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244. Chanel, sac Timeless en 
jersey matelassé noir, bandoulière 
chaînette dorée, double rabat, 
intérieur en cuir bordeaux, carte 
d’authenticité, 16x26 cm
700-900

245. Chanel, sac Timeless 
Jumbo en cuir d’agneau noir 
matelassé à bandes verticales, 
rabat simple, bouclerie dorée, 
bandoulière à chaînette et cuir 
entrelacé, carte d’authenticité, 
housse, 22x30 cm
1.500-2.000

246. Christian Dior, sac Miss 
Dior sliding chain en karung blanc 
au décor à pois noirs, sans clef, 
housse, 18x25 cm
700-900

246

244

245
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249. Gucci, sac Weekend 
carry-on en cuir grainé Guccissima 
brun foncé, bandoulière, housse, 
28x50 cm
500-700

250. Gucci, sac Dionysus GM 
en cuir de veau façon pécari doré 
avec ruban vert et rouge scintillant, 
housse, 22x19 cm
800-1.200

251. Gucci, sac Bambou à 
rabat en cuir souple grainé écru, 
bandoulière réglable et chaîne, 
housse, 30x35 cm
500-700

247. Christian Dior, sac Be Dior 
en cuir de veau lilas et argenté, 
bandoulière, carte d’authenticité, 
housse, 16x20 cm
700-900

248. Christian Dior, sac Lady 
Dior en cuir rouge matelassé 
cannage, bandoulière postérieure 
rouge vif, housse, 20x24 cm
700-900

250

247

248
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252. Hermès, sac Birkin 40 en 
cuir Togo orange, année 2012, 
bouclerie palladiée, tirette et 
clochette avec 2 clefs, cadenas, 
finition brune, housse, boîte, 
30x40 cm
6.000-8.000

252
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253. Hermès, sac Birkin 30 en 
crocodile porosus Shiney Black, 
année 2008, bouclerie palladiée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, boîte, 23x30 cm
30.000-40.000

253



MAROQUINERIE DE LUXE / 131

255. Hermès, sac Evelyne 29 
en cuir d’Ardennes vert bouteille, 
année 1993, bandoulière en toile 
bleue marine, housse, 23x29 cm
800-1.200 256. Hermès, sac Evelyne TPM 

en cuir Taurillon Clémence bleu 
électrique, bandoulière en toile, 
housse, boîte, 17x16 cm
800-1.200

254. Hermès, sac Kelly 35 
sellier en cuir de box tricolore vert, 
bleu et bordeaux, année 1990, 
bandoulière en box bleu, bouclerie 
plaqueé or, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
25x35 cm
3.000-5.000

255

254

256
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257. Louis Vuitton, sac Ponthieu 
en cuir Monogram Empreint bleu 
marine, finition rouge, bandoulière, 
25x35 cm
500-700

258. Louis Vuitton, sac 
Monceau en toile enduite 
Monogram et cuir lisse roux, 
bandoulière, 2 clefs, housse, 
20x28 cm
500-700

259. Louis Vuitton, valise souple 
Alizé en toile enduite Monogram 
et cuir naturel, 2 compartiments, 
bandoulière en toile brune, 
42x55x21 cm
600-800

260. Louis Vuitton, valise 
rigide vintage en toile enduite 
Monogram, cornières horizontales 
couvertes de lozine, équerres, coins 
et clous en laiton, étiquette de 
référence 912939, 42x60x17 cm
500-700

261. Louis Vuitton, valise rigide 
Bisten en toile enduite Monogram, 
cornières en lozine, équerres, coins 
et clous en laiton, 2 clés, étiquette 
de référence 980378, 49x75x18 cm
600-800

262. Louis Vuitton, malle 
armoire ‘Wardrobe’ en toile 
enduite Monogram LV au pochoir, 
probablement des années 1930, 
penderie et 2 tiroirs, cornières en 
lozine, équerres, coins et clous 
en laiton, étiquette de référence 
??8979, sticker Cunard White Star 
et Cunard First Class, 90x28x54 cm
1.500-2.000258

259-260-261-262
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263. Cartier, pendulette de 
style Art Déco en métal doré et 
néphrite, cadran en marqueterie 
de nacre, le piétement à rehauts 
de laque noir  

Mouvement: quartz, n°1820792 
Boîte: n°200521, dim. 14,3 x 
22,9 cm 
Signature: boîte, mouvement
4.000-6.000

263

265
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265. Cartier, Trinity, réf. 2357, 
montre-bracelet 3 ors 750 sertie 
de diamants 
Mouvement: cal. 157.06, quartz, 
4 rubis 
Boîte: n°CC408621, diam. 26 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, pochette 
Poids: 83 g
3.000-5.000

265

264_1

264

264. Cartier, Baignoire, 
montre en or gris 750 sertie de 
diamants 
Mouvement: mécanique, 15 rubis, 
n°1811360 
Boîte: n°021819/50712, larg. 20 
mm 
Bracelet: cuir bleu 
Signature: cadran, mouvement
3.000-5.000
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266. Chopard, Happy Sport, 
réf. 27/6770-23, montre-bracelet 
en or 750 avec des diamants 
mobiles et le cadran en nacre 
Mouvement: cal. ETA 956 112, 
quartz, 7 rubis 
Boîte: n°8721905254, larg. 26 mm 
Complication: date à guichet 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Poids: 140 g
3.000-5.000

267. Rolex, Cellini, réf. 2707, 
montre-bracelet en or 750 avec 
la lunette sertie de diamants et 
le cadran en nacre 
Mouvement: cal. 1400, mécanique, 
18 rubis 
Boîte: n°464066, larg. 26 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Poids: 101 g
3.000-5.000
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268. Breguet, Reine de Naples, 
réf. 8908, montre petite seconde 
en or 750 avec cadran en nacre 
et lunette sertie de diamants, 
circa 2011 
Mouvement: cal. 537DRL1, 
automatique, 22 rubis, n°0041858 
Boîte: n°2818 AP, larg. 28 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: indication de la 
réserve de marche, phases de 
lune, compteur subsidiaire pour les 
secondes 
Bracelet Breguet: croco crème avec 
boucle déployante or 750 sertie de 
diamants Breguet 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, pointe de 
mise à l’heure, 2 bracelets 
supplémentaires, remontoir Kubik, 
certificat d’origine mentionnant la 
date d’achat le 15/10/2011
6.000-8.000

