉTAT DE CONSErVATION
Les propriétés sont vendues à leur état actuel. Par conséquent, nous conseillons aux acheteurs de s’assurer de l’état de conservation et de la nature des lots, en les examinant avant la vente. Les experts de ArT CONTACT
se feront un plaisir de vous fournir sur demande des rapports d'information
sur l'état de conservation des lots à vendre. Les descriptions dans les catalogues représentent uniquement l'opinion de nos experts et peuvent faire l'objet de toute révision qui sera communiquée au public pendant la
Vente aux enchères.
PArTICIPATION À LA VENTE AUX ENCHÈrES
La participation à la vente aux enchères peut se faire en étant présent dans
les salles ou par des offres écrites et téléphoniques que ArT CONTACT aura le plaisir de réaliser au nom et pour le compte d'acheteurs potentiels. Veuillez noter que le service est gratuit et qu'aucune responsabilité ne peut
donc être imputée à ArT CONTACT qui ne sera pas responsable des offres
involontairement non exécutées ou des erreurs relatives à l'exécution de
celles-ci. Les nouveaux acheteurs doivent fournir des références bancaires
adéquates au moyen d'une lettre de présentation de leur banque adressée à ArT CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.
PArTICIPATION EN SALLE
Afin de participer en salle, les acheteurs potentiels doivent s’enregistrer et
retirer le numéro de participation prévu en remplissant le Formulaire de
Participation à la vente aux enchères, sous présentation d’une pièce d’identité. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse indiqués lors
de l’attribution du numéro de participation et ne pourront pas être transférés à d’autres noms et adresses. Si un acheteur potentiel souhaite participer à la vente aux enchères au nom et pour le compte d'un tiers, il doit
en informer la direction de ArT CONTACT avant les enchères.
OFFrES ÉCrITES ET OFFrES PAr TÉLÉPHONE
Pour participer au moyen d’offres écrites et par téléphone, les acheteurs potentiels doivent remplir l’Ordre d’Achat publié dans ce catalogue et l'envoyer par couriel à in-fo@artcontactmonaco.com au plus
tard 7 heures avant le début de l'enchère. Les offres doivent être faites
en euros et ne doivent pas inclure les droits et taxes de vente aux enchères prévus par la loi.
Les offres écrites sont faites au nom de l'offrant au prix le plus bas possible
en tenant compte du prix de réserve et des autres offres. Les offres écrites
faites sur des lots sans réserve (marqués d'une estimation en rouge), en
l'absence d'une offre plus élevée seront adjugées à environ 50 % de l'estimation minimale ou au montant correspondant à l'offre, même si elle est
inférieure à 50 % de l'estimation minimale.
Les Offres par Téléphones seront organisées par ArT CONTACT dans les limites de la disponibilité des lignes téléphoniques et uniquement pour les
lots dont l’estimation maximale est au moins 500 euros. Les appels téléphoniques pendant l’Enchère pourront être enregistrés. Les acheteurs potentiels contactés par téléphone acceptent l'enre-gistrement de leurs
conversations.
LIVE BID
Il est possible de participer aux enchères live sur le site web www.wannenesgroup.com dans la section « enchères on air » et en suivant toutes les
instructions écrites.

