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14H00 N° 1 à 107 Livres anciens et modernes
N° 108 à 167 Pipes et Objets du tabac

19H00 N° 168 à 215 Collection du Prince et de la Princesse Aga Khan
N° 216 à 282 Art russe, Art Nouveau, Art de la table, Argenterie
N° 283 à 323 Art de l'Antiquité, Paléontologie et Minéralogie
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Jeudi 10 décembre N° 4519 à 4601 Maroquinerie et accessoires de mode
N° 4602 à 5455 Montres, Pendulettes, Stylos, Bijoux
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Exposition sur rendez-vous du 1er au 3 décembre 
Réservation online sur piguet.com

À GENÈVE - Rue Prévost-Martin 44 et 51
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VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur qui 
doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (factures) 
sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paiements 
peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchérisseur. 
En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée et le 
lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus 
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC.
Aucun supplément n’est perçu pour les mises via notre plateforme 
internet PIGUET ONLINE.
Pour tout acheteur misant via Invaluable et Epailive 3% supplémentaires 
+ TVA seront facturés. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le
prix d’adjudication augmentée de l’échute. 
Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé pour tout 
paiement tardif. 

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être 
remboursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers 
judiciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant 
d’acheteurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, 
les huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant 
préalablement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y 
établir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est 
indiquée ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation 
basse est inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des 
objets sont disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. 
Les photographies, dimensions et poids sont fournis purement 
à titre indicatif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de 
spécifications particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des 
métaux précieux (CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de 
condition qui accompagne le lot sur notre site internet. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente et 
se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la Suisse 
et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en mesure 
d’apporter une assistance en matière de transport transfrontalier 
notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le 
règlement des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée 
de la vente. Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le 
paiement total du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront 
être enlevés par les acheteurs selon les horaires figurant en début du 
catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, 
discrétion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de 
l’estimation inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une 
enchère téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour 
quelque raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le 
droit d’adjuger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation 
supérieure. Par ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de 
facto comme un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des 
problèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises 
en considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annulation 
devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou 
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais 
les cartes Maestro, Ec direct, Postcard ainsi que Twint. Les autres 
cartes (Visa, MasterCard, American Express et UnionPay) font l’objet 
d’une surcharge correspondant à 2% plus TVA du montant total 
débité comme participation aux frais perçus par l’émetteur de la carte. 
Paiement par cartes non européennes ou paiements à distance 
par carte de crédit: + 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du 
canton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés 
pour tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours 
(vendeurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront 
transportés en garde-meubles et stockés aux frais et aux 
risques de l’acheteur.

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non retiré 
devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement du 
transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et 
des meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x 
profondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 11 décembre de 11h00 à 17h00
Samedi 12 décembre de 10h00 à 14h00
Lundi 14 décembre de 11h00 à 17h00

Sur rendez-vous du 15 au 18 décembre

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis.  
Les cartes d'identité et 
provenances des fonds 
pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, Postcard, TWINT

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

DÉPÔT
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 
8 jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

16-18 MARS 2021 à Genève

Délai de consignation 
22 JANVIER 2021

EXPOSITION PUBLIQUE  
12-14 MARS de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE

RENSEIGNEMENTS:
SHIPPING@PIGUET.COM



MAROQUINERIE DE LUXE 
JEUDI 24 SEPTEMBRE À 19H

464
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460. Chanel, sac Timeless 
Jumbo classique à rabat en 
alligator mississipien rouge, 
bouclerie dorée, 20x30 cm
10.000-12.000

461. Hermès, sac Kelly 35 
retourne en cuir taurillon noir, 
bouclerie palladiée, bandoulière, 
tirette clochette 2 clefs et  
cadenas, housse, boîte
5.000-7.000

461

460



462. Hermès, sac Kelly 32 
sellier en cuir Epsom Gold, 
bandoulière, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
boîte
3.000-5.000

463. Hermès, sac Kelly 35 
retourne en clémence chocolat, 
année 2011, bouclerie plaquée 
or, bandoulière, tirette clochette 2 
clefs, cadenas, housse, boîte
5.000-7.000

464. Hermès, sac Kelly 32 en 
cuir Togo rouge H, année 2004, 
bandoulière, bouclerie palladiée, 
tirette et clochette avec 2 clefs et 
cadenas, housse
4.000-6.000

462

463

464
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465. Hermès, sac Kelly 35 
retourné en cuir Togo noir, 
année 2008, bouclerie palladiée, 
bandoulière, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
protection pluie, boîte
4.000-6.000

466. Hermès, sac Kelly 35 
sellier en cuir Box bordeaux, 
année 2002, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas, housse, 
initiales M.J.L (poche interne 
décousue)
2.000-3.000

467. Hermès, sac Kelly 32 
retourné en cuir de box bleu 
marine, tirette et clochette avec 2 
clefs et cadenas, housse, boîte
1.500-2.000

465

466

467



468

470
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468. Hermès, sac Birkin Shoul-
der en cuir taurillon chocolat, tirette 
et clochette avec clefs et cadenas
3.000-5.000

469. Hermès, sac Birkin 35
en cuir Togo cranberry, bouclerie 
palladiée, tirette et clochette avec 2 
clefs et cadenas, housse
6.000-8.000

470. Hermès, sac Haut à Cour-
roie 50 en cuir taurillon Gold, pique 
sellier blanc, tirette et clochette 
avec 2 clefs et cadenas
5.000-7.000

469



12 / MAROQUINERIE DE LUXE

471. Hermès, sac à Dépêches 
en cuir de veau grainé noir, année 
1993, bouclerie plaqué or, sans 
clef, 30x38 cm
1.500-2.000

472. Hermès, sac Massaï en cuir 
Togo vert olive, année 2004, bou-
clerie palladiée, housse,  28x32 cm
700-900

473. Hermès, sac Vespa PM en 
cuir Epsom orange, fermoir chaîne 
d’ancre, housse, boîte, 18x18 cm
600-800

474. Hermès, sac Garden Party 
en toile H et cuir negonda noir, 
housse, boite, 25x35 cm
500-700

472 474

471 473



475. Hermès, sac Garden Party
en cuir noir, 1 twilly, housse, boîte, 
20x30 cm
800-1.200

476. Hermès, sac Lindy en 
cuir Togo étoupe, housse, boîte, 
20x30 cm
1.000-1.500

477. Hermès, sac Trim en cuir 
grainé Raisin, année 2002, boucle-
rie plaqué or, housse, 26x34 cm
1.000-1.500 475

477 476
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478. Louis Vuitton, sac Alma PM
en cuir épi figue, tirette et clochette 
avec 2 clefs, cadenas, housse, 
24x31 cm 
Facture 16 mars 2013 Genève
600-800

479. Louis Vuitton, boîte à 
pharmacie (beauty case) en 
toile enduite Monogram et cuir 
naturel, bords en lozine, équerres 
en laiton, numéro de réf.978787, 
25x35x21 cm
800-1.200

478

479



MONTRES - BRACELETS

505 détail
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480. Blancpain, montre-bracelet 
en or 750 avec phases de lune, 
chaque étoile étant représentée 
par un diamant, index et lunette 
sertis de diamants, années 1980
Mouvement: cal. 6281, 
automatique, 20 rubis 
Boîte: n°4, diam. 25 mm 
Complications: phases de lune 
sertie de diamants, mois et jour à 
guichet, indication de la date 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, pointe de 
réglage 
Poids: 86 g
4.000-6.000

481. Cartier, Tank, montre-
bracelet en or 750 avec cadran 
et lunette pavés de diamants, 
années 1980-90
Mouvement: cal. ETA 2512, 
mécanique, 17 rubis 
Boîte: n°7808716178, larg. 20 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: pochette, maillons 
supplémentaires 
Poids: 58 g
4.000-6.000

480

481



482. Cartier, Pasha, montre-
bracelet en or 750 avec grille 
amovible et lunette serties de 
diamants, années 1990
Mouvement: cal. 020/ETA 2824-2, 
automatique, 25 rubis 
Boîte: n°10171/C32992,  
diam. 37 mm 
Complication: date à guichet 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: pochette 
Poids: 145 g
6.000-8.000





483.483. Piaget, Piaget, AuraAura, réf. 13011, , réf. 13011, 
exceptionnelle montre-bracelet exceptionnelle montre-bracelet 
en or 750 entièrement pavée en or 750 entièrement pavée 
de 32 carats de diamants, circa de 32 carats de diamants, circa 
19901990
Mouvement: cal. 2P, mécanique,  Mouvement: cal. 2P, mécanique,  
17 rubis, n°653142 17 rubis, n°653142 
Boîte: n°504715, larg. 23 mm Boîte: n°504715, larg. 23 mm 
Signature: cadran, mouvement, Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet boîte, bracelet 
Accessoires: carte de garantie Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le mentionnant la date d’achat le 
18/05/1990, documentation, écrin 18/05/1990, documentation, écrin 
100.000-150.000100.000-150.000

Pièce d’exception, montre de Haute Pièce d’exception, montre de Haute 
Joaillerie, la Aura référence 13011, Joaillerie, la Aura référence 13011, 
présenté ici, est entièrement pavée présenté ici, est entièrement pavée 
de diamants. Un goût de la perfecde diamants. Un goût de la perfec--
tion et un sens du détail permettent tion et un sens du détail permettent 
par un sertissage des diamants sur par un sertissage des diamants sur 
le cadran, le bracelet, le fermoir et le cadran, le bracelet, le fermoir et 
les côtés de la boîte d’offrir une les côtés de la boîte d’offrir une 
montre étincelante dans toutes les montre étincelante dans toutes les 
perspectives. Si  176 diamants soit perspectives. Si  176 diamants soit 
environ 32 carats ont été nécessaire environ 32 carats ont été nécessaire 
pour réaliser cette pièce, chaque pour réaliser cette pièce, chaque 
pierre taillée est soigneusement pierre taillée est soigneusement 
sélectionnée et ajustée à la main. sélectionnée et ajustée à la main. 
Ainsi des milliers d’heures de travail Ainsi des milliers d’heures de travail 
et un extraordinaire savoir-faire artiet un extraordinaire savoir-faire arti--
sanal ont été nécessaire pour réalisanal ont été nécessaire pour réali--
ser cette pièce qui est restée dans la ser cette pièce qui est restée dans la 
même collection depuis son achat.même collection depuis son achat.