268
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269. Artya, Son of a Gun, Pièce 
Unique, montre en acier avec 
PVD chocolat orné de véritables 
cartouches 
Mouvement: automatique 
Boîte: n°0039, diam. 48 mm, fond 
en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Bracelet Artya: croco brun avec 
boucle ardillon acier Artya 
Signature: cadran, boîte
2.000-3.000

270. Bovet, Fleurier, réf. 
CP0193, montre en or rose 750, 
circa 2006 
Mouvement: cal. 6753P, 
automatique, 28 rubis, n°00050332 
Boîte: n°008367, diam. 40 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: quantième annuel, 
phases de lune, jours et mois à 
guichet, indication de la date 
Bracelet Bovet: croco brun avec 
boucle déployante or rose 750 
Bovet 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, remontoir Bovet, 
certificat d’origine mentionnant la 
date d’achat le 12/2006
3.000-5.000

271. Jaeger-Le-Coultre, 
Reverso Squadra, réf. 
230.2.45, Ed. Limitée 
N°129/500,  montre 
chronographe en or rose 750 
Mouvement: cal. 754, automatique, 
39 rubis, n°3453202 
Boîte: n°2488624, larg. 35 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: chronographe à 
2 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, indication 
24H 
Bracelet Jaeger-Lecoultre: 
caoutchouc noir avec boucle 
déployante or rose 750 JL 
Accessoires: écrin, documents
6.000-8.000

271

270
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272. Audemars Piguet, 
Millenary, montre en or gris 750 
Mouvement: cal. 2225, 
automatique, 36 rubis, n°479871 
Boîte: n°E10630, larg. 37 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Audemars Piguet: croco 
noir avec boucle déployante or gris 
750 AP 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoire: écrin
2.000-3.000

273. Audemars Piguet, Royal 
Oak Dual Time, réf. 25730, 
montre-bracelet en acier 
Mouvement: cal. 2229, 
automatique, 37 rubis, n°463600 
Boîte: n°E-19610, diam. 35 mm 
Complications: indication de la 
réserve de marche, indication d’un 
deuxième fuseau horaire, indication 
de la date 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet
5.000-7.000

273



273



274. Breitling, Navitimer, 
réf. A13324, montre-bracelet 
chronographe en acier, circa 
2020 
Mouvement: cal. SW500, 
automatique, rubis, n°7172722 
Boîte: n°7172722, diam. 41 mm, 
lunette tournante bidirectionnelle 
Complications: chronographe 
à 2 compteurs avec secondes 
au centre, graduation pour le 
tachymètre, date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, carte de 
garantie mentionnant la date 
d’achat le 05/03/2020
2.000-3.000

275. Omega, Seamaster 
Professional, Edition 007, 
réf. 210.90.42.20.01.001, montre 
en titane et aluminium, circa 
2020 
Mouvement: cal. 8806, 
automatique, 35 rubis, n°82606314 
Boîte: n°TIZ011683, diam. 42 mm, 
lunette tournante unidirectionnelle 
Bracelet NATO: nylon avec boucle 
ardillon titane Omega 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, carte de 
garantie mentionnant la date 
d’achat le 03/06/2020
3.000-5.000

275274
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276. Patek Philippe, Gondolo, 
réf. 4825/1, montre-bracelet 
en or 750 avec lunette et index 
sertis de diamants, circa 1994 
Mouvement: cal. E15, quartz, rubis, 
n°1620813 
Boîte: n°29404666, larg. 22 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: pochette, extrait 
des registres mentionnant la date 
d’achat le 13/06/1994 
Poids: 81 g
6.000-8.000

277. Patek Philippe, Ellipse, réf. 
3838, montre en or 750  
Mouvement: cal. E27, quartz, 6 
rubis, n°1501803 
Boîte: n°545518 , larg. 30 mm 
Bracelet Patek Philippe: croco noir 
avec boucle ardillon or 750 PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
7.000-9.000

277

276
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279. Patek Philippe, Calatrava, 
réf. 7119G-010, montre petite 
seconde en or gris 750, circa 
2010 
Mouvement: cal. 215, mécanique, 
18 rubis, n°5517274 
Boîte: n°4497671, diam. 31 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complication: compteur subsidiaire 
pour les secondes 
Bracelet Patek Philippe: croco noir 
avec boucle ardillon or gris 750 
PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: pochette, certificat 
d’origine mentionnant la date 
d’achat le 26/03/2010
7.000-9.000

279

278

278. Patek Philippe, Ellipse, paire 
de boutons de manchette or gris 
et bleu 750, signés, numérotés 9003 
2532, h. 2.2 cm, 28g
800-1.200



146 / BIJOUX

280. Patek Philippe, réf. 4861, 
montre en or gris 750 avec 
lunette et index sertis de 
diamants, circa 2003 
Mouvement: cal. 16-250/107, 
mécanique, 18 rubis, n°3071426 
Boîte: n°4199027, diam. 26 mm 
Bracelet Patek Philippe: croco gris 
avec boucle ardillon or gris 750 
PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: écrin, certificat 
d’origine mentionnant la date 
d’achat le 17/11/2003
3.000-5.000
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281. Patek Philippe, réf. 5056, 
montre en platine avec calendrier 
annuel et phases de lune 
Mouvement: cal. 315/199, 
automatique, 37 rubis, n°3288127 
Boîte: n°4208824, diam. 35 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: indication de la 
réserve de marche, phases de lune 
à guichet, indication du jour et du 
mois, date à guichet 
Bracelet Patek Philippe: croco brun 
avec boucle déployante platine PPC 
Signature: cadran, mouvement, boîte 
Accessoires: écrin, extrait des 
registres mentionnant la date 
d’achat le 17/11/2003
15.000-20.000
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282. Rolex, Oyster Perpetual, 
Date, réf. 115200/2330, montre-
bracelet en acier, circa 2013 
Mouvement: cal. 3135, 
automatique, 31 rubis, n°DZ963063 
Boîte: n°9776L864, diam. 34 mm 
Complication: date à guichet 

Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, carte de 
garantie mentionnant la date le 
26/11/2013
3.000-5.000
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283. Rolex, Oyster Perpetual, 
DateJust, réf. 126233/2080, 
montre-bracelet acier et or avec 
index diamants, circa 2019 
Mouvement: cal. 3235, 
automatique, 31 rubis, 
n°CV007219 
Boîte: n°52G15506, diam. 35 mm 
Complication: date à guichet 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, carte de 
garantie mentionnant la date 
d’achat le 18/05/2019
4.000-6.000
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284. Rolex, Submariner, réf. 
1680/1680, montre-bracelet en 
acier, circa 1977  
Mouvement: cal. 1570, 
automatique, 
Boîte: Rolex n°5096783,  
diam. 39 mm, lunette tournante 
bidirectionnelle 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°93150/MA12, 
derniers maillons n°580 
Signature: mouvement, boîte, 
bracelet 
Bien que le cadran porte la 
signature Rolex, il n’est pas 
authentique
6.000-8.000

286

284

285. Rolex, Submariner, réf 
16610 T/2160, montre-bracelet 
en acier, circa 2004 
Mouvement: cal. 3135, 
automatique, 31 rubis, n°30448162 
Boîte: n°F778353, diam. 39 mm, 
lunette tournante unidirectionnelle 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°93250/CL11 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, garantie 
mentionnant la date d’achat le 
17/12/2004
12.000-18.000

286. Rolex, Deep-Sea, Oyster 
Perpetual Date, Sea-Dweller, 
réf. 126660, montre-bracelet en 
acier, circa 2020 
Mouvement: cal. 3235, 
automatique, 31 rubis, n°691U1765 
Boîte: n°T27N9707, diam. 42 mm, 
lunette tournante unidirectionnelle 
Complication: date à guichet 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, bracelet 
caoutchouc noir Rubber B, carte 
de garantie mentionnant la date 
d’achat le 25/06/2020
5.000-7.000
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287. Tiffany&Co., noix circa 
1960 or 750 s’ouvrant pour 
dévoiler une montre en or rose 750, 
mécanique, cadran argenté mat, 
index et aiguilles dorés, 2.4x2.9 cm, 
39g
1.500-2.000

288. Bague années 1950 or gris 
750 sertie d’une aigue-marine taille 
rectangle à pans coupés enchâs-
sant une montre signée Jaeger-
LeCoultre, mécanique, cal. n° 
1449829, boîte n°14553, cadran 
argenté et aiguilles en acier bleui. 
La couronne est située à l’arrière 
de la monture et est accessible 
via le côté de la bague. Deux vis 
permettent de détacher la montre. 
doigt 53-13
1.000-1.500

289. Piaget, réf. 9928N, montre 
en or 750 avec le cadran en 
rubellite 
Mouvement: cal. 9P2, mécanique, 
18 rubis, n°9408992 
Boîte: n°623759, larg. 29 mm 
Bracelet Piaget: croco bordeaux 
avec boucle ardillon or 750 Piaget 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
1.500-2.000

287

287

288

289
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290. Jacob&Co, Safety, bracelet 
épingle à nourrice or 750 serti 
de saphirs roses taille rond, signé, 
numéroté 91433182, circ. 17,2 cm
800-1.200

291. Chopard, Happy Dia-
monds, bague trèfle or 750 sertie 
de diamants taille brillant et retenant 
un diamant mobile entre deux 
plaques de verre saphir, signée, 
doigt 51-11
1.200-1.800

292. Chopard, Happy Dia-
monds, pendentif trèfle or 750 
serti de diamants taille brillant et 
retenant trois diamants mobiles 
entre deux plaques de verre 
saphir, sur sa chaîne en or 750 à 
maille jaseron, signés, h. pendentif 
2.2 cm, long. 42 cm, boîte
1.500-2.000

293. Mikimoto, Delo, paire de 
boucles d’oreilles or 750 serties 
de saphirs jaunes et retenant des 
perles de culture dorées, signées, 
h. 2.3 cm
800-1.200

294. Bracelet rigide «illusion» or 
gris 750 serti de diamants taille 
brillant et baguette, circ. 16 cm
1.500-2.000

295. Bague «illusion» or gris 750 
sertie de diamants taille brillant et 
baguette, doigt 53-13
1.200-1.800

296.* Bague fleur or gris 750 sertie 
en son centre d’un diamant taille 
brillant entouré de saphirs roses 
taille rond (total env. 4.5 ct) et de 
diamants taille brillant, doigt 53-13
1.500-2.000

Les photos de chaque bijou sont visibles sur notre site piguet.com
Les bijoux sont représentés grandeur nature

290

294

295

297

291

293

292
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297.* Bague or gris 750 sertie d’un 
saphir poli entouré de diamants 
taille brillant, doigt 55-15
2.000-3.000

298. Pendentif or gris 750 serti 
d’un diamant taille poire de 1.70 
carat, D, Si1 selon rapport GIA 
n°16822580 daté du 12/02/2008, 
sur une chaîne or gris 750 à maille 
forçat, long. 38 cm
3.000-5.000

299.* Bague fleur or gris 750 
sertie de saphirs roses taille poire 
ainsi que de diamants taille brillant 
et poire, doigt 53-13
2.000-3.000

300.* Paire de pendants 
d’oreilles fleurs or gris 750 sertis 
de saphirs et de diamants taille 
brillant, h.3.2 cm
2.500-3.500

301. Sautoir or gris 750 à maille 
forçat limée serti lunette de 
diamants taille brillant, long. 90 cm
1.500-2.000

302. Bracelet rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant, 
long. 16 cm
800-1.200

301

302

298

299

296

300



303. Bague or gris 750 sertie 
d’une tourmaline rose taille ovale 
entourée de diamants taille brillant 
et baguettes, doigt 53-13
1.500-2.000

304.* Bague or gris 750 sertie 
d’une tanzanite taille coussin 
(env.15 ct) épaulée de tourmalines 
roses, doigt 53-13
3.000-5.000