ADJUDICATIONS
Le coup de marteau indique l’adjudication du lot et à ce moment, le lot adjugé est placé sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. En sus du prix
d’adjudication, l'acqué-reur devra payer au profit de ArT CONTACT les
droits de vente et les charges fiscales prévues par les lois en vigueur.
PAIEMENT
Les acquéreurs devront effectuer le paiement des lots au plus tard après 10
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères par les moyens suivants :
A) Espèces, selon les conditions légales en vigueur dans la Principauté de
Monaco.
B) Bank transfer payable to ArT CONTACT SArL:
Bank: SOCIETE DE BANQUE MONACO
IBAN: MC58 1209 8041 2510 7244 0020 046
SWIFT BIC: SDBMMCM2XXX
C) Quelques cartes de crédit/débit sont acceptées moyennant une commission sur le montant total pour les cartes étrangères. Veuillez contacter
Art Contact pour plus d’informations.
ArT CONTACT peut, en accord avec le vendeur, offrir aux acheteurs la possibilité de payer les lots achetés en différé s'ils le jugent fiable. Les acheteurs potentiels souhaitant accéder à un paiement échelonné doivent
contacter la direction de ArT CONTACT avant la vente.
rETrAIT DES LOTS
Les acquéreurs devront effectuer le retrait des lots au plus tard après 15
jours ouvrables à compter de la date de la vente aux enchères. Passé ce délai, ArT CONTACT ne sera plus tenu de garder et ne sera pas responsable
des dommages qui pourraient être causés aux lots qui pourront être transférés dans un entrepôt prévu à cet effet. ArT CONTACT facturera à l'acheteur les frais d'assurance et de stockage selon le tableau mis à la disposition
des clients sur place. Lors du retrait du lot, l’acquéreur devra présenter à
ArT CONTACT une pièce d’identité. Si l'acquéreur demande à un tiers de
retirer les lots payés, le tiers doit être en possession d'une procuration écrite de l'acquéreur et d'une photocopie de la pièce d'identité de l'acquéreur. Les lots ne seront livrés à l'acheteur ou à la personne déléguée
qu'après paiement.
En cas de retard dans le retrait des lots achetés, la maison de vente aux enchères se réserve le droit de facturer des frais de stockage (par mois ou
partie de mois), qui sont indiqués ci-dessous à titre indicatif :
€ 100 HT pour les meubles
€ 50 HT pour les tableaux
€ 25 HT pour les objets d'art
ENVOI DES LOTS
ArT CONTACT se fera un plaisir de s’occuper de l’envoi des lots achetés, en
suivant les indications communiquées par écrit par les acheteurs et après
paiement complet. L'expédition se fera aux risques et frais de l'acheteur
qui doit dégager ArT CONTACT de toute responsabilité à cet égard par
écrit. Notre personnel est également disponible pour l'évaluation et les
conseils sur toutes les méthodes d'expédition et l'assurance lot.
EXPOrTATION DES BIENS CULTUrELS
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats
et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également
requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être trésor national. ArT CONTACT
n’assume aucune responsabilité du fait des déci-sions administratives de
refus de certificats pouvant être prises.

