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AVIS AUX AMATEURS DE BIJOUX ET
AUX COLLECTIONNEURS DE MONTRES !
Deux ventes exceptionnelles :
vendredi 25 mai et samedi 23 juin
Chaumet, Chopard, Boucheron, Cartier, Bulgari, Dior, Van
Cleef&Arpels, Mauboussin, OJ Perrin, Chanel, mais aussi Rolex,
Jaeger LeCoultre, IWC, Vacheron&Constantin, Audemars
Piguet, Piaget… Les grands noms de la joaillerie et de l’horlogerie
se sont donné rendez-vous au Crédit Municipal de Paris les 25 mai
et 23 juin à 14h. Lors de ces deux temps forts, plus de 400 lots
seront mis aux enchères.

VENDREDI 25 MAI À 14H
Une vente de bijoux exceptionnelle par la qualité
et la diversité des objets. Plus de 210 lots de 80 €
à 35 000 € sont proposés à l’acquisition.
- N° 193 : CHAUMET Paris. Collier rigide ouvrant et
ouvert en or jaune 750 millièmes retenant au centre
un motif amovible formant clip de revers et pendentif
à décor géométrique également en or jaune 750
millièmes gravé et orné de malachite.
Estimation : 3 000 / 5 000 €
- N° 131 : Broche "Libellule" en or 750 millièmes et
argent 925 mil. Ailes émaillées bleues "plique à jour",
corps orné de diamants taille ancienne et d'un saphir
"pain de sucre".
Estimation : 1 800 / 2 500 €
SAMEDI 23 JUIN À 14H
Une vente de montres de prestige. Plus de 200
lots de 200 € à 11 000 € sont proposés à la vente.
- N°101 / 102 : ROLEX. Montres d’homme et de
femme, Rolex Celini en or blanc, 750 millièmes.
Cadran blanc, chiffres romains en applique.
Estimation : 2 000 / 3 000 €
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Les ventes aux enchères du
Crédit Municipal de Paris
> Plus de 80 ventes et plus de
15 000 adjudications par an
> En 2017, 27% de ventes Live
> Le savoir-faire reconnu d’un
établissement public rattaché à
la Ville de Paris
> Des tarifs attractifs avec les
frais de vente parmi les plus bas
du marché, à seulement 14,4%
> Des ventes variées et des
objets d’exception expertisés
et garantis par des
commissaires de renom

Les ventes aux enchères du Crédit Municipal de Paris
sont en direct sur www.interencheres-live.com
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