484. Hublot, Big Bang, réf. 361, 
montre-bracelet en céramique 
et titane sertie de diamants, 
circa 2008
Mouvement: cal. ETA 955.102, 
quartz, 7 rubis 
Boîte: n°759290, larg. 40 mm 
Signature: cadran, boîte, bracelet 
Accessoires: écrin, carte de 
garantie mentionnant la date 
d’achat le 15/10/2008
3.000-5.000
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485. Corum, Chargé d’Affaire, 
Ed. limitée n°23/50, montre en 
or gris 750 avec alarme, circa 
2016
Mouvement: mécanique 
Boîte: n°2295530, diam. 38 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complication: alarme 
Bracelet Corum: croco noir avec 
boucle ardillon or gris 750 Corum 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 

Accessoires: certificat 
d’authenticité, carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
27/04/2016, écrin
4.000-6.000
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486. Héli Reymond, 
Prestige, réf. P8010, montre 
chronographe en or rose 750 
avec cadran en nacre, circa 
2016
Mouvement: cal. Valjoux 88 ciselé, 
mécanique 
Boîte: n°097, diam. 38 mm, fond 
en verre laissant apparaître le 
mouvement 

Complications: chronographe à 
2 compteurs avec secondes au 
centre, phases de lune, jour et 
mois à guichet, indication de la 
date, compteur subsidiaire pour les 
secondes 
Bracelet: croco brun 
Signature: cadran, boîte 
Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
01/06/2016, pointe de réglage, 
bracelet supplémentaire, écrin  
5.000-7.000

487. Audemars Piguet, Edward 
Piguet, réf. 1521, montre en or 
rose 750
Mouvement: cal. 2140, 
automatique, 31 rubis, n°565070 
Boîte: n°F06203, larg. 29 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Audemars Piguet: croco 
noir avec boucle ardillon or 750 AP 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: certificat d’origine non 
daté, écrin
5.000-7.000



487
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488. Panerai, Luminor Marina, 
réf. OP6631, n°H020/300, montre 
en or 750, circa 2006
Mouvement: cal. ETA A05511, 
automatique, 21 rubis, n°403394 
Boîte: n°BB1141226, larg. 42 mm 
Complications: date à guichet, 
compteur subsidiaire pour les 
secondes 
Bracelet Panerai: croco noir avec 
boucle déployante or 750 Panerai 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
29/07/2006, tournevis, bracelet 
supplémentaire, écrin
5.000-7.000

489. Hautlence, HLrq01, montre 
en or rose 750 et titane DLC, 
circa 2017
Mouvement: mécanique, 32 rubis, 
n°0014 
Boîte: diam. 44 mm, fond en verre 
laissant apparaître le mouvement 
Complications: heures sautantes, 
minutes rétrogrades, date à guichet 
Bracelet Hautlence: croco noir avec 
boucle déployante titane Hautlence 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
14/07/2017, écrin
8.000-10.000

489
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490. Rolex, Oyster Perpetual, 
Datejust, réf. 116334/2410, 
montre-bracelet en acier avec 
index sertis de diamants, circa 
2015
Mouvement: cal. 3135, 
automatique, 31 rubis, n°8125JO 
Boîte: n°879109, diam. 40 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°6EK 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
16/05/2015, écrin
4.000-6.000

491. Rolex, Oyster Perpetual, 
DateJust, réf.81209/2309, 
montre-bracelet en or gris 
750 avec  cadran en météorite 
«Gibeon» et index sertis de 
diamants, circa 2000
Mouvement: cal. 2235, 
automatique, 31 rubis, n°0787576 
Boîte: n°P794324, diam. 32 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°AB72849 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: pochette  
Poids: 142 g
8.000-12.000

Toujours à la pointe en matière d’ex-
périmentation, de recherche et de 
développement, Rolex a été le pre-
mier fabricant à utiliser des tranches 
de météorite pour développer des 
cadrans complètement uniques.
Lorsque Rolex a présenté le cadran 
de météorite «Gibeon», c’était une 
avancée dans l’industrie. En raison 
de sa composition naturelle et appa-
rence, chaque cadran est unique. 
Bien qu’ils aient d’abord fait des 
apparitions sur la Daytona et la 
Day-Date, les cadrans de météorite 
«Gibeon» Rolex peuvent désormais 
être trouvés sur les versions pre-
mium des Pearlmaster, GMT-Mas-
ter II et DateJust.

491490
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492. Rolex, Oyster 
Perpetual, GMT-Master II, réf. 
126710BLNR/2520, montre-
bracelet en acier, circa 2019
Mouvement: cal. 3285, 
automatique, 31 rubis, n°5480E470 
Boîte: n°162L8191, diam. 39 mm, 
lunette tournante bidirectionnelle 
Complications: indication d’un 
deuxième fuseau horaire, date à 
guichet 
Bracelet Rolex: n°H6J 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
21/10/2019, manuel d’instruction, 
tag, écrin 
12.000-18.000

Les premières Rolex GMT Master 
ornées de leurs lunettes rouges et 
bleues «Pepsi» ont été développées 
en collaboration avec la compagnie 
aérienne Pan Am Airways dans les 
années 1950 qui souhaitait une 
montre capable d’afficher simulta-
nément différents fuseaux horaires. 
Différentes améliorations et de 
légères modifications esthétiques 
pendant des décennies conduiront 
à la création de la GMT Master II en 
1983. La référence 116710BLNR 
sortie en 2013, apportera un chan-
gement esthétique majeur, elle 
est surnommé «Batman» en rai-
son de sa lunette bleue et noire. 
Conservant cette lunette, en 2018 
Rolex présente une nouvelle version: 
la référence 126710BLNR, mise à 
l’encan ici, qui abrite le calibre 3285 
ayant fait l’objet de 10 dépôts de 
brevets. Elle se distingue par ses 
performances supérieures. Son 
nouvel échappement Chronergy, 
développé et breveté par Rolex per-
met ainsi d’accroître sa réserve de 
marche pour atteindre environ 70 
heures.



493. Rolex, Submariner, 
réf.1680/1680, montre-bracelet 
en acier, circa 1979
Mouvement: cal. 1570, 
automatique, 26 rubis, n°D779617 
Boîte: n°5784602, diam. 39 mm, 
lunette tournante bidirectionnelle 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°93150, derniers 
maillons n°580 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: certificat de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
18/12/1979, garantie de service 
datant du 07/07/2020, écrin
8.000-12.000

La Submariner référence fut 1680 
produite pendant 12 ans de 1967 à 
1979. Ce modèle a subit de subtiles 
évolutions. Tout d’abord doté d’un 
cadran portant la mention «Subma-
riner» en rouge dit «Red Sub», cette 
typographie deviendra à partir des 
années 1976-77 blanche. La réfé-
rence 1680 sera remplacée en 1979 
par la référence 16800. La Subma-
riner, présenté ici, fait partie de la 
dernière génération des Submariner 
1680 et est aussi dans les dernières 
pièces vendues comme l’atteste 
son certificat de garantie daté du 
18/12/1979.
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494. Rolex, Submariner, réf. 
1680/1680, «Red Submariner», 
Meters-first, montre-bracelet  
en acier, circa 1969
Mouvement: cal. 1570, 
automatique, 26 rubis, n°D392299 
Boîte: n°2215971, diam. 38 mm, 
lunette tournante bidirectionnelle 
Complication: date à guichet 
Bracelet Rolex: n°A/9315, derniers 
maillons n°380 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: pochette
15.000-20.000

Modèle de référence pour les plon-
geurs, la Submariner a connue 
différentes variations depuis son 
apparition au catalogue en 1954. 
La référence 1680 sortie en 1967 
était la première Submariner doté 
de l’affichage de la date. Le modèle 
ici présenté est doté d’un cadran 
Mark II, meters first, reconnaissable 
par le lettrage Submariner rouge 
apposé sur le blanc toujours visible,  
le «6» ouvert et ainsi qu’une police 
plus fine pour l’indication des pro-
fondeurs. 
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495. Rolex, Daytona, 
Cosmograph, réf. 6262/6239, 
montre chronographe en acier
Mouvement: cal. 727, mécanique, 
17 rubis 
Boîte: n°2621471, diam. 36 mm 
Complications: chronographe 
à 2 compteurs avec secondes 
au centre, graduation pour le 
tachymètre sur la lunette, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Bracelet: croco brun avec boucle 
ardillon acier Rolex 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
15.000-20.000



496. Rolex, Daytona, 
Cosmograph, réf 16518/16500, 
montre chronographe en or 750, 
circa 1994
Mouvement: cal. 4030, 
automatique, 31 rubis, n°71434 
Boîte: n°S492905, diam. 38 mm 
Complications: chronographe 
à 2 compteurs avec secondes 
au centre, graduation pour le 
tachymètre sur la lunette, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Bracelet Rolex: croco brun 
n°322151 avec boucle déployante 
or 750 Rolex n°16518 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
10.000-15.000

C’est en 2000 que ce calibre a ainsi 
été changé au profit d’un calibre 
entièrement réalisé par la maison 
Rolex, faisant des modèles dotés du 
calibre 4030 des pièces de collec-
tions comme le modèle ici présenté. 