DrOIT DE PrÉEMPTION
L’État français peut exercer sut toute vente publique d’oeuvre d’art un droit
de préemption sur les biens proposés à la vente. L’exercice de ce droit s’effectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’État présent dans la salle.
L’État dispose d’un délai de 15 jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation,
l’État se subroge à l’adjudicataire.
MISES EN GArDE
Tous les lots contenant des composants électriques doivent être proposés
à la vente comme étant hors d'usage et doivent être entièrement révisés.
ArT CONTACT ne saurait être tenu responsable de la mauvaise utilisation
des lots vendus ou du non-respect des mises en garde.
Nous vous rappelons la nécessité, avant d'utiliser les lots, de faire vérifier le
fonctionnement correct de toutes les pièces électriques par l'expert et la
personne de confiance de l'acheteur.
La mention "....ans...." ou la date indiquée dans la description du lot indique
la période de début de production du lot concerné, sauf indication contraire.
Les images descriptives dans le catalogue et sur le site peuvent ne pas représenter fidèlement les lots offerts aux enchères. La maison de vente aux
enchères recommande toujours de visionner directement les œuvres
avant de présenter une offre.
S'il n'est pas possible de voir les lots en personne, un rapport d'état peut
être demandé pour recevoir des images détaillées supplémentaires des
objets.
L'acheteur autorise expressément ArT CONTACT à utiliser gratuitement les
photographies des lots à vendre aux enchères à toutes fins, dont aucune
n'est exclue et/ou exceptée, y compris mais sans s’y limiter à la publicité, la
distribution via Internet et/ou par tout autre moyen, la publication dans
sur Magazine et/ou revues, qu'ils soient édités par l'acheteur ou par des
tiers.
NOMENCLATUrE
Les affirmations concernant l’auteur, l’attribution, l’origine, la période, la provenance et les conditions des lots dans le catalogue doivent être considérés comme opinion personnelle des experts et des studieux
éventuellement consultés, et non une donnée factuelle.
TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est l'œuvre de l'artiste.
ATTrIBUÉ à TIZIANO: l'œuvre, selon nous, est probablement l'œuvre de l'artiste, mais il n’y a pas de certitude.
ATELIEr DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, est l'œuvre d'un peintre inconnu de l'atelier de l'artiste qui l'a peut-être exécutée sous sa supervision ou
non.
ENTOUrAGE DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, appartient à un peintre inconnu, mais distinguable, lié à l'artiste précité, mais sans nécessairement
avoir une relation d'alum-nat.
STYLE DE/DISCIPLE DE TIZIANO : l'œuvre est, à notre avis, d'un peintre, contemporain ou presque contemporain, qui travaille dans le style de l'artiste,
sans nécessairement être lié à lui par une relation d’alumnat.
MANIÈrE DE TIZIANO : l'œuvre, à notre avis, a été exécutée dans le style de
l'artiste, mais dans une période successive.
DE TIZIANO : L'œuvre, à notre avis, est une copie d'un tableau de l'artiste.
EN STYLE.... : l'œuvre, à notre avis, est dans le style mentionné, mais d'une
période ultérieure.
SIGNÉ - DATÉ - INSCrIT : À notre avis, la signature et/ou la date et/ou l'inscription sont de l'artiste.
POrTANT SIGNATUrE- DATE - INSCrIPTION : A notre avis, la signature et/ou
la date et/ou l'inscription ont été ajoutées.
Les dimensions données sont d'abord la hauteur puis la largeur.
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BUYING AT ART CONTACT - WANNENES
CONDITIONS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are
required to read carefully the section of the Catalogue containing the
purchase terms of the Lots for sale by ArT CONTACT SArL (hereafter
ArT CONTACT).
ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of
the Estimate for poten-tial Purchasers. In each case, all the Lots, in light
of market interest, may achieve prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates. The Estimates published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include the
purchase commission (buyer’s premium) and VAT.
rESErVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between ArT CONTACT and the SELLEr, beneath which the Lot will not be
sold. Lots oﬀered with no reserve are indi-cated in the Catalogue with
the Estimate in rED and with the description O.l. These Lots are sold to
the highest Bidder independently of the published Estimates.
VIEWING BEFOrE THE AUCTION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free,
to the public. Opening times are shown in the ﬁrst few pages of this Catalogue. The Viewing enables all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related
to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials and provenance etc.
WATCH AND CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to
preservation and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no circumstance be considered all-inclusive.
The Condition reports which ArT CONTACT may send, on request of
a prospective buyer, do not reﬂect an exhaustive description and some restorations or imperfections may not be mentioned.
Condition reports are statements of opinion given by our Experts and
are purely subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot
in order to ascertain its eﬀective state, both from the technical and the
aesthetical points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or
a restoration is not mentioned does not imply that the imperfection
or restoration does not exist. Watches, be-cause of their mechanical
and functional nature, are normally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence: they are examined by the Experts of ArT CONTACT prior to the sale, but ArT CONTACT gives no
guarantee that they are in working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine
their movements: therefore, ArT CONTACT suggests that such a watch
be controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given
about working order if the battery, at the moment of examination,
is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are
not present.
All straps and bracelets, if not otherwise speciﬁed, are not to be considered
original.
Straps made of organic material are associated with the watch for di-
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splay purposes only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials derived from endangered or
otherwise protected species (purely as an example: tortoiseshell, ivory)
are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information
on such restrictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially, materials fal-ling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition report, are to be
considered gross and pu-rely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the nature of pre-cious stones or other precious materials and measures of cases.
STATE OF PrESErVATION
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that
potential Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as
well as the type of Lot/s being oﬀered, before the Sale. The Experts of
ArT CONTACT will be happy to provide upon request reports on the
state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be subject
to further revisions that will, in due course, be given to the public during the Auction.
TAKING PArT IN AN AUCTION
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the Auction room, or by means of written or telephone Bids
that ArT CONTACT will gladly carry out for potential Purchasers. This
service is free of charge and, therefore, ArT CONTACT bears no form of
responsibility for this service. ArT CONTACT will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation
to the latter. New Purchasers will have to provide suﬃcient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the Purchaser’s
bank to ArT CONTACT, 6 avenue Saint Michel, 98000 Monaco.
BIDDING IN PErSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding number by ﬁlling out the Bidding Form and providing a
valid document of identiﬁcation and tax code number. All Lots sold will
be invoiced to the name and address supplied when collecting the
Bidding Number and they will not be able to be transferred to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf of a third party, s/he should inform ArT CONTACT before the
beginning of the Auction.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to ﬁll out the Bidding Form in this Catalogue and send it
by fax to the number +39 010 2517767 or email to info@artcontactmonaco.com at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auction commissions
and charges and taxation as laid down by the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price and the other Bids oﬀered. In the absence
of a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in rED) will be sold at approximately 50% of the
lowest estimate or at the ﬁgure corresponding to the Bid, even though
lower than 50% of the lowest Estimate. Telephone Bids are organised
by ArT CONTACT according to the availability of the telephone lines
being used and exclusively for Lots that have a maximum Estimate of
at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded.
Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of
their conversations.
LIVE BIDDING
You can bid online going on the website www.wannenesgroup.com –
on the on-air sale sec-tion and following the instructions