305.* Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
tourmalines roses facettées et de 
tanzanites taille poire entourées de 
diamants taille brillant, h. 3,2 cm
2.000-3.000

306. Pendentif or gris 750 
retenant une aigue-marine taille 
poire (env. 29 ct) surmontée de 
diamants taille 8/8, h. 4.3 cm
800-1.200

307. Adler, collier or gris 750 
à maille forçat retenant trois 
rubis taille rectangle entourés de 
diamants taille brillant, signé,  
long. 43 cm
1.500-2.000

308. Collier or gris 750 à maille 
palmier retenant un élément serti de 
diamants taille brillant, cœur, poire 
et baguette entourés de diamants 
taille brillant, long. 43,5 cm
2.000-3.000

309. Bague or gris 750 pavée de 
diamants taille brillant, doigt 52-12
1.000-1.500

310. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants taille brillant et trillion,  
h. 2.6 cm
800-1.200

311. Bague or gris 750 à motif de 
feuilles pavées de saphirs calibrés 
et entourées de diamants taille 
brillant, doigt 56-16
1.200-1.800

307

308

314

303

305 304

306

310
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312. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale (env. 3.6 ct) 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
2.000-3.000

313. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis 
d’émeraudes taille poire entourées 
de diamants taille brillant, h. 4,9 cm
2.000-3.000

314. Bague or gris 750 sertie d’un 
diamant taille radiant (env. 1 ct) 
épaulé de diamants taille trapèze, 
doigt 56-16
2.500-3.500

315. Collier or gris 750 à maille 
forçat retenant des diamants, 
saphirs, rubis et émeraude taille 
brillant ainsi qu’un élément central 
serti d’un rubis taille ovale, d’une 
émeraude taille émeraude et 
d’un saphir taille poire entourés 
de diamants taille brillant, long. 
47 cm,  
h. pendent 6.1 cm
7.000-9.000

308

309

311

312

315

313



316.* Collier or 750 a motif central 
d’une fleur sertie d’un diamant taille 
brillant entouré de diamants bruns 
(total env. 2.30ct) et de diamants 
taille brillant, chaîne ponctuée de 
diamants taille brillant, long. env. 
41.5 cm
1.800-2.200

317. Bague or 750 sertie de 
saphirs jaunes rehaussés de 
diamants taille brillant, doigt 51-11
1.000-1.200

318.* Bague or 750 noirci sertie 
d’une tourmaline verte et pavée de 
spinelle rouges, doigt 52-12
1.000-1.500

319. Bague 2 ors 750 sertie d’un 
rubis taille pain de sucre épaulé 
de diamants taille baguette, doigt 
53-13, 13g
1.800-2.200

320. Paire de clips d’oreilles 2 
ors 750 sertis de diamants taille 
brillant et princesse, h. 2.5 cm
1.000-1.500

321. Bague or 750 sertie d’un 
saphir taille ovale épaulé de 
diamants taille marquise, doigt 
52-12
600-800

322. Ensemble composé d’une 
paire de boucles d’oreilles et 
d’une bague or 750 serties de 
diamants taille brillant et trapèze 
alternés de rubis taille rond, h. 
boucles 3,2 cm, doigt 55-15
3.000-5.000

323. Bracelet or 750 orné de 
lignes de diamants taille brillant et 
trapèze alternés de rubis taille rond, 
long. 16,5 cm
3.000-5.000

324. Collier or 750 orné de lignes 
de diamants taille brillant et trapèze 
alternés de rubis taille rond, long. 
38 cm
7.000-9.000

158 
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325. Garrard, ensemble 
composé d’un collier cravate et 
d’un bracelet or gris 750 à maille 
palmier retenant des éléments 
sphériques sertis de diamants taille 
brillant, signés, long. 39 et 19 cm, 
53g
3.000-5.000

326. Repossi, paire de clips 
d’oreilles or gris 750 à motif 
géométrique sertis de diamants 
taille brillant, h. 3 cm, 23 g
1.500-2.000

327. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant des 
cercles concentriques sertis de 
diamants noirs taille brillant, h. 4 cm
1.200-1.800

328. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant des 
pampilles pavées de diamants taille 
brillant, h. 3.7 cm
700-900

329. Bague or gris 750 ornée d’un 
cabochon d’aigue-marine (env. 31 
ct) épaulé de diamants taille brillant, 
doigt 58-18
600-800

330. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
diamants de différentes tailles et 
retenant des lignes de diamants 
taille brillant, h. 3.9 cm
2.000-3.000

325

325

329

327

332

327327



331. Bague «illusion» or gris 750 
sertie de diamants taille brillant et 
baguette, doigt 54-14
1.500-2.000

332. Paire de boucles d’oreilles 
or rose 750 serties d’opales 
roses entourées de saphirs et de 
diamants taille brillant, h. 2,5 cm
2.000-3.000

333. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir rond entouré de 
deux rangées de diamants et de 
calcédoines, doigt 53-13
1.500-2.000

334.* Collier or gris 750 serti 
de cabochons de rubellite et 
d’améthyste rehaussés de 
diamants taille brillant laissant 
pendre une goutte de rubellite, 
long. 41.5 cm
4.000-6.000
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331

328

330

334
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336. Pas de lot

337. Pendentif Belle Époque 
or gris 750 à motif végétal serti de 
diamants taille ancienne et de perles 
(non testées) sur une chaîne en or 
gris à maille fantaisie, h. pendentif 
5,6 cm, long. chaîne 47 cm
1.000-1.500

338. Broche-pendentif XIXe 
s., or et argent serti de diamants 
taille ancienne et retenant une 
perle de conche naturelle (diam. 
8.2 - 8.5 mm) de 7.86 grammes 
selon le rapport The Gem & Pearl 
Laboratory n°08425 daté du 
28/08/2013, h. 5.5 cm
1.200-1.800

339. Pendentif XIXe s., or 
et argent retenant une perle 
de conche rose surmontée de 
diamants facettés sur une chaîne 
en or gris, h. pendentif 2.2 cm, 
long. 41 cm
600-800

340. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 585 à décor de 
guirlandes sertis de diamants taille 
8/8, old mine cut et ancienne ainsi 
que de perles de culture blanches 
et de perles gouttes (non testées), 
5,3 cm
1.500-2.000

341. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
rehaussée de diamants taille brillant 
et 8/8, doigt 51-11
2.000-3.000

342. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 370 retenant des 
émeraudes taille carré rehaussées 
de diamants taille 8/8, h. 4 cm
1.500-2.000

343. Broche Art Déco 
transformable en pendentif or 
gris et platine ajourés sertie de 
diamants taille baguette, trapèze, 
8/8 et ancienne, long. 4.2 cm
1.000-1.500

344. Bracelet or gris 750 serti 
d’émeraudes taille émeraude 
alternées de diamants taille 8/8 et 
marquise, long. 18 cm
3.000-5.000

335. Collier retenant une 
broche-pendentif platine pavée 
de diamants taille ancienne et rose 
laissant pendre des pompons 
de seed pearls, long. 52 cm, h. 
pendentif 10 cm
4.000-6.000
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345. Bracelet or gris 750 à maille 
tressée orné d’un centre à motif 
floral serti de saphirs et de diamants 
taille ancienne, long. 16 cm
2.000-3.000

346. Bague platine sertie d›un 
diamant taille marquise entouré de 
saphirs calibrés, doigt 54-14
800-1.200

347. Paire de clips d’oreilles 
fleurs or gris 750 sertis d’une perle 
bouton entourée de diamants taille 
marquise, 2,5 cm, 18g
1.500-2.000

348. Broche Art Déco platine 
sertie de deux saphirs rehaussés de 
diamants taille ancienne,  
long. 6.2 cm
1.000-1.500

349. Bague or gris 750 sertie d’un 
diamant taille marquise entouré de 
saphirs taille rond, doigt 56-16
1.200-1.800

350. Bague Toi & Moi en or gris 
750 sertie de deux diamants taille 
brillant (total env. 1.4 ct), doigt 
54-14
1.500-2.000

346

348

349

350

345

347
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351. Bague comètes or gris 
750 sertie de deux diamants taille 
ancienne laissant derrière eux des 
traînées de diamants taille brillant, 
doigt 51-11
2.000-3.000

352. Paire de clips d’oreilles or 
gris 750 sertis de diamants taille 
brillant et marquise, h. 2 cm
800-1.200

353. Collier or gris 750 serti d’une 
ligne de diamants taille baguette 
entrecoupée de diamants bruns 
taille brillant, long. 41 cm
4.000-6.000



354

355
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354. Pendentif croix or et argent 
noirci serti de diamants foilback 
taille brillant et rose, l’arrière gravé 
de motifs floraux stylisés, h. 7.3 cm
5.000-70.000

355. Grande broche or et argent 
à motif végétal pavée de diamants 
taille brillant et ancienne, h. 12 cm 
(manques)
10.000-15.000

356. Importante broche or et 
argent sertie de diamants foilback 
taille brillant, ancienne et rose, 
l’arrière est gravé à décor de rin-
ceaux, de fleurs de lys ainsi que de 
scènes à l’antique, h. 13 cm
30.000-50.000

356

 BIJOUX - HAUTE JOAILLERIE / 167



357. Pendentif or gris 750 
formant un motif complexe pavé de 
diamants taille brillant, baguette et 
trapèze, sur une chaîne multi-rangs 
en or gris 750 alternant différents 
types de mailles, h. pendentif 
9.8 cm, long. 41.5 cm
2.500-3.500

358. Paire de clous d’oreilles 
or gris 750 à motif floral sertis de 
saphirs ronds surmontés de dia-
mants taille marquise, h. 1.3 cm
1.500-2.000

359. Paire de boucles d’oreilles 
or gris 750 serties de saphirs taille 
ovale entourés de diamants taille 
brillant, marquise et trapèze, h. 
2 cm
3.000-5.000

360. Bague or gris 750 sertie 
d’un saphir taille ovale entouré de 
diamants taille brillant, marquise et 
trapèze, doigt 51-11
4.000-6.000

361. Chatila pour Montega, 
paire de pendants d’oreilles or 
gris 750 retenant des éléments 
octogonaux sertis de saphirs taille 
ovale et pavés de diamants taille 
brillant, signés, h. 5.3 cm
1.500-2.000

362. Chatila pour Montega, 
sautoir or gris 750 à maille jaseron 
orné d’éléments octogonaux sertis 
de saphirs taille ovale (total env. 
13 ct) et pavés de diamants taille 
brillant, signé, long. 106 cm, 72g
6.000-8.000

358

359

361

362 agrandi

357

360
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362 agrandi
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363*. Adler, bracelet or rose 750 
orné d’opales roses surmontées 
de volutes serties de diamants taille 
brillant, signé, long. 20.5 cm
5.000-7.000

364. Bague or rose 750 sertie 
d’un diamant fancy brownish pink 
taille poire de 0.73 carat selon 
le certificat HRD n°981047901 
daté du 31/08/1998, rehaussé de 
diamants taille poire et brillant, doigt 
52-12
13.000-15.000

364 agrandi
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365.* Adler, paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs taille ovale entourés de 
diamants taille brillant, h.5.5 cm
8.000-12.000

366.* Adler, bague or gris 750 
sertie d’un important cabochon de 
saphir (env.30 ct) épaulé de saphirs 
taille ovale alterné de diamants taille 
brillant, doigt 54-14
15.000-25.000



367. Collier composé d’une 
broche fleur or 750 sertie d’un 
diamant taille brillant (env.1.1 ct) et 
de rubis synthétiques taille ronde 
portée en pendentif sur un cordon 
de soie noire, fermoir mousqueton 
en or 750, h. broche 4.3 cm, long. 
collier 35 cm, broche 14g
3.000-5.000

368. Bulgari, minaudière or 750 
godronné comprenant un étui à 
rouge à lèvres sur une charnière à 
ressort ainsi qu’un miroir, bouton 
pression serti d’un cabochon de 
rubis, signée, numérotée 566, 
8.5x6.7x2.7 cm, 243g
7.000-9.000

369. Vourakis, paire de clips 
d’oreilles or 750 sertis de lignes de 
rubis et de diamants taille brillant, 
signés, h. 2,5 cm
1.500-2.000