L’iconique collection Daytona a 
aussi été déclinée en or, la référence 
16518 en est l’une de ces illustra-
tions. Cette référence est dotée du 
calibre 4030, mouvement non entiè-
rement produit par Rolex et basé 
sur le calibre de la Zenith El Primero.
50% des composants ont été 
changés afin d'améliorer la préci-
sion et la durabilité du mouvement.



497. Rolex, Daytona, Cosmo-
graph, réf. 116520/2100, montre-
bracelet chronographe en acier, 
circa 2014
Mouvement: cal. 4130, automa-
tique, 44 rubis, n°H33565T8 
Boîte: n°270MN840, diam. 38 mm 
Complications: chronographe 
à 2 compteurs avec secondes 
au centre, graduation pour le 
tachymètre sur la lunette, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Bracelet Rolex: n°D9R 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: carte de garantie 
mentionnant la date d’achat le 
27/06/2014,manuel d’instruction, 
tag, tissu de nettoyage, 2 maillons 
supplémentaires, écrin 
12.000-18.000

Introduite en 2000 la référence 
116520 est le démarrage d’une 
nouvelle période dans l’histoire des 
Rolex Daytona. En effet, remplaçant 
le mouvement Zenith, la montre est 
dotée du calibre 4130, 1er mouve-
ment chronographe automatique 
entièrement réalisé par la maison 
Rolex. Ce changement est ainsi 
visible sur le cadran par le change-
ment de place des compteurs. Le 
modèle présenté ici est ainsi la der-
nière version de cette référence avec 
la lunette acier avant la passage à la 
lunette cerachrom en 2015. 
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498. Patek Philippe, Ellipse, réf. 
3858/1, montre-bracelet en or 
gris 750, circa 1984
Mouvement: cal. 215, mécanique, 
18 rubis, n°1334518 
Boîte: n°547383, larg. 30 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte bracelet 
Accessoires: certificat d’origine 
mentionnant la date d’achat le 
14/08/1984, écrin 
Poids: 85 g
6.000-8.000

499. Patek Philippe, Ellipse, 
paire de boutons de manchette 
or gris 750 et or bleu, signés, 
numérotés 9002 3718, h. 1.9 cm, 
29g, boîte
1.500-2.000

500. Patek Philippe, 
Ellipse, paire de boutons de 
manchette or 750 et or bleu, 
signés,  
h. 1.9 cm, 27g, boîte
1.500-2.000

499

498

500



501. Patek Philippe, Ellipse, 
réf. 3738/122, montre en or 750, 
circa 1995
Mouvement: cal. 240, automatique, 
27 rubis, n°1199866 
Boîte: n°2980277, larg. 31 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: certificat d’origine 
mentionnant la date d’achat le 
27/12/1995, écrin 
Poids: 119 g
6.000-8.000
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502. Audemars Piguet, Royal 
Oak, montre-bracelet en or et 
acier
Mouvement: cal. 2124, 
automatique, 54 rubis, n°297150 
Boîte: n°1148/C19976, diam. 36 
mm 
Complications: indication du jour et 
de la date, phases de lune 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: remontoir 
5.000-7.000



503. Patek Philippe, Nautilus, 
réf.5711/1A-010, montre-
bracelet en acier encore dans 
son emballage d’origine avec 
scellé, circa 2014
Mouvement: cal. 324 S 
C, automatique, 29 rubis, 
n°5744297/4675187 
Boîte: larg. env. 36 mm 
Complication: date à guichet 
Signature: cadran 
Accessoires:  écrin, certificat 
d’origine mentionnant la date 
d’achat le 07/02/2014
50.000-70.000

À la demande de Patek Philippe en 
1976, Gérald Genta dessina une 
montre devenue icônique, la Nautilus. 
Reconnaissable par son design et 
son cadran, la collection Nautilus est 
produite sans interruption depuis 44 
ans. La référence 5711/1A sortie en 
2006 se démarque par son cadran 
plus bleu que celui d’origine et est 

dotée d’un calibre automatique.
St graal pour les passionnés, la 
demande pour ce modèle a telle-
ment dépassé l’offre qu’il n’est plus 
possible d’être ajouté sur les listes 
d’attente. Le modèle mis à l’encan 
ici n’a ainsi jamais été sorti de son 
coffret d’origine et est ainsi en état 
neuf.



504. Patek Philippe, réf 
5059, montre en or 750 avec 
quantième perpétuel, circa 2001
Mouvement: cal. 315/136, 
automatique, 31 rubis, n°1958696 
Boîte: n°4128224, diam. 35 mm, 
fond s’ouvrant laissant apparaître 
un verre dévoilant le mouvement 
Complications: quantième 
perpétuel, indication du jour, du 
mois et de la date, indication des 
années bissextiles, phases de lune 
Bracelet: croco gris anthracite avec 
boucle déployante or 750 Patek 
Philippe 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: extrait des registres 
mentionnant la date d’achat le 
13/12/2001, pointe de réglage, 
remontoir, 2 bracelets croco 
supplémentaires non signés
15.000-20.000

Introduit en 1998 et succédant au 
premier quantième perpétuel avec 
date rétrograde en série, la réfé-
rence 5059 fut produite pendant 
seulement 8 années. Le modèle 
présenté ici s’inscrit dans la grande 
tradition des calendriers perpétuels 
de la maison Patek Philippe.



505 détail
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505. Patek Philippe, Celestial, 
Moscow Sky, réf 5102G-011, Ed. 
Limitée n°28/50, rare montre 
astronomique en or gris 750 
dont le cadran représentant la 
carte du ciel de Moscou, circa 
2008
Mouvement: cal. 240/165, 
automatique, 45 rubis, n°3580145 
Boîte: n°4469746, diam. 42 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement 
Complications: carte du ciel 
nocturne de l’hémisphère nord, 
phases et orbite de la lune, heure 
de passage du méridien de l’étoile 
Sirius et de la lune 
Bracelet Patek Philippe: croco noir 
avec boucle déployante or gris 750 
PPC 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: certificat d’origine 
mentionnant la date d’achat le 
24/06/2009, attestation d’origine 
mentionnant l’année de production 
en 2008, coffret remontoir Patek 

Philippe, boutons de manchette 
Patek Philippe en or gris 750 
assortis, documentation, porte 
documentation, loupe d’horloger 
Patek Philippe, tissu de nettoyage 
et son anneau en bois et métal 
argenté Patek Philippe
100.000-150.000

Présenté en 2002 à la Foire de Bâle, 
la référence 5102 est l’une des 
Grandes complications de la mai-
son Patek Philippe. Ce modèle rare 
et exclusif a été produit à seulement 
50 exemplaires.
La Celestial permet d’admirer à 
tout instant la configuration exacte 
du ciel nocturne dans l’hémisphère 
nord, avec le mouvement apparent 
des étoiles ainsi que la position de 
la lune et ses phases au cours du 
cycle lunaire. Une ellipse blanche 
sur le verre saphir encadre et vous 
indique la partie visible du ciel au-
dessus de Moscou. Le cadran de la 
Celestial est composé de 3 disques 
de saphir superposés, tournant à 

des vitesses différentes afin de mon-
trer les mouvements des étoiles et 
de la lune ainsi que les progressions 
des phases de lune. Cette prouesse 
technique est possible grâce à son 
mouvement qui se compose de 301 
pièces en acier finies à la main. Il faut 
ainsi plusieurs mois pour assembler 
une montre Celestial.
Le modèle ici, 28ème pièce de cette 
série très exclusive est accompagné 
de sa paire de boutons de man-
chette assortis, de son écrin remon-
toir, de sa documentation, du certifi-
cat et attestation d’origine ...
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506. Patek Philippe, Advanced 
Research, réf. 5550P-001, Ed. 
Limitée à 300 exemplaires, 
montre platine extra plate avec 
quantième perpétuel, circa 2014
Mouvement: cal. 240, automatique, 
25 rubis, n°5627859 
Boîte: n°4597332, diam. 36 mm, 
fond en verre laissant apparaître le 
mouvement avec loupe au dessus 
du balancier 
Complications: quantième 
perpétuel, indication du jour, du 
mois et de la date, indication des 
années bissextiles, phases de lune, 
indication 24H 
Bracelet Patek Philippe: croco brun 
avec boucle déployante platine 
PPC  
Signature: cadran, mouvement, 
boîte 
Accessoires: certificat d’origine 
mentionnant la date d’achat le 
02/05/2014, fond de boîte en 
platine, documentation, porte 
documentation, stylet correcteur, 
écrin remontoir PP, remontoir de 
voyage PP, pochette 
60.000-80.000

La Patek Philippe Advanced 
Research référence 5550P-001 a 
été présentée pour la première fois 
à BaselWorld en 2011. 
Cette édition dévoilait le nouvel 
ensemble Oscillomax pour lequel la 
manufacture  a déposé au total 17 
brevets et demandes de brevets. 
Basée sur le légendaire calibre 240 
qui a fêté ses 40 ans en 2017, ce 
calendrier perpétuel se compose 
de 3 innovations: l’échappement 
Pulsomax®, le balancier Gyro-
maxSi®, le spiral Spiromax®. Ces 
3 composants sont issus de la 
technologie du Silinvar®, matériau 
dérivé du silicium les rendant nette-
ment plus légers. Cette innovation 
complétée par l’optimisation de 
l'ancre et de la roue d'ancre ainsi 
que par l’amélioration et la meilleure 
répartition de l'aérodynamisme du 
balancier GyromaxSi® permettent 
d'accroître la précision et la fiabilité 

de ce garde-temps. Ainsi l’Oscillo-
max visible grâce à la loupe sur le 
fond saphir permet d’augmenter 
la réserve de marche de 48 à 70 
heures.  Si la montre est remon-
tée quotidiennement, le quantième 
perpétuel fonctionnera sans réajus-
tement jusqu’au 28 février de l’an 
2100, année séculaire  où le calen-
drier grégorien supprime exception-
nellement le 29 février. 
Bien que reprenant les traits de 
la Calatrava, de subtils détails 
témoignent de sa modernité: le 

changement de place du diamant 
réservé aux modèles platine à 12h, 
un fond argenté avec décor satiné 
vertical, le choix de la minuterie 
«chemin de fer», des index «obus», 
des aiguilles et un typographie 
moderne confèrent à cette pièce 
un design unique et reconnaissable.
Le modèle ici, limité à 300 exem-
plaires est accompagné de son 
fond de boîte en platine, de son 
écrin remontoir, de son remontoir de 
voyage, de sa documentation et de 
son certificat d’origine.