HAMMEr PrICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at
that moment the Pur-chaser assumes full responsibility for the Lot. As
well as the hammer price the Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to ArT CONTACT and the taxes to
be paid as laid down by the Law.

EXPOrT OF THE LOTS PUrCHASED
Certiﬁcates of exportation may be required for a cater of lots and a custom authorization may be requested. The French State has the option
of giving or not the export license in the case the lot is regarded as national treasure. ArT CONTACT has no responsibility in case the export
license is denied.

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

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

A) Cash payments are accepted, according to the law of Principality of Monaco.
B) Bank transfer payable to ArT CONTACT SArL:
Bank: SOCIETE DE BANQUE MONACO
IBAN: MC58 1209 8041 2510 7244 0020 046
SWIFT BIC: SDBMMCM2XXX
C) Certain credit/debit cards are accepted with a surcharge on the total invoice value for fo-reign cards. Please contact ArT CONTACT for
further information.
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any
bank fee and/or conversion of the currency of payment to euro must not
be less than the euro amount payable, as set out on the invoice
ArT CONTACT may, upon agreement with the Seller, oﬀer those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments.
Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments
should contact the Management of ArT CONTACT before the Sale.
COLLECTION OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of
the Auction. At the end of this span of time, ArT CONTACT will not be
responsible either for the custody of the Lot/s or for any damage that
may occur to the Lot/s upon their removal to an appropriate warehouse. ArT CONTACT will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to Customers in
the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Purchaser must provide ArT CONTACT with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already
paid for, the latter should possess a piece of written permission signed
by the Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of
identity. The Lot/s are given to the Purchaser or the Third Party only
upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the
costs of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects of art
SHIPPING OF LOTS
ArT CONTACT staﬀ will be glad to ship Lots purchased according to written instructions gi-ven by the Purchaser, following payment of the Lot/s
concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who,
by means of a written communication, will have to sub-tract ArT CONTACT
from any responsibility concerning such an operation. Furthermore, our
Staﬀ is available for evaluations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of the Lot/s.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period from when the said lot was ﬁrst produced, unless otherwise speciﬁed.
The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully
represent the lots at auction. The Auction House always recommends
directly viewing the lots before making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed images of the
lot/s. The Purchaser explicitly authorises ArT CONTACT. to use freely
and at no cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage or usage by any other
means, as well as publication in the Magazine and/or magazines published by third parties.
TErMINOLOGY AND DEFINITIONS
Aﬃrmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of the Experts and Scholars who may have
been consulted and do not necessarily represent fact.
TITIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTrIBUTED TO TITIAN: in our opinion, the work is probably by the artist,
but there is no absolute certainty.
TITIAN’S WOrKSHOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown
painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have
undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAN’S CIrCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is
in some way con-nected or associated to the artist, although not necessarily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWEr OF TITIAN: in our opinion, the work is by a painter
who was contem-porary or almost contemporary to the artist, working in
the same style as the artist, without being necessarily connected to him by
an artist-pupil relationship.
MANNEr OF TITIAN: in our opinion, the work has been carried out in the
style of the artist but subsequent to the period of the artist.
FrOM TITIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist.
IN THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but
from a later period.
SIGNED – DATED – INSCrIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or inscription are by the artist.
BEArING SIGNATUrE – DATE – INSCrIPTION: in our opinion, the signature and/or date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT ﬁrst, followed by WIDTH.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Art. 1