370. Mellerio dits Meller, bague 
années 1940-50 or rose 750 ornée 
de lignes de rubis calibrés, signée, 
numérotée 709B doigt 52-12, 20g
1.000-1.500

371. Cartier, broche tortue 
années 1950 or 750, la carapace 
sertie de rubis taille rond, les yeux 
de cabochons de saphirs, signée, 
numérotée 154, h. 3.8 cm
2.000-3.000

369

370

371

367
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372. Van Cleef & Arpels, paire 
de boutons de manchette or 
750 texturé sertis de saphirs taille 
pain de sucre, signés, numérotés 
116.753, h. 1.5 cm, 17g
1.000-1.500

373. Bague or 750 sertie d’un 
saphir taille coussin entouré 
d’émeraudes gravées formant un 
feuillage parsemé de diamants taille 
brillant, doigt 51-11
1.200-1.800

374. Van Cleef & Arpels, broche 
lapin or 585 et platine, le corps 
composé de deux cabochons 
d’émeraude et la queue sertie de 
diamants taille ancienne, signée, 
numérotée 24062, h. 3.6 cm
1.200-1.800

374

373

372

368
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375.* Bague platine sertie d’un 
rubis Birman non chauffé de 
2.59 carats taille coussin selon 
rapport Gübelin n°0705251 daté 
du 04/06/2007, épaulé de deux 
diamants demi-lune modifiés, doigt 
50-10, 16g
20.000-30.000

375A. Bague or gris 750 sertie 
d’un diamant taille brillant (env. 
2.7 ct) rehaussé de diamants, doigt 
49-9
8.000-12.000
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376. Collier platine retenant 
un motif central serti de sept 
diamants taille brillant (central env. 
7.3 ct) alternés de liens sertis de 
diamants taille brillant et 8/8, sur 
une chaîne à maille corde, long. 
39.5 cm, 38g
40.000-50.000
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377. Collier rivière or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total 
env. 6.2 ct), long. 81 cm
2.000-3.000

378. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
cabochons de corail laissant 
pendre des diamants taille brillant, 
des gouttes d’onyx ainsi que des 
anneaux en œil-de-tigre, h. 9.1 cm
1.500-2.000

379.* Paire de pendants 
d’oreilles transformables or gris 
750 et titane sertis de cabochons 
de saphir et de diamants taille 
brillant, h. env. 5 cm
1.500-2.000

380.* Paire de clips d’oreilles or 
gris 750 sertis de diamants taille 
marquise, princesse et brillant,  
h. 2.5 cm
2.500-3.500
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381. Chanel, Bouton de 
camélia, bague or gris 750 pavée 
de diamants et de diamants noirs 
taille brillant et marquise, signée, 
numérotée U1414352
4.000-6.000

382. Chanel, Bouton de camélia, 
paire de pendants d’oreilles or gris 
750 pavés de diamants et diamants 
noirs taille marquise et brillant, 
signés, numérotés U30693, h. 4 cm
3.000-5.000
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383. Solitaire or 750 serti d’un 
diamant taille brillant de 2.01 
carats, D, loupe-clean selon   
certificat HRD n°950527807 daté 
du 3/04/1995, doigt 52-12
12.000-18.000

384. Bague 2 ors 750 sertie 
d’une émeraude (env.17 ct) taille 
ovale entourée de deux rangées de 
diamants taille brillant, doigt 60-20
10.000-15.000

383

384
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385. Ensemble composé d’une 
paire de clips d’oreilles signés 
David Webb, d’un collier ainsi que 
d’une broche or 750 à motif végétal 
sertis d’émeraudes taille émeraude 
et pavés de diamants taille brillant, 
clips signés, h. 2 cm, longueur 
38.5 cm, h. broche 5 cm
35.000-55.000
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386. Bague 2 ors 750 sertie d’un 
diamant fancy intense brownish 
pink taille cœur de 0.51 carat selon 
le certificat HRD n°06000038006 
daté du 05/01/2006, rehaussé de 
diamants et de diamants roses taille 
brillant, doigt 53-13
16.000-20.000

387. Mikimoto, bague 
fleur platine sertie d’une perle 
de conche rose (6.91x5.72 mm) 
entourée de diamants taille poire 
et de diamants roses taille brillant, 
signée, doigt 53-13
1.500-2.000

386

387



388. Chatila, bracelet rivière or 
gris 750 serti de trois rangées de 
diamants taille brillant (total env. 
9 ct), signé, long 17.5 cm
5.000-7.000

389. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant 
deux spinelles rouges taille 
coussin non chauffés d’origine 
Birmane de respectivement 2.810 
et 2.561 carats selon rapport SSEF 
n°77177 daté du 22/10/2014. 
Ceux-ci sont surmontés de deux 
diamants taille brillant de 0.30 
carats chacun, D, VVS2 selon les 
dossiers GIA n° 7131069569 et 
2151045132, datés du 28/02/2012 
et 09/10/2012. Les montures sont 
entièrement pavées de diamants 
taille brillant et princesse. h. 2.5 cm
6.000-8.000
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390. Solitaire or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. 2.9 
ct), doigt 50-10
15.000-20.000

391. Bague or gris 750 sertie 
d’un rubis taille ovale entouré de 
diamants taille triangle et brillant, 
doigt 54-14
3.000-5.000

392. Anneau rivière or gris 750 
serti de diamants taille poire (total 
env. 7 ct), doigt 52-12
4.000-6.000

393. 1 diamant taille brillant 
sous scellé de 1.02 carat, VVS1, 
F selon certificat du HRD n° 
943226602 daté du 30/09/1994
3.500-5.500

394. 1 diamant taille brillant 
sous scellé de 1.01 carat, VVS2, 
F selon certificat du HRD n° 
943227301 daté du 30/09/1994
3.000-5.000

392
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395. Collier rivière or gris 750 
serti de rubis taille ovale et coussin 
alternés de diamants taille brillant, 
long. 42cm
20.000-30.000
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396. Benoît de Gorski, paire 
de boucles d’oreilles or gris 
750 serties de saphirs taille ovale 
entourés de diamants taille brillant, 
signées, h. 1.8 cm
2.000-3.000