507. Vacheron Constantin, réf. 
6351, montre-bracelet extra 
plate en or gris 750, circa 1973
Mouvement: cal.1003, mécanique, 
17 rubis, n°615623 
Boîte: n°443261, diam. 32 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoires: certificat d’origine 
mentionnant la date d’achat le 
08/08/1973, écrin 
Poids: 57 g
4.000-6.000

508. Ebel, montre en or gris 
750 avec la lunette et le cadran 
sertis de diamants et de 
turquoises
Mouvement: cal. 21, mécanique, 
17 rubis, n°5163 
Boîte: n°896040, larg. 25 mm 
Bracelet: croco noir avec boucle 
ardillon acier Ebel 
Signature: cadran, mouvement
1.500-2.000

507

508
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Les photos de chaque bijou sont 
visibles sur notre site piguet.com
Les bijoux sont représentés 
grandeur nature

509. Buccellati, bracelet 
rigide  2 ors 750 texturés figurant 
une feuille s’enroulant autour du 
poignet, signé, circ. 17 cm, 45g, 
boîte
2.000-3.000

510.* Paire de boucles d’oreilles 
or rose 750 serties de spinelles taille 
coussin entourées de diamants 
taille brillant, h. 1.8 cm
3.000-5.000

511.* Bague or 750 pavée de 
diamants taille brillant et sertie d’un 
spinelle rose taille coussin (env. 
3 ct), doigt 55-15
2.500-3.500

512. Solitaire composé de deux 
bandes d’or 750 s’enroulant autour 
d’un diamant taille brillant (env. 
1.7 ct), doigt 57-17, 9g
1.500-2.000

513. Solitaire or 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 1.55 ct), 
doigt 58-18
4.000-6.000

514. Anneau rivière or 750 serti 
de diamants taille brillant (total env. 
3 ct), doigt 55-15
1.000-1.500

515. Van Cleef & Arpels, paire 
de boucles d’oreilles or 750 
serties de lignes de diamant 
taille brillant en chute, signées, 
numérotées M31377, h. 2 cm, 12g
800-1.200

516.* Adler, bague bombée 
or rose 750 sertie de lignes de 
diamant taille brillant en chute, 
signée, doigt 54-14
4.000-6.000

511
521

513

510

514

512

516

515

509
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517. Adler, pendentif or 750 serti 
d’un saphir jaune et de saphirs taille 
trillion rehaussés de diamants taille 
baguette et carré, signé, h. 5 cm, 
37g
3.500-4.500

518. Chaumet, bracelet or 750 
composé de plusieurs éléments 
cylindriques pavés de diamants taille 
brillant, signé, long. 18.5 cm, 28g
2.000-3.000

519.* Bague or 750 sertie d’un 
spinelle taille ovale (env. 7.2 ct) 
entouré de deux rangées de saphir 
orange et jaune ainsi que de 
diamants taille brillant, fond ajouré à 
décor de cœurs, doigt 52-12
6.000-8.000

520. Solitaire 2 ors 750 serti d’un 
diamant taille brillant (env. 2 ct), 
doigt 55-15, 8g
5.000-8.000

521. Fred, pendentif tablette de 
graduation or 750 serti de diamants 
taille brillant de 1.0 ct à 0.01 ct, 
signé, h. 4.5 cm
4.000-6.000

522. Paire de boucles d’oreilles 
or 750 serties d’émeraudes taille 
émeraude et de diamants taille 
brillant et baguette, h. 2.5 cm
1.500-2.000

523. Collier 1 rang de billes 
d’émeraude en chute retenant 
un centre à motif végétal or 750 
orné de cabochons d’émeraude 
rehaussés de diamants taille 
marquise et brillant, long. 38 cm
3.000-5.000

518

517

522

519

520



524. Bague fleur or gris 750 
pavée de diamants taille brillant, 
doigt env. 49-9
1.500-2.500

525.* Bague or gris 750 sertie 
d’un grenat spessartite taille ovale 
entouré de diamants taille brillant, 
doigt 53-13
1.500-2.000

526. Bracelet rigide or gris 750 
ajouré serti de diamants taille 
brillant, circ. 16.5 cm, 42g
3.000-5.000

527. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 retenant des 
morganites taille poire surmontées 
d’une ligne de diamant taille brillant, 
h. 4 cm
1.000-1.500

528. Bague jonc or gris 750 sertie 
d’un diamant taille intermédiaire 
(env. 1 ct) épaulé de diamants taille 
ancienne, doigt 57-17, 16g
2.500-3.000

529. Cartier, Love, bracelet or 
gris 750 serti de diamants taille 
brillant, signé, numéroté NU9228, 
circ. 17 cm, 34g, tournevis
2.000-3.000

530. Van Cleef & Arpels, 
Alhambra, sautoir or gris 750 à 
vingt motifs ornés de plaques de 
nacre, signé, numéroté JB687382, 
long. 88 cm
6.000-8.000

524

528

530

527

526

529

525
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362 agrandi

531. Pas de lot

532. Lot de 3 bagues or gris 
750 pavées respectivement de 
diamants, de diamants noirs et de 
diamants cognacs taille brillant, 
doigt 58-18, 56-16 et 57-17, 31g
2.000-3.000

533. Bague or gris 750 sertie d’un 
rubis Birman non chauffé «pigeon’s 
blood» taille rond d’environ 1 carat 
selon le rapport GRS n°GRS2018-
087396 daté du 29/08/2018, 
épaulé de deux diamants taille 
brillant, doigt 54-14
1.500-2.000

534.* Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis de 
rubis taille cœur entourés de 
diamants taille brillant, h. 3.5 cm
3.500-5.500

535. Yeprem, bague 3 doigts
partiellement articulée en or gris 
750 sertie de diamants taille brillant, 
poire et marquise, signée
2.000-3.000

536. Yeprem, ornement de main 
et bague 2 doigts or gris 750 
sertis de diamants taille brillant, 
marquise et poire, signé
4.000-6.000

537. Adler, paire de pendants 
d’oreilles gouttes or gris 750 
pavés de diamants taille brillant, 
signés, h. 6 cm
1.000-1.500

538.* Adler, Poker, bague 
bombée or gris 750 à motif 
d’enseignes de jeu de cartes pavée 
de saphirs et de diamants taille 
brillant, signée, doigt 52-12, 18g
2.000-3.000

539.* Paire de pendants 
d’oreilles papillons or gris 750 
et titane pavés de rubis et de 
diamants taille brillant, marquise, 
poire et carrés, h. 9 cm
2.000-3.000

534

537

533

532

538

539
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540.540. Paire de boucles d’oreilles Paire de boucles d’oreilles 
or gris 750 ornées de perles Mabe or gris 750 ornées de perles Mabe 
entourées de vagues de diamant entourées de vagues de diamant 
taille 8/8, h. 3 cm, 35gtaille 8/8, h. 3 cm, 35g
2.500-3.5002.500-3.500

541.541. Anneau rivière Anneau rivière platine  platine  
pavé de trois rangées de diamant pavé de trois rangées de diamant 
taille brillant (total env. 3.6 ct),  taille brillant (total env. 3.6 ct),  
doigt 55-15doigt 55-15
1.200-1.8001.200-1.800

542.542.** Bague Bague platine ajouré sertie platine ajouré sertie 
d’un saphir taille radiant modifié d’un saphir taille radiant modifié 
(env. 18 ct) rehaussé de diamants (env. 18 ct) rehaussé de diamants 
taille 8/8 serti millegrain, doigt taille 8/8 serti millegrain, doigt 
54-1454-14
5.000-7.0005.000-7.000

536536

535535

542542

541541

540540



543. Paire de pendants 
d’oreilles or gris 750 sertis 
d’émeraudes ainsi que de diamants 
taille poire et brillant, h. 1.9 cm
1.500-2.000

544.* Paire de pendants 
d’oreilles platine sertis 
d’émeraudes taille octogonale et 
calibrées rehaussées de diamants 
taille brillant, h. 5.8 cm
2.000-3.000

545. Bague or gris 750 sertie 
d’une émeraude taille émeraude 
(env. 6 ct), doigt 53-13
3.000-5.000

546. Collier or gris 750 à motif 
géométrique serti d’une émeraude 
taille émeraude et pavé de 
diamants taille brillant, long. 39 cm
7.000-9.000

544

545

546
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543



547.547. Othmar Zschaler, Othmar Zschaler, 
pendentifpendentif or 750 déstructuré  or 750 déstructuré 
serti d’un cristal d’aigue-marine serti d’un cristal d’aigue-marine 
partiellement facetté, sur un cordon partiellement facetté, sur un cordon 
en cuir turquoise avec un fermoir en cuir turquoise avec un fermoir 
en or 750, on joint un ouvrage sur en or 750, on joint un ouvrage sur 
l’œuvre de l’artiste en allemand et l’œuvre de l’artiste en allemand et 
anglais ainsi qu’un écrin, signé, h. anglais ainsi qu’un écrin, signé, h. 
pendentif 10,2 cm, long. cordon pendentif 10,2 cm, long. cordon 
39,5 cm39,5 cm
3.000-5.0003.000-5.000
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548. Othmar Zschaler, bague
or gris 750 ornée d’un important 
cabochon de rubis étoilé, signée, 
doigt 50-10, 42g
1.500-2.000

549. Collier composé de billes de 
maw sit sit (diam. 17 mm) alternées 
d’éléments en or gris 750 pavés de 
diamants taille brillant, long. 41.5 cm
3.000-5.000

549

548
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549A. Boucheron, sculpture549A. Boucheron, sculpture
figurant un héron en cristal de roche figurant un héron en cristal de roche 
gravé posé sur des branchages en gravé posé sur des branchages en 
or 750. La huppe en or 750 texturé or 750. La huppe en or 750 texturé 
parsemée de diamants taille brillant, parsemée de diamants taille brillant, 
le bec en corail et les yeux sertis le bec en corail et les yeux sertis 
de lapis-lazuli ainsi que de bandes de lapis-lazuli ainsi que de bandes 
d'onyx. La base en cristal de roche d'onyx. La base en cristal de roche 
cerclée d'or. Signé, numéroté cerclée d'or. Signé, numéroté 
93246, h. 25 cm, coffre en chêne93246, h. 25 cm, coffre en chêne
8.000-12.0008.000-12.000

Un héron similaire portant le Un héron similaire portant le 
numéro 93247 a été mis à l'encan numéro 93247 a été mis à l'encan 
dans notre vente de juin 2020. dans notre vente de juin 2020. 