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

Art. 2

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

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

Art. 6

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

Art. 7

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

Art. 8
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Afin de garantir la transparence de l'enchère, tous ceux qui souhaitent enchérir doivent remplir un formulaire de participation avec
leurs données personnelles et leurs références bancaires. ArT CONTACT se réserve le droit de vérifier les références et de refuser la
participation des personnes indésirables aux enchères. Lors de la compilation, ArT CONTACT délivrera une carte d'identification,
numérotée, qui devra être présentée au commissaire-priseur pour enchérir.

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

rantie d'authenticité et/ou quoi que ce soit. Toutes les informations concernant le caratage et le poids des métaux précieux ou des
pierres précieuses, ainsi que les marques correspondantes, sont purement indicatives. ArT CONTACT n'est pas responsable des erreurs ou des contrefaçons. ArT CONTACT ne garantit pas l'exacti-tude ou l'authenticité des documents, bien qu'ils puissent se référer à des travaux d'experts extérieurs à la maison de vente aux enchères.
L'acheteur exonère la maison de ventes de toute responsabilité quant à la reproduction de couleurs des objets dans le catalogue,
qui peut être différente de celle perçue par une vue directe. Les acquéreurs sont invités à examiner les objets avant la vente aux enchères lors de l’ exposition, notamment il est conseillé de demander des photos et des rapports sur l’état des lots en plus de ceux
déjà présents sur le site et dans le catalogue.
Art. 9

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

Art. 10

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

Art. 11

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

Art. 12

Dans tous les cas, ArT CONTACT peut convenir avec les adjudicataires, différentes formes de paiement, dépôt, vente par négociation entre particuliers, assurance de biens et / ou la fourniture de tout autre service demandé pour le déroulement correct de l’opération.

Art. 13

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

Art. 14

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

Art. 15

Les présentes conditions générales de vente sont acceptées de plein droit dès la signature du formulaire visé à l'art. 5 et en tout
état de cause par tous ceux qui participent à la vente et sont à la disposition de toute personne qui en fait la demande. En cas de
litige, le Tribunal de la Principauté de Monaco est compétent.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE
Art. 1

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

Art. 2

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

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

Art. 6

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

Art. 7

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

Art. 8
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In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders
are required to ﬁll out a participation form with personal information and bank details. ArT CONTACT reserves the right to make checks
on the details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ArT CONTACT will
supply a numbered identiﬁcation paddle which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with Bidding.

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

potential reference to descriptions by experts external to the AUCTION HOUSE, ArT CONTACT does not either guarantee the
accuracy or the authenticity of such comments.
The buyer exonerates the auction house from any responsibility for the color reproduction of the objects in the catalogue, which may differ from what perceived by direct sight. Buyers are invited to examine the objects before the auction
during the exhibition, in particular it is advisable to ask for photos and conditions reports of the lots in addition to those
already illustrated on the website and in the catalogue
Art. 9

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

Art. 10

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

Art. 11

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

Art. 12

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

Art. 13

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

Art. 14

In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ArT CONTACT subsequent to the sale of false objects, the AUCTION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the
Seller to the Purchaser. The Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notiﬁed ArT CONTACT – according to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with
the relative proof within ﬁfteen days of the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the
right to receive exclusively what was paid as the disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any
other reason.

