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

L’ACCES A LA SALLE DES VENTES ET AUX EXPOSITIONS EST SOUMIS AU CONTROLE DU PASS SANITAIRE

BIJOUX D’EXCEPTION ET MONTRES DE GRANDES 
MARQUES AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Pour ses dernières ventes cataloguées de l’année, le Crédit Municipal 
de Paris proposera à la vente 400 lots. Montres de grandes marques et 
bijoux d’exception côtoieront des objets d’une grande rareté à l’instar 
d’un saphir de plus de 3 carats. Une sélection remarquable qui ne 
manquera pas d’intéresser les collectionneurs autant que les amateurs.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 À 14H - BIJOUX
Expositions : Jeudi 9 décembre 2021 de 9h à 19h (Vitrines ouvertes) / Vendredi 10 
décembre 2021 de 9h à 12h (Vitrines ouvertes)

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 À 14H - MONTRES
Expositions : Jeudi 9 décembre 2021 de 9h à 19h (Vitrines ouvertes) / Vendredi 10 
décembre 2021 de 9h à 12h (Vitrines ouvertes) / Samedi 11 décembre 2021 de 9h à 12h 
(Vitrines ouvertes)

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
55 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris
www.creditmunicipal.fr

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

PUBLIQUES

139. DIOR, collection « Incroyables et Merveilleuses ».
Bague à décor de branchages, feuillages et grenouille, 
entièrement sertie de pierres fines, saphirs et diamants. Elle 
retient au centre un important béryl jaune de forme ovale. 
Estimation : 4 000 / 6 000 €

103. Bague ornée au centre d'un saphir cachemire de 
3,30ct « Cornflower » dans un entourage de dix diamants 
coussins de taille ancienne. 
Dimensions : 8,05 x 7,82 x 4, 91 mm
Estimation : 20 000 / 30 000 €

411. HARRY WINSTON, Dual Time Zone
Cadran deux tons avec double indication pour les deux 
fuseaux horaires. Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Estimation : 6 000 / 8 000 €

CONTACT PRESSE
Jeanne Mougel
01 44 61 63 28
jmougel@creditmunicipal.fr

Agnès Colas des Francs
01 44 61 65 24
acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr

LES VENTES AUX ENCHÈRES
DU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
Près de 80 ventes et entre 14 000 et 
15 000 € adjudications par an

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%

https://www.creditmunicipal.fr/hotel-des-ventes/calendrier-des-ventes/vente.html?VenteID=1232
https://www.creditmunicipal.fr/hotel-des-ventes/calendrier-des-ventes/vente.html?VenteID=1234
https://www.creditmunicipal.fr/homepage.html


171 bis. CHANEL Bague en or gris 750 millièmes, le centre de forme ronde à décor 
d’étoiles et comètes, entièrement pavé de diamants ronds de taille brillant et saphirs,
un plus important. Signée et numérotée.
Estimation : 5 000 / 8 000 €

172. Rivière de diamants. Collier articulé en or 750 millièmes et argent 925 
millièmes entièrement serti d'une ligne de quarante-deux diamants coussin en 
chute sertis clos, fin XIXème. 
Estimation : 15 000 / 25 000 €

57. DIOR, modèle « Serpent Impérial ».
Bague en or gris 750 millièmes figurant un serpent enroulé entièrement pavé de 
diamants ronds de taille brillant et d'opales cabochon, le centre orné d'une 
soufflure de perle. Signée et numérotée.
Estimation : 6 000 / 8 000 €

335. ROLEX Daytona en or 
rose 750 millièmes cadran 
champagne et ses 3 cadrans 
secondaires noirs. Mouvement 
mécanique à remontage 
automatique, certifié 
chronomètre.
Estimation : 8 000 / 12 000 €

247. Daniel ROTH
Montre en or jaune 750 millièmes avec 
quantième perpétuel et équation du 
temps. Indicateur des phases de la lune, 
cadran auxiliaire pour la date et années 
bissextiles, indicateur de réserve de 
marche.  Mouvement mécanique à 
remontage automatique.
Estimation : 6 000/ 8 000 €

253. BULGARI, Serpenti
Montre de dame de forme 
serpent en acier. Cadran noir, 
bracelet souple Tubogas en acier. 
Estimation 1 500 / 2 000 €

319 ROLEX, Datejust
Montre en or jaune 750 millièmes, lunette 
sertie de brillants. Cadran nacre à chiffres 
romains, guichet date. Mouvement 
mécanique à remontage automatique.
Estimation : 2 800 / 3 800 €

AUDEMARS PIGUET, Royal Oak.
Montre d’homme octogonale en acier avec double quantième et phases de la lune. 
Cadran blanc dit « tapisserie » avec index bâtons appliqués et aiguilles 
luminescentes, deux cadrans auxiliaires pour l’indication de la date et des jours de 
la semaine, ouverture pour les phases de la lune, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique avec remontage automatique. Bracelet intégré en acier 
avec fermoir déployant en acier signé.
Estimation : 4 000 / 6 000 €
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