550. Chaumet, pendentif or gris 
750 serti d’un diamant taille cœur 
(env. 0.80 ct) sur sa chaîne or gris 
750, signé, long. 40.5 cm
1.500-2.000

551. Bague or gris 750 sertie 
d’une tourmaline Paraiba 
brésilienne de 2.93 carats selon le 
rapport GRS n°GRS2018-127088 
daté du 11/12/2018, entourage 
diamants taille brillant, doigt 58-18
10.000-15.000

552. Bague or gris 750 sertie d’un 
diamant taille émeraude (env. 2.4 ct) 
épaulé de rangées de diamant taille 
baguette en chute, doigt 52-12
8.000-12.000
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553. Van Cleef & Arpels, 
Babylon, collier or gris 750 
alternant des anneaux et des 
éléments ornés de nacre blanche 
et noire, signé, numéroté BF1077, 
long. environ 40 cm, 186g, 
pochette
6.000-8.000



554. Cartier, bracelet rigide or 
750 godronné enroulé dans du 
lierre serti de diamants taille brillant, 
signé, numéroté DO8304, circ. 17 
cm, 140g
6.000-8.000

555. Cartier, Draperie, collier 
multi rangs de billes d’or 750, 
signé, numéroté 825730, long. 34 
cm, 96g, boîte
6.000-8.000



556. René Boivin, Coulissant, 
bracelet rigide circa 1975 or 750 
orné d’éléments mobiles bombés 
pouvant tour à tour dévoiler ou 
cacher des parties soit en argent 
noirci, serties de rubis ou de 
diamants taille brillant, signé, circ. 
15.5 cm, 134g  

Collection dessinée par Marie-
Caroline de Brosses.
15.000-25.000
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La paire de pendants d’oreilles présentée ici est sertie de deux exceptionnels La paire de pendants d’oreilles présentée ici est sertie de deux exceptionnels 
saphirs estimés à 55 carats chacun. La monture réduite à sa plus simple saphirs estimés à 55 carats chacun. La monture réduite à sa plus simple 
expression met en valeur la beauté de ces gemmes, leur couleur et leur expression met en valeur la beauté de ces gemmes, leur couleur et leur 
taille. taille. 

Il est extrêmement rare que des bijoux traversent les siècles en restant Il est extrêmement rare que des bijoux traversent les siècles en restant 
toujours dans la même famille. Souvent, ils sont transformés, divisés, toujours dans la même famille. Souvent, ils sont transformés, divisés, 
retaillés ou tout simplement vendus.retaillés ou tout simplement vendus.

La découverte de ces pendants d’oreilles met en lumière une partie de La découverte de ces pendants d’oreilles met en lumière une partie de 
l’histoire des grandes familles de ce monde, dont les objets se transmettent l’histoire des grandes familles de ce monde, dont les objets se transmettent 
de génération en génération. Les recherches sont remontées jusqu’au de génération en génération. Les recherches sont remontées jusqu’au 
premier tiers du XIXe siècle, où le portrait d’une princesse portant ces bijoux premier tiers du XIXe siècle, où le portrait d’une princesse portant ces bijoux 
avait été soigneusement conservé. Ils ne sont jamais apparus sur le marché avait été soigneusement conservé. Ils ne sont jamais apparus sur le marché 
jusqu’à ce jour !jusqu’à ce jour !

En 1831, l’artiste polonais Jan Nepomuk Glowacki immortalise la princesse En 1831, l’artiste polonais Jan Nepomuk Glowacki immortalise la princesse 
Isabela Sanguszko née princesse Lubomirska (1808-1868), portant aux Isabela Sanguszko née princesse Lubomirska (1808-1868), portant aux 
oreilles deux gouttes de saphir. Le portrait a suivi les bijoux depuis le XIXe oreilles deux gouttes de saphir. Le portrait a suivi les bijoux depuis le XIXe 
siècle: il permettait à la famille de les identifier et de garder un souvenir de siècle: il permettait à la famille de les identifier et de garder un souvenir de 
leur ancêtre.leur ancêtre.

La famille Lubomirski est une très ancienne et importante famille polonaise La famille Lubomirski est une très ancienne et importante famille polonaise 
qui remonte au Xème siècle, dont la fortune et l'influence se sont accrues qui remonte au Xème siècle, dont la fortune et l'influence se sont accrues 
sur plusieurs siècles à tel point qu'en 1647, Stanislaw Lubomirsky reçoit de sur plusieurs siècles à tel point qu'en 1647, Stanislaw Lubomirsky reçoit de 
Ferdinand III de Habsbourg le titre de Prince du Saint Empire. Elle est liée Ferdinand III de Habsbourg le titre de Prince du Saint Empire. Elle est liée 
à aux plus grandes dynasties régnantes en Europe: Capétiens, Bourbons, à aux plus grandes dynasties régnantes en Europe: Capétiens, Bourbons, 
Hohenzollern…Hohenzollern…

Issue de cette prestigieuse lignée, la princesse Lubomirska s'est mariée au Issue de cette prestigieuse lignée, la princesse Lubomirska s'est mariée au 
prince Wladyslaw Hieronyi Sanguszko (1803-1870), issu lui-même d'une prince Wladyslaw Hieronyi Sanguszko (1803-1870), issu lui-même d'une 
famille princière polonaise. Elle était la fille d'Henryk Ludwik Lubomirski famille princière polonaise. Elle était la fille d'Henryk Ludwik Lubomirski 
(1777-1850), grand patron des arts et mécène, portraituré par Elisabeth (1777-1850), grand patron des arts et mécène, portraituré par Elisabeth 
Vigée-Lebrun qui le représenta enfant comme "génie de la renommée"…Vigée-Lebrun qui le représenta enfant comme "génie de la renommée"…

Selon la tradition familiale, les pendants d'oreilles ont Selon la tradition familiale, les pendants d'oreilles ont 
été transmis, au décès de la Princesse Isabela Maria été transmis, au décès de la Princesse Isabela Maria 
Sanguszko, à sa soeur cadette Jadwiga Julia Wanda Sanguszko, à sa soeur cadette Jadwiga Julia Wanda 
Lubomirska (1815-1895), troisième épouse du Prince Lubomirska (1815-1895), troisième épouse du Prince 
Eugène Ier de Ligne, puis à leur fille Marie Georgine Eugène Ier de Ligne, puis à leur fille Marie Georgine 
Sophie Hedwige Princesse de Ligne (1843-1898). Sophie Hedwige Princesse de Ligne (1843-1898). 
C'est au château de Beloeil, en Belgique, en 1862, que C'est au château de Beloeil, en Belgique, en 1862, que 
Marie Princesse de Ligne épousa l'aïeul de l'actuelle Marie Princesse de Ligne épousa l'aïeul de l'actuelle 
propriétaire par qui ces saphirs exceptionnels lui sont propriétaire par qui ces saphirs exceptionnels lui sont 
parvenus génération après génération.parvenus génération après génération.

LES SAPHIRS DE LA PRINCESSE LUBOMIRSKALES SAPHIRS DE LA PRINCESSE LUBOMIRSKA

Le château de Beloeil en Belgique, propriété des Princes de LigneLe château de Beloeil en Belgique, propriété des Princes de Ligne

Armes de  Armes de  
la Maison de Lignela Maison de Ligne
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557.557. Exceptionnelle paire de Exceptionnelle paire de 
pendants d’oreilles, XIXe s.pendants d’oreilles, XIXe s.
Monture en or gris sertis de Monture en or gris sertis de 
diamants taille ancienne retenant diamants taille ancienne retenant 
deux importantes gouttes de saphir deux importantes gouttes de saphir 
(env. 55 ct chacune), poinçons (env. 55 ct chacune), poinçons 
français, h. 3.8 cmfrançais, h. 3.8 cm
20.000-30.00020.000-30.000

SAPHIRS D’EXCEPTIONSAPHIRS D’EXCEPTION

Ces impressionnantes gouttes de saphirs sont montées Ces impressionnantes gouttes de saphirs sont montées 
de manière à ce que la couleur et la transparence soient de manière à ce que la couleur et la transparence soient 
mises en valeur sans être obstruées par le métal ni par mises en valeur sans être obstruées par le métal ni par 
d’autres pierres. Les montures ont été transformées à la d’autres pierres. Les montures ont été transformées à la 
fin du XIXe ou au début du XXème siècle probablement fin du XIXe ou au début du XXème siècle probablement 
afin de les mettre au goût du jour et de changer les afin de les mettre au goût du jour et de changer les 
systèmes d’accroche, plus adaptés à la vie active de la systèmes d’accroche, plus adaptés à la vie active de la 
Belle Epoque ou des Années folles.Belle Epoque ou des Années folles.