Art. 15

The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who
take part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of controversy is within the jurisdiction of the Principality of Monaco.
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ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM

ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BIDS FORM
JE SOUSSIGNÉ

PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME
JE SOUSSIGNÉ

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

PRÉNOM/NOM
NAME/SURNAME

LOT

DESCRIPTION

OFFRE MAXIMALE/TÉLÉPHONE
MAXIMUM BID/TELEPHONE

ADRESSE

CODE POSTAL

ÉTAT

TOWN

ZIP CODE

COUNTRY

TÉLÉPHONE/FAX

COURRIEL

PHONE/FAX

E MAIL

JE JOINS À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE MA PIÈCE D’ IDENTITÉ OU PASSEPORT
I PROVIDE A COPY OF MY ID OR PASSPORT
J’AUTORISE ART CONTACT - WANNENES À ENVOYER DES LETTRES D’INFORMATIONS ET TOUTES COMMUNICATIONS PUBBLICITAIRES À L’ ADRESSE EMAIL INDIQUÉE CI-DESSUS

info@artcontactmonaco.com

VILLE

info@artcontactmonaco.com

ADDRESS

J'autorise Art Contact - Wannenes à faire des offres en mon nom et à ma demande pour l'achat des lots listés ci-dessous jusqu'au prix maximum (plus les commissions, taxes et/ou
frais et tout ce qui est dû) indiqué pour chacun d'eux, et/ou à me contacter par téléphone lorsque les lots énumérés ci-après seront mis en vente, au numéro de téléphone que j'ai
indiqué. Je déclare comprendre et accepter les conditions générales de vente imprimées dans le catalogue et exonère expressément Art Contact . Wannenes de toute responsabilité pour les offres qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été faites en tout ou en partie et/ou pour les appels qui n'ont pas été effectués, même pour des raisons dépendant directement de Art Contact - Wannenes. Je déclare également savoir et accepter qu'en cas d'attribution, les données indiquées dans le présent formulaire seront celles qui
figureront sur la facture et ne seront plus modifiées.

Date .................................................................... Heure ......................................

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

RAPPEL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET POINTS DIVERS
1. Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, mais simplement à titre d'exemple ; le participant à la vente aux enchères a déjà lu les conditions générales de vente, qu'il
a déclaré avoir compris et accepté dans leur intégralité.
2. En cas d'égalité entre une offre écrite et une offre dans la salle, l'offre écrite prévaudra.
3. En cas d'égalité entre plusieurs offres écrites, la première offre écrite prévaudra, à condition qu'elle soit formulée intégralement (y compris les garanties bancaires).
4. Le demandeur est pleinement conscient que le prix d'achat final sera composé de la somme offerte plus les frais de vente aux enchères et toutes les taxes et droits y afférents, ainsi
que toutes les dépenses clairement indiquées dans le catalogue.
5. Art Contact - Wannenes s’engage à chercher de réaliser votre achat au prix le plus bas possible.
Conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, Art Contact / Wannenes s’engage à préserver la
confidentialité des informations nominatives fournies par les clients dans le cadre de participation aux enchères , demandes d'informations ou leur abonnement aux « Newsletters » .

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

Signature ................................................................................................................
CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

CE FORMULAIRE NE SERA CONSIDÉRÉ COMME VALIDE QUE S'IL EST REÇU PAR E-MAIL OU PAR FAX AU MOINS SEPT HEURES AVANT LE DÉBUT DE L'ENCHÈRE.
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NOUS N'ACCEPTONS PAS LES OFFRES TÉLÉPHONIQUES EN DESSOUS DE L'ESTIMATION MAXIMALE DE 500 EUROS TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA DEMANDE DE PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE DU PRIX DE BASE.
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NOUS NE POUVONS ACCEPTER DES OFFRES INFÉRIEURES AU PRIX MINIMUM D’ESTIMATION WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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