397.* Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
saphirs taille poire rehaussés de 
diamants taille brillant, h. 3.6 cm
3.000-5.000

398.* Collier rivière or gris 750 
laissant perler des gouttes de 
saphirs sur une toile de diamants 
taille brillant, long. 42.5 cm
25.000-35.000

396396
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397

398 agrandi

397
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399. Sautoir composé de six 
rangs de perles de culture blanches 
alternées d’éléments godronnés 
en onyx et corail séparés par des 
intercalaires en or 750 sertis de 
diamants taille 8/8, long. 76 cm
1.000-1.500

400. Van Cleef & Arpels, paire 
de clips d’oreilles or 750 ornés 
de corail peau d’ange, signés, 
numérotés B3503K5, h. 2.5 cm
3.000-5.000

401. Van Cleef & Arpels, 
paire de clips d’oreilles or 750 
godronné et leurs huit paires 
d’anneaux interchangeables 
en nacre, lapis-lazuli, hématite, 
chrysoprase, calcédoine, onyx 
et cornaline, signés, numérotés 
B3322R22, h. 4 cm
2.000-3.000

402. Van Cleef & Arpels, collier 
semi-rigide or 750 à maille 
fantaisie, le centre serti de diamants 
taille brilllant, signé, numéroté 
B4610A4, circ. 36 cm, 147g, 
pochette
6.000-8.000

403. Cartier, Trinity, large 
bracelet 3 ors 750, signé, numéroté 
45918, circ. 18.5 cm, 105g
4.000-6.000

399
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402

400
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406

405. Hermès, Chaîne d’Ancre, 
bracelet or 750 à maille marine, 
signé, long. 21 cm, 15g
1.000-1.500

406. Hermès, Chaîne d’Ancre, 
sautoir or 750 à maille marine, 
signé, long. 80 cm, 65g
4.000-6.000

404. Dior, Mitza, bague figurant 
une patte de léopard or 750 
et émail marron et noire, signée, 
numérotée B7834, certificat 
d'authenticité, doigt 54-14, boîte, 
certificat 
1.000-1.500

404 agrandi



407

407

406_echelle
407. Hermès, Chaîne d’Ancre, 
bracelet or 750 tressé, signé, 
numéroté 83656, long. 20 cm, 35g, 
poinçon Georges Lenfant
4.000-6.000

FIN DE LA VENTE

407 agrandi



OBJETS D'ART RUSSE 
VENTES DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2020

INVITATION À CONSIGNER

Boîte en or, diamants et émail par Fabergé, 
Michael Perchin, St-Petersbourg, le 
couvercle orné des griffons des Romanov 
et le monogramme du Tsar Nicolas II, 
10,6x6,5 cm, poids brut 293g

Estimation: CHF 100’000-150’000

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Christina Robinson, crobinson@piguet.com / 022 320 11 77 
Délai de consignation: 9 octobre 2020



MONTRES - BRACELETS 
VENTES DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2020

INVITATION À CONSIGNER

Importante et rare montre Patek Philippe en 
or, Celestial, Moscow sky, représentant la 
voûte étoilée vue de Moscou. 
Edition limitée à 50 exemplaires

Estimation: CHF 100’000-150’000

Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Nathalie Combe, ncombe@piguet.com / 022 320 11 77 
Délai de consignation: 16 octobre 2020



INVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Claire Piguet, cpiguet@piguet.com / 022 320 11 77   —    Délai de consignation: 9 octobre 2020

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
VENTE DU 7-8 DÉCEMBRE 2020

BOCCACCIO (Giovanni). Il Decamerone. Londra [Paris], 
[Prault], 1757. 5 vol. in-8°, reliure plein maroquin rouge 
attribuée à A. Simier, dos au chiffre du Lord H.Seymour. 
Exemplaire complet de l'édition originale en langue italienne, 
enrichi d'une majeure partie de la suite érotique.
Estimation: CHF 2000-3000



INVITATION À CONSIGNER
Pour inclure des lots dans cette vente ou pour obtenir une estimation gratuite et confidientielle, 
Veuillez contacter Claire Piguet, cpiguet@piguet.com / 022 320 11 77   —    Délai de consignation: 9 octobre 2020

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
VENTE DU 7-8 DÉCEMBRE 2020

PIRANESI (Giovanni Batista). Diverse maniere d'adornare 
i cammini ed ogni altra parte degli edifizi desunte 
dell'architettura Egizia, Etrusca, e Greca. Rome, s.n., 1769. 
In-plano, reliure de l'époque en parchemin ivoire. Edition 
originale trilingue remarquablement illustrée des planches 
de Piranèse en premier tirage. Ouvrage fondateur pour le 
design et l'architecture d'intérieur.
Estimation: CHF 5000-7000
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EXPERTISES GRATUITES 
À GENÈVE

Vendredi 9 octobre de 10h à 17h 
sur rendez-vous

BIJOUX
MONTRES
TABLEAUX
SCULPTURES
MAROQUINERIE DE LUXE
OBJETS D’ART RUSSE
ART D’ASIE

Henri Le Sidaner (1862-1939), 
huile sur toile, 92x112 cm.
Vendu : CHF 365’000

Nos spécialistes vous reçoivent sur rendez-vous, sans engagement, tout au long de l'année.

Annonce JEG.indd   2 28.08.2020   12:09:21



EXPERTISES GRATUITES 
À LAUSANNE

Vendredi 16 octobre, de 10h à 17h
sur rendez-vous

BIJOUX
MONTRES
OBJETS PRECIEUX

4, PLACE SAINT-FRANÇOIS | 1003 LAUSANNE | +41 21 613 71 11 | LAUSANNE@PIGUET.COM

Cartier, bague Toi&Moi, diamants et émeraudes.
Vendu : CHF 41’000

Nos spécialistes vous reçoivent sur rendez-vous, sans engagement, tout au long de l'année.