Ce bleu si particulier -synonyme de pouvoir et de prestige- Ce bleu si particulier -synonyme de pouvoir et de prestige- 
qu’aucune autre pierre ne semble pouvoir imiter a de tout qu’aucune autre pierre ne semble pouvoir imiter a de tout 
temps attisé la convoitise des puissants du monde entier. temps attisé la convoitise des puissants du monde entier. 

Du haut Moyen-Age jusqu’au milieu du XIXème siècle Du haut Moyen-Age jusqu’au milieu du XIXème siècle 
les sources de saphirs de bonne qualité étaient rares et les sources de saphirs de bonne qualité étaient rares et 
la plupart provenaient de Ceylan (actuel Sri-Lanka). Dès la plupart provenaient de Ceylan (actuel Sri-Lanka). Dès 
le IVe siècle, le commerce de pierres en provenance de le IVe siècle, le commerce de pierres en provenance de 
cette région était déjà international, se propageant de cette région était déjà international, se propageant de 
l’Asie jusqu’en Europe en passant par le Moyen-Orient l’Asie jusqu’en Europe en passant par le Moyen-Orient 
grâce aux routes de la soie. Dès le XVème siècle, les grâce aux routes de la soie. Dès le XVème siècle, les 
voies maritimes deviennent plus utilisées et les échanges voies maritimes deviennent plus utilisées et les échanges 
s’intensifient. s’intensifient. 

A notre avis, ces saphirs sont originaires de Ceylan et A notre avis, ces saphirs sont originaires de Ceylan et 
n’ont probablement subi aucun traitement permettant n’ont probablement subi aucun traitement permettant 
d’améliorer la couleur. Le fait que ces saphirs forment d’améliorer la couleur. Le fait que ces saphirs forment 
une paire de gemmes quasiment identiques en couleur une paire de gemmes quasiment identiques en couleur 
et en poids procure à ce bijou historique le titre d’un objet et en poids procure à ce bijou historique le titre d’un objet 
d’exception.d’exception.

Princesse Isabela Sanguszko née princesse Lubomirska  Princesse Isabela Sanguszko née princesse Lubomirska  
peint par J.N. Glowacki, 1831 à Cracoviepeint par J.N. Glowacki, 1831 à Cracovie



558.558. Bague Art DécoBague Art Déco platine  platine 
ajouré sertie d’un saphir taille ovale ajouré sertie d’un saphir taille ovale 
entouré de diamants taille 8/8 et entouré de diamants taille 8/8 et 
ancienne, doigt env. 53-13ancienne, doigt env. 53-13
5.000-7.0005.000-7.000

559.559. Solitaire Solitaire platine serti d’un platine serti d’un 
diamant taille brillant (env. 4 ct), diamant taille brillant (env. 4 ct), 
doigt 54-14doigt 54-14
15.000-20.00015.000-20.000

560.560. Bracelet rivière Bracelet rivière platine serti platine serti 
de diamants taille brillant, carré et de diamants taille brillant, carré et 
rectangle (total env. 14.4 ct), long. rectangle (total env. 14.4 ct), long. 
17 cm, 26g17 cm, 26g
5.000-7.0005.000-7.000

561.561. Broche Art DécoBroche Art Déco platine  platine 
sertie d’un diamant taille ancienne sertie d’un diamant taille ancienne 
(env. 0.98 ct) entouré de diamants (env. 0.98 ct) entouré de diamants 
taille ancienne, 8/8 et baguette, taille ancienne, 8/8 et baguette, 
long. 5.7 cm. Boîtelong. 5.7 cm. Boîte
3.000-5.0003.000-5.000

564564

561561

563563

559559

560560

562.562. Solitaire Solitaire or gris 750 serti or gris 750 serti 
d’un diamant taille brillant (env. d’un diamant taille brillant (env. 
1.6 ct) épaulé de diamants taille 1.6 ct) épaulé de diamants taille 
8/8, doigt 60-208/8, doigt 60-20
1.500-2.0001.500-2.000

563.563. Broche de style Art DécoBroche de style Art Déco
platine ajouré à motif géométrique platine ajouré à motif géométrique 
et végétal stylisé pavée de diamants et végétal stylisé pavée de diamants 
taille brillant, long. 7 cmtaille brillant, long. 7 cm
3.000-5.0003.000-5.000



564.564. Broche Art DécoBroche Art Déco platine  platine 
sertie d’un diamant central sertie d’un diamant central 
taille ancienne (env. 0.85 ct), de taille ancienne (env. 0.85 ct), de 
diamants taille brillant et 8/8, long. diamants taille brillant et 8/8, long. 
5.5 cm, 17g5.5 cm, 17g
3.000-5.0003.000-5.000

565.565. Paire de boucles d’oreilles Paire de boucles d’oreilles 
cascadecascade platine serties de  platine serties de 
diamants taille brillant et baguette, diamants taille brillant et baguette, 
h. 4 cmh. 4 cm
3.500-4.5003.500-4.500

566.566. Collier rivièreCollier rivière platine serti de  platine serti de 
saphirs taille rond et de diamants saphirs taille rond et de diamants 
taille brillant, long. 38 cm, 64gtaille brillant, long. 38 cm, 64g
15.000-18.00015.000-18.000

562

565565

566566

558558



567. Pendentif Belle Epoque
2 ors 750 serti d’un important 
cabochon d’opale matrix entouré 
de diamants taille ancienne sur sa 
chaîne en platine à maille forçat 
alternée de perles (non testées), 
h. pendentif 4.4 cm, long. chaîne 
67 cm
1.200-1.500

568. Paire de pendants 
d’oreilles or gris serties de 
diamants taille marquise, brillant et 
8/8, se terminant par deux gouttes 
de corail rose, h. 4.5 cm
1.200-1.500

569. Bague navette 2 ors 750 
pavée de diamants taille brillant, 
doigt 52-12
1.500-2.000
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570.570. Gübelin, broche bouquetGübelin, broche bouquet
platine sertie de rubis taille rond platine sertie de rubis taille rond 
et de diamants taille brillant et et de diamants taille brillant et 
baguette, signée, numérotée, h. 6.5 baguette, signée, numérotée, h. 6.5 
cm, 29gcm, 29g
2.500-3.5002.500-3.500

572.572. Bague Bague 2 ors 750 sertie d’un 2 ors 750 sertie d’un 
rubis Birman non chauffé de 4.44 rubis Birman non chauffé de 4.44 
carats taille ovale selon le rapport carats taille ovale selon le rapport 
GRS n°GRS2015-010356 daté GRS n°GRS2015-010356 daté 
du 09/01/2015, épaulé de deux du 09/01/2015, épaulé de deux 
diamants taille poire, doigt 53-13diamants taille poire, doigt 53-13
20.000-30.00020.000-30.000

571.571. Bague Bague or gris 750 sertie or gris 750 sertie 
d’un rubis taille ovale entouré de d’un rubis taille ovale entouré de 
diamants taille baguette et brillant, diamants taille baguette et brillant, 
doigt 52-12doigt 52-12
6.000-8.0006.000-8.000



573.573. Paire de pendants Paire de pendants 
d’oreillesd’oreilles or gris 750 retenant deux  or gris 750 retenant deux 
émeraudes colombiennes taille émeraudes colombiennes taille 
poire d’environ 5.6 et 5.1 carats, poire d’environ 5.6 et 5.1 carats, 
traitement mineur selon le rapport traitement mineur selon le rapport 
GRS n°GRS2020-017381 daté du GRS n°GRS2020-017381 daté du 
17/01/2020, entourage diamants 17/01/2020, entourage diamants 
taille brillant, h. 7.3 cmtaille brillant, h. 7.3 cm
20.000-30.00020.000-30.000



574.574. Important collier Important collier 2 ors 750 2 ors 750 
serti d’un dégradé de diamants de serti d’un dégradé de diamants de 
différentes tailles laissant pendre différentes tailles laissant pendre 
sept émeraudes Colombiennes, sept émeraudes Colombiennes, 
traitement mineur, selon les traitement mineur, selon les 
rapports Gübelin n°20110001 rapports Gübelin n°20110001 
daté du 09/11/2020 et GRS daté du 09/11/2020 et GRS 
n°GRS2018-107204 daté du n°GRS2018-107204 daté du 
25/10/2018, circ. 41 cm25/10/2018, circ. 41 cm
60.000-80.00060.000-80.000
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575.575. Adler, collier Adler, collier platine retenant platine retenant 
trois rangs de diamants taille trois rangs de diamants taille 
briolette en chute, signé, long. briolette en chute, signé, long. 
41 cm41 cm
8.000-12.0008.000-12.000
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576.576. Bague Bague or gris 750 sertie or gris 750 sertie 
d’un diamant taille ovale de 4.11 d’un diamant taille ovale de 4.11 
carats, H, VS2 selon le rapport GIA carats, H, VS2 selon le rapport GIA 
n°10543865 daté du 17/12/1998, n°10543865 daté du 17/12/1998, 
doigt 57-17, 27gdoigt 57-17, 27g
25.000-35.00025.000-35.000

577.577.** Adler, bague Adler, bague or gris 750 or gris 750 
ornée d’un rubis Birman octogonal ornée d’un rubis Birman octogonal 
«pigeon blood» de 7.07 carats, «pigeon blood» de 7.07 carats, 
selon le rapport GRS n°GRS2006-selon le rapport GRS n°GRS2006-
031420 daté 20/03/2006 épaulé 031420 daté 20/03/2006 épaulé 
de deux diamants demi-lune (total de deux diamants demi-lune (total 
env. 1 ct), corps de bague pavé de env. 1 ct), corps de bague pavé de 
diamants taille brillant, signée, doigt diamants taille brillant, signée, doigt 
52-1252-12
30.000-50.00030.000-50.000



578.578. Anneau rivière Anneau rivière or gris 750 or gris 750 
serti de diamants taille marquise serti de diamants taille marquise 
(total env. 4.5 ct), doigt 56-16(total env. 4.5 ct), doigt 56-16
2.000-3.0002.000-3.000

579.579. Paire de pendants Paire de pendants 
d’oreilles d’oreilles or gris 750 pavés de or gris 750 pavés de 
diamants taille brillant (env. 20 ct au diamants taille brillant (env. 20 ct au 
total), h. 6 cmtotal), h. 6 cm
8.000-12.0008.000-12.000
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580.580. Un diamant non monté Un diamant non monté 
taille brillant de 5.37 carats avec taille brillant de 5.37 carats avec 
une monture en platine et or gris une monture en platine et or gris 
750 sertie de deux diamants taille 750 sertie de deux diamants taille 
baguette, doigt env. 50-10baguette, doigt env. 50-10
70.000-90.00070.000-90.000
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Collection 
BULGARI
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581. Bulgari, collier ras-de-cou 
or 750 à maille gourmette en chute 
serti de diamants taille brillant, 
signé, long. 38.5 cm, 100g
10.000-15.000



582. Bulgari, Monete, collier 
tour de cou or 750 et acier à maille 
tubogas, élément central pouvant 
former pendentif orné d’une 
monnaie sicilienne du IV siècle av. 
JC, signé, boîte
2.000-3.000

MONETE
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583. Bulgari, paire de boucles 
d’oreilles, l’une signée et l’autre 
attribuée à Bulgari en or 750 ornées 
de monnaies romaines antiques 
(317-337) représentant le profil de 
l’empereur Constantinus II, h. 1.6 
cm, 15g
600-800

584. Bulgari Monete, collier 
or 750 à maille gourmette limée 
retenant un denier romain du IVe 
siècle représentant le profil de 
l’empereur Constantin entouré de 
diamants taille baguette, le fermoir 
serti d’un diamant taille brillant, 
signé, long. 39.5 cm, 80g
3.000-5.000

584

583

584 détail



587. Bulgari, paire de boucles 
d’oreilles or 750 serties de 
tourmalines roses godronnées, 
signées, h. 2 cm, 16g
1.200-1.800

588. Bulgari, collier or 750 
composé de billes d’améthyste, de 
topaze ainsi que de tourmaline rose 
et verte, signé, long 38.5 cm, 92g
3.000-5.000

589. Bulgari, Rettangolo, réf. RT 
39 G, montre-bracelet en or 750
Mouvement: cal. MVE065-TEEM, 
quartz, 4 rubis 
Boîte: n°L373, larg. 21 mm 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Accessoire: pochette 
Poids: 90 g
3.000-5.000

590. Bulgari, B.Zero1, bracelet 
rigide or 750, signé, circ. 19 cm, 
86g
4.000-6.000

591. Bulgari, B Zéro, paire de 
pendants d’oreilles or 750 sertis 
de diamants taille brillant retenant 
une améthyste, une citrine, une 
topaze et un péridot (dégâts) forme 
olive, signé, h. 7.5 cm, 21g, boîte
800-1.200

592. Bulgari, B Zéro, collier or 
750 serti de diamants taille brillant, 
retenant une améthyste, deux 
citrines, une topaze et un péridot 
forme olive, signé, long. 38, 41, 43, 
46 cm, 21g
1.500-2.000

585. Bulgari, Alveare, ensemble 
composé d’un collier et d’une 
paire de boucles d’oreilles 
or 750 et acier formant une 
succession de motifs géométriques, 
signés, h. boucles 2.4 cm, circ. 36 
cm, 110g, pochette
2.500-3.500

586. Bulgari, bracelet tubogas 
or 750 orné de cabochons de 
péridot et de citrine épaulés de 
diamants taille brillant, signé, circ. 
16.5 cm, 33g
2.000-3.000

587

586

585

585
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592

590

591

589

588



593. Bulgari, B.zero1, bracelet 
rigide or gris 750 serti de diamants 
taille brillant, signé, circ. 19 cm, 58g
3.000-5.000

594. Bulgari, Diagono, réf. 
CHW 35 G, montre-bracelet 
chronographe en or gris 750
Mouvement: cal. 080-TEEE, 
automatique, 37 rubis, n°103163 
Boîte: n°D505, diam. 35 mm 
Complications: chronographe à 
2 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte, bracelet 
Poids: 198 g
8.000-12.000

595. Bulgari, Ergon, réf. EGW 
30 G, montre en or gris 750 
avec lunette et index sertis de 
diamants
Mouvement: quartz 
Boîte: n°D339, larg. 39 mm 
Complication: date à guichet 
Bracelet Bulgari: croco noir avec 
boucle déployante or gris 750 
Bulgari 
Signature: cadran, boîte 
Accessoire: pochette
1.000-1.500

596. Bulgari, Diagono, réf. CHW 
35 G, montre chronographe en 
or gris 750 avec lunette et index 
sertis de diamants et cadran en 
nacre
Mouvement: cal. 080-TEEM, 
automatique, 37 rubis, n°166222 
Boîte: n°L150, diam. 35 mm 
Complications: chronographe à 
2 compteurs avec secondes au 
centre, date à guichet, compteur 
subsidiaire pour les secondes 
Bracelet Bulgari: cuir bleu avec 
boucle ardillon or gris 750 Bulgari 
Signature: cadran, mouvement, 
boîte
2.500-3.500

597. Bulgari, Parentesi, 
pendentif or gris 750 serti de 
diamants taille brillant sur sa chaîne 
en or gris 750 à maille forçat, 
signés, h. pendentif 3.3 cm, long. 
45.5 cm, 14g
1.500-2.000

598. Bulgari, Parentesi, collier 
or gris 750, signé, long. 35 cm, 
136g
6.000-8.000
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597

598

595 596

593
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599. Bulgari, bague or 750 
et platine sertie d’un diamant 
rectangulaire à pans coupés Fancy 
Vivid Yellow de 2.01 carats, VS2, 
selon rapport GIA n°5161966689 
daté du 26/01/2015, épaulé de 
deux diamants taille trapèze, 
signée, numérotée 127138, doigt 
51-11
35.000-55.000
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600.600. Bulgari, collier Bulgari, collier or gris 750 or gris 750 
composé de plusieurs éléments composé de plusieurs éléments 
pavés de diamants taille brillant pavés de diamants taille brillant 
(total env. 6.7 ct), signé, long. 38 (total env. 6.7 ct), signé, long. 38 
cm, 30gcm, 30g
8.000-12.0008.000-12.000
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601. Van Cleef & Arpels, 
broche platine et or 750 formée 
de 2 feuilles pavées de saphirs 
et de diamants taille brillant se 
croisant élégamment, la première 
ondulant légèrement au dessus de 
la seconde , signée, numérotée 
88153, h. 8.5 cm, 32g
6.000-8.000

602. Bracelet souple années 
1950-60 or 750 composé d’une 
multitude d’éléments carrés 
articulés sertis de saphirs et de 
diamants taille 8/8, long. 17.5 cm, 
68g
4.000-6.000

603. Bracelet rigide années 
1940-50 2 ors 750 serti de lignes 
de diamant taille 8/8 ainsi que de 
saphirs calibrés et cabochons, circ. 
16.5 cm, 57g
3.000-5.000
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605. Bague or 750 sertie 
d’un diamant taille brillant et de 
cabochons d’émeraude, doigt 
55-15, 17g
3.000-5.000

606. Van Cleef & Arpels, 
bracelet or 750 composé de 
maillons enserrés dans des fils 
torsadés, signé, numéroté 25184, 
long. 20 cm, 75g
5.000-7.000

604. Hermès, rare broche de 
chasse en forme de fusil 2 ors 750 
ornementée d’une peinture sur 
nacre avec effet loupe représentant 
un faisan s’envolant, signée, h. 3 
cm
1.500-2.000
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607. Gilbert Albert pour Patek 
Philippe, collier années 1970 or 
750 composé d’éléments finition 
écorce émaillés vert et bleu, signé, 
long. 39.5 cm, 196g
10.000-15.000
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608. Van Cleef & Arpels, 
pendentif lion or 750 texturé, 
la crinière formée d’arceaux se 
rejoignant au centre, les yeux sertis 
de chrysoprase et la truffe d’onyx, 
signé, numéroté 123685, h.8.5 cm, 
52g
8.000-12.000

609. Cartier, paire de pendants 
d’oreilles années 1970 or 750 
texturé retenant des éléments 
interchangeables en bois 
d’amourette, signés, numérotés 
800900, h. 6.1 cm, pochettes
1.500-2.000
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610.610. Bague Bague 2 ors et or noirci 750 2 ors et or noirci 750 
pavée de diamants taille 8/8 et pavée de diamants taille 8/8 et 
sertie d’un cabochon de saphir sertie d’un cabochon de saphir 
(env. 22 ct), doigt 50-10, 19g(env. 22 ct), doigt 50-10, 19g
4.000-6.0004.000-6.000

611.611. Paire de créolesPaire de créoles or 750  or 750 
noirci pavées de diamants taille noirci pavées de diamants taille 
brillant, h. 3 cmbrillant, h. 3 cm
2.500-3.5002.500-3.500

612.612. Bague Bague or gris 750 sertie or gris 750 sertie 
d’une tourmaline rose taille ovale d’une tourmaline rose taille ovale 
(env. 8 ct) reposant sur un parterre (env. 8 ct) reposant sur un parterre 
de fleurs pavé de diamants taille de fleurs pavé de diamants taille 
brillant, doigt 64-24, 23gbrillant, doigt 64-24, 23g
3.000-5.0003.000-5.000