Annonce JEG.indd   1 28.08.2020   12:09:14
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CLAUDE LALANNE (1925-2019)
Candélabres, le modèle crée vers 1990, ceux-ci réalisés en 2006 et 2007

60,000 - 80,000 € (chaque)

COLLECTION DU PRINCE ET DE LA PRINCESSE SADRUDDIN AGA KHAN  
UNE PASSION POUR LES ARTS MISE EN SCÈNE PAR HENRI SAMUEL

Paris, 1eroctobre 2020

EXPOSITION 
26, 28-30 sept. et 1er oct.  2020 
9, avenue Matignon
75008 Paris

CONTACT
Simon de Monicault
sdemonicault@christies.com 
+33 (0)1 40 76 84 24

Aga_Khan_Christies_pour_Piguet.indd   1 26/08/2020   16:34
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COLLECTION DU PRINCE ET 
DE LA PRINCESSE SADRUDDIN AGA KHAN

VENTE À GENÈVE LE 8 DÉCEMBRE 2020



       Comment 
         miser ?







 4 FAÇONS DE DÉCOUVRIR NOS VENTES

VENTE TRADITIONNELLE À LA CRIÉE, PARTICIPER

1 2

Dans la salle

Par ordre d’achat  
depuis son espace  
personnel piguet.com

Site web App. smartphoneCatalogueExposition

En direct  
depuis son écran,  
live bidding

Par téléphone Par ordre d’achat écrit

Piguet Hôtel des Ventes  - 51, rue Prévost-Martin - 1205 Genève - Tél. +41 22 320 11 77 - info@piguet.com

Lot N° Description du lot
Montant maximum

en CHF
(hors commission et TVA)

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes 
SA imprimées dans le catalogue et disponibles sur internet. Le payement est dû immédiatement après la vente.
Aucune réclamation ne sera admise sur l’authenticité ou l’état des lots.
Plus de détails sur http://www.piguet.com/fr/conditions-ventes

  
Prénom: Nom:

Adresse:

Code postal: Ville: Pays:

Téléphone Privé/Professionnel: Mobile:

e-mail: Fax:      

Veuillez m’envoyer les factures par e-mail jusqu’à nouvel ordre (merci de cocher cette case) ⃝   

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement.

 

 

 

Bernard Piguet, commissaire-priseur
Me André Tronchet, huissier judiciaire 

For juridique: Genève
CHE-112.797.222 TVA

  

 

ORDRE D’ACHAT
 Tout ordre doit être reçu au plus tard 48 heures avant le début de la vente.

Pour la vente silencieuse, les offres doivent nous parvenir avant le lundi 19h00 de la semaine des ventes.
 

HDV Hôtel des Ventes SA
Rue Prévost-Martin 51
1205 Genève – Suisse
Tél.: +41 22 320 11 77
Fax: +41 22 320 14 74
info@piguet.com
www.piguet.com  

Lieu, date:                                          Signature:                                                                     _ 
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VENTE ONLINE, CLIQUER POUR ENCHERIR
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Tout ordre d’achat écrit doit être reçu au plus tard 24 heures avant le début de la vente.

 4 FAÇONS DE DÉCOUVRIR NOS VENTES
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Parking Migros

Parking Lombard

Parking Cluse

NOUVEAU !

Parking Coop

Lorem ipsum

SENS UNIQUE

ACCÈS EN VOITURE EXPOSITION AU 44

EXPOSITION AU 51
ACCÈS A  PIED
2 minutes  depuis parking Migros
2 minutes depuis parking Coop
2 minutes depuis parking Cluse
5 minutes depuis parking Lombard
5 minutes depuis la gare de Champel 

 24H/24H (parking Coop entrée voiture jusqu'à 21 h) 

Lorem ipsum
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PLAN D'ACCÈS & PARKINGS

Photographies: Emmanuelle Bayart, Erik Nicolas et Willian Pelissari

Conception et mise en pages: Gérald Rochat 
imprimé à Genève et Lausanne par Prestige Graphics SA

PIGUET® ET HOTEL DES VENTES® sont des marques de HDV Hôtel des Ventes SA © 2020

Vous pouvez miser par ordre d’achat écrit en remplissant cette feuille. 
Tout ordre écrit doit nous parvenir au plus tard le lundi 15 mars à 
12H00. Tout ordre sera intégré sur la plateforme online.

La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des 
conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes SA disponibles sur internet: 
piguet.com/fr/conditions-ventes/online . Toute information inscrite sur 
cet ordre d’achat sera utilisée pour créer votre compte et valider vos 
mises sur notre site.

PRÉNOM NOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE PAYS

TÉLÉPHONE PRIVÉ/PROFESSIONNEL MOBILE

E-MAIL FAX

LIEU, DATE SIGNATURE

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement. TVA N° CHE-112.797.222

ORDRE D’ACHAT
VENTE ONLINE
6-18 MARS 2020

HDV Hôtel des Ventes SA
Informations

Rue Prévost-Martin 51
1205 Genève –   Suisse
Tél.  : +41 22 320 11 77
Fax  : +41 22 320 14 74
info@piguet.com
www.piguet.com 

LOT N°  

MONTANT MAXIMUM 
EN CHF  

( hors commission et TVA  )DESCRIPTION DU LOT

Le paiement est dû immédiatement après 
la vente. Les rapports de condition sont 
disponibles sur notre site web. Aucune 
réclamation ne sera admise sur l’authenticité 
ou l’état des lots.

MODES DE PAIEMENT
Cash
Virement bancaire
Carte de débit
Carte de crédit (+3%)

LIVRAISON
Contactez-nous pour des offres 
personnalisées de transport et 
assurance  : shipping@piguet.com

Conditions de vente consultables sur notre site:  
piguet.com/fr/conditions-ventes/online
Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers 
au comptant en francs suisses et sans garantie

Commission: 23% frais internet inclus (+TVA 7,7% sur 
comm. = 24,77% TTC)
Commission pour lots munis d’un*: 23% (+TVA 7,7% sur 
comm. et adjucation = 32,47% TTC) cf. Art. 4 des C.G.

Photographies: Emmanuelle Bayart, Céline Michel, Erik Nicolas et Willian Pelissari

Conception et mise en pages: Gérald Rochat 
imprimé à Genève et Lausanne par Prestige Graphics SA

PIGUET® ET HOTEL DES VENTES® sont des marques de HDV Hôtel des Ventes s.A. © 2020

GENÈVE