610610

611611

612



613. 613. Impressionnant collier Impressionnant collier 
résille résille or gris 750 pavé d’une or gris 750 pavé d’une 
multitude de diamants taille brillant multitude de diamants taille brillant 
(total env. 70 ct), le centre formant (total env. 70 ct), le centre formant 
un V est entièrement articulé et un V est entièrement articulé et 
donne une très agréable impression donne une très agréable impression 
de fluidité, circ. 39 cm, 147g de fluidité, circ. 39 cm, 147g 
35.000-55.00035.000-55.000



614.614. Collier rivière Collier rivière or gris 750 or gris 750 
serti de diamants taille brillant (total serti de diamants taille brillant (total 
env. 7.7 ct), 39 cm, 28genv. 7.7 ct), 39 cm, 28g
4.000-6.0004.000-6.000

615.615. Vacheron Constantin, Vacheron Constantin, 
bracelet rivièrebracelet rivière or gris 750 sertis  or gris 750 sertis 
de saphirs taille rond alternés de de saphirs taille rond alternés de 
diamants taille brillant, signé, long. diamants taille brillant, signé, long. 
18 cm18 cm
2.000-3.0002.000-3.000

616.616.** Bague Bague or gris 750 sertie or gris 750 sertie 
d’un saphir Thaï taille ovale de d’un saphir Thaï taille ovale de 
7.58 carats selon le rapport 7.58 carats selon le rapport 
GRS n°GRS2015-027111 daté GRS n°GRS2015-027111 daté 
du 09/01/2015, épaulé de deux du 09/01/2015, épaulé de deux 
diamants taille triangle, doigt 49-9diamants taille triangle, doigt 49-9
6.000-7.0006.000-7.000

617.617. BagueBague or gris 750 sertie  or gris 750 sertie 
d’un saphir (env. 3.9 ct) taille ovale d’un saphir (env. 3.9 ct) taille ovale 
entouré de diamants taille trapèze, entouré de diamants taille trapèze, 
doigt 57-17doigt 57-17
1.200-1.5001.200-1.500

618.618. Paire de boucles d’oreillesPaire de boucles d’oreilles
or gris 750 serties de saphirs taille or gris 750 serties de saphirs taille 
ovale entourés de diamants taille ovale entourés de diamants taille 
brillant, marquise et trapèze, h. 2 brillant, marquise et trapèze, h. 2 
cmcm
2.500-3.5002.500-3.500

614614

616

617617

618618

615615
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619.619. SolitaireSolitaire or gris 750 serti  or gris 750 serti 
d’un diamant taille ancienne (env. d’un diamant taille ancienne (env. 
6.9 ct) épaulé de diamants taille 6.9 ct) épaulé de diamants taille 
brillant, doigt 51-11brillant, doigt 51-11
35.000-55.00035.000-55.000



620.620. Chaumet, bague Toi & Moi Chaumet, bague Toi & Moi 
platine sertie de deux diamants platine sertie de deux diamants 
taille brillant (env. 1.2 et 1 ct) taille brillant (env. 1.2 et 1 ct) 
épaulés de diamants taille trapèze, épaulés de diamants taille trapèze, 
signée, doigt 55-15signée, doigt 55-15
4.000-6.0004.000-6.000

621.621. Paire de pendants Paire de pendants 
d’oreilles d’oreilles or gris 750 à décor or gris 750 à décor 
végétal stylisé pavés de diamants végétal stylisé pavés de diamants 
taille baguette et brillant, h. 4.8 cm, taille baguette et brillant, h. 4.8 cm, 
17g17g
1.800-2.2001.800-2.200
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622.* Adler, pendentif or gris 750 
serti d’un saphir Ceylan taille cœur 
«cornflower blue» de 18.37 carats 
selon rapport GRS n°GRS2010-
112187 daté du 17/11/2010 
surmonté d’un diamants taille 
brillant de 1.00 carat, G, Si1 selon 
rapport GIA n°1126801961 daté du 
18/11/2010, entourage diamants 
taille brillant. Sur sa chaîne or gris 
750 à maille forçat sertie lunette de 
diamants taille brillant, signés, h. 
pendentif, 2.4 cm, long. 43.5 cm, 
boîte
60.000-80.000
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623. Boucheron, ensemble 
composé d’un collier et d’une 
paire de boucles d’oreilles or 
750 à maille haricot pavés de 
diamants taille brillant entourant des 
rubis taille poire et des émeraudes 
carrées, on joint un bracelet de 
style similaire non signé, collier et 
boucles signés, numérotés 58291 
et 35057, long. collier 42 cm, h. 
boucles 1.5 cm, long. bracelet 18.5 
cm, pochette
5.000-7.000

624. Lot composé d’un bracelet 
et d’une bague or 750 sertis de 
neuf rubis Birman non chauffés 
pour un total de 8.16 carats selon 
le rapport GCS n°78132-32 daté 
du 05.12.2017, le bracelet pavé de 
diamants taille brillant, long. 18 cm, 
doigt 57-17
8.000-12.000

625. Chaumet, paire de boucles 
d’oreilles or 750 pavées de 
diamants taille brillant, signées,  
h. 1.8 cm, boîte
1.200-1.800

626. Boucheron, paire de 
boucles d’oreilles or 750 à motif 
géométrique pavées de diamants 
taille brillant, carré et trapèze, 
signées, h. 2 cm, boîte
2.000-3.000

626

623

624

625

624

623
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627. Bague or 750 sertie d’un 
saphir Ceylan non chauffé taille 
ovale d’environ 5.1 carats selon 
rapport SSEF n°77864 daté du 
19/12/2014, corps de bague pavé 
de diamants taille brillant, doigt 
53-13
8.000-12.000

628. M. Gérard, paire de 
broches panthères or 750 
pavées de saphirs et de diamants 
taille brillant, les yeux sertis 
d’émeraudes, signées, numérotées 
1358 et 1359, h. 4.5 cm, 38g
8.000-12.000



629.629. Bracelet Bracelet or gris 750 pavé de or gris 750 pavé de 
diamants et de diamants de couleur diamants et de diamants de couleur 
de différentes tailles (total env. 27 de différentes tailles (total env. 27 
ct), long. 18.5 cmct), long. 18.5 cm
20.000-30.00020.000-30.000

630.630. Paire de pendants Paire de pendants 
d’oreilles d’oreilles or gris 750 sertis de or gris 750 sertis de 
rubis taille poire rehaussés de rubis taille poire rehaussés de 
diamants taille baguette et brillant, diamants taille baguette et brillant, 
h. 4 cmh. 4 cm
3.000-5.0003.000-5.000

631.631. Bague Bague or gris 750 sertie d’un or gris 750 sertie d’un 
rubis taille coussin de 2.317 carats rubis taille coussin de 2.317 carats 
selon rapport SSEF n°18190 daté selon rapport SSEF n°18190 daté 
du 29/07/1985, entouré de diamant du 29/07/1985, entouré de diamant 
taille brillant et princesse, doigt taille brillant et princesse, doigt 
54-14, 14g54-14, 14g
4.000-6.0004.000-6.000

632.632. BagueBague platine ornée d’une  platine ornée d’une 
perle grise (non testée, diam. 10.9 perle grise (non testée, diam. 10.9 
mm) entourée de diamants de mm) entourée de diamants de 
différentes tailles, doigt 52-12différentes tailles, doigt 52-12
2.000-3.0002.000-3.000



633.633.** Bague Bague or gris 750 sertie or gris 750 sertie 
d’un rubis taille coussin rehaussé d’un rubis taille coussin rehaussé 
de diamants taille baguette, doigt de diamants taille baguette, doigt 
54-14, 6g54-14, 6g
6.000-8.0006.000-8.000

635.635. Van Cleef & Arpels, bague Van Cleef & Arpels, bague 
marquisemarquise platine sertie au centre  platine sertie au centre 
d'un diamant taille brillant (env. 1 ct) d'un diamant taille brillant (env. 1 ct) 
entouré de diamants taille brillant entouré de diamants taille brillant 
et baguette, signée, doigt 50-10, et baguette, signée, doigt 50-10, 
14g, boîte14g, boîte
6.000-8.0006.000-8.000

FIN DE LA VENTEFIN DE LA VENTE

634.634. Paire de pendants Paire de pendants 
d’oreilles d’oreilles or gris 750 retenant deux or gris 750 retenant deux 
rubis taille poire non chauffés de rubis taille poire non chauffés de 
respectivement 6.11 et 5.74 carats respectivement 6.11 et 5.74 carats 
selon rapport GRS n°GRS2015-selon rapport GRS n°GRS2015-
038562 daté du 08/03/2015, 038562 daté du 08/03/2015, 
rehaussés de diamants taille brillant, rehaussés de diamants taille brillant, 
h. 4 cmh. 4 cm
5.000-7.0005.000-7.000
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ONLINE ONLY



Montres et bijoux portés: visitez piguet.com
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 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)

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

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

Lieu, date: Signature: _
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VENTE ONLINE, CLIQUER POUR ENCHERIR



 

 

ORDRE D’ACHAT

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  

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
M ciaire 

For juridique: Genève
CHE-112.797.222 TVA

Lieu, date:                                          Signature:                                                                     _ 
 

   

   

Tout ordre d’achat écrit doit être reçu au plus tard 24 heures avant le début de la vente.



DIRECTION CENTRE ─ AUTOROUTE
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DIRECTION CAROUGE
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Boulevard du Pont d'Arve

Parking MigrosParking Migros

Parking LombardParking Lombard

Parking Cluse

NOUVEAU !NOUVEAU !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) 

GARE
CORNAVIN

GARE
CHAMPEL
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PLAN D'ACCÈS & PARKINGS

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



COLLECTION DU PRINCE ET 
DE LA PRINCESSE SADRUDDIN AGA KHAN

VENTE À GENÈVE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2020
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