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

VENTES JOAILLERIE ET HORLOGERIE
180 BIJOUX ET 140 MONTRES DE PRESTIGE SOUS LE FEU DES ENCHÈRES

Plus de 300 lots seront dispersés aux enchères du Crédit Municipal de
Paris les 9 et 10 décembre prochains. Au catalogue, les plus belles
marques de joaillerie seront représentées à l’instar de Boucheron,
Bulgari, Cartier, Chaumet, Chopard, Dinh Van, Van Cleef & Arpels… le
clou de la vente sera sans conteste une bague en platine ornée d’un
magnifique saphir Cachemire coussin de 5,06 ct dans un double
entourage de diamants, estimé 50 000 / 80 000 €. Parmi les montres,
les grandes maisons de l’horlogerie française et internationale seront
présentées : Boucheron, Breitling, Cartier, Chopard, Jaeger Lecoultre,
Patek Philippe, Rolex.
Les estimations sont comprises entre 200 et 80 000 euros.
Encore deux très belles ventes qui raviront les acheteurs et
collectionneurs.

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 À 14H - BIJOUX
Expositions (Vitrines ouvertes) : Jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 19h / Vendredi 9 décembre 
2022 de 9h à 12h 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 À 14H - MONTRES
Expositions (Vitrines ouvertes) : Jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 19h / Vendredi 9 décembre 
2022 de 9h à 12h / Samedi 10 décembre 2022 de 9h à 12h

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
55 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris
www.creditmunicipal.fr
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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.interencheres.com/commissaire-priseur/credit-municipal-de-paris-et-00-419/
https://www.creditmunicipal.fr/hotel-des-ventes/calendrier-des-ventes/vente.html?VenteID=1312
https://www.creditmunicipal.fr/hotel-des-ventes/calendrier-des-ventes/vente.html?VenteID=1313
https://www.creditmunicipal.fr/homepage.html


Retrouvez toutes les ventes aux enchères 
du Crédit Municipal de Paris sur Interencheres

Lot 311. ROLEX Daytona
Montre d’homme ronde chronographe. Référence 116523 en 
acier et or 750 millièmes, cadran nacré à index diamants. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 4130.
Estimation : 5 000 / 7 000 €

Lot 124. Bague en platine 850 millièmes ornée d’un saphir Cachemire coussin de 5,06 ct dans un 
double entourage de diamants. Certificat associé précisant l’absence de modification thermique.
Estimation : 50 000 / 80 000 €

Lot 299. BREGUET, Type XXI, 
Montre d’homme ronde chronographe à fonction retour de vol. Référence 3810.
Estimation : 2 500 / 3 500 €

Les saphirs Cachemire bleus dit « Cornflower » sont parmi les 
pierres précieuses les plus prisées par leur intensité et leur 
couleur incomparable. Ce saphir est remarquable par sa couleur 
mais aussi par sa taille, plus de 5 carats.

Cette montre est dotée d’une complication particulière, le 
« retour en vol » ou « flyback » développée par Breguet dans 
les années 1950 pour l’Aéronavale française puis intégrée dans 
ses collections civiles contemporaines avec les Breguet type XX, 
Type XXI et type XXII. 

Lot 155. CARTIER
Collier en or 750 millièmes retenant un pendentif à 

pampille figurant une tête de panthère aux yeux sertis 
d’émeraudes, le collier est serti de diamants et onyx.

Estimation : 10 000 / 15 000 €

La panthère, animal emblématique de Cartier, 
est une inépuisable source d’inspiration 
depuis sa première apparition dans leurs 
collections en 1914.

Lots 167 et 168. VAN CLEEF & ARPELS 
« Modèle Frivole »
Collier et bracelet souples en cuir et 
satin ornés de fleurs en or jaune 750 
millièmes, pistils ornés de diamants. 
Estimation : 2 000 / 3 000 €  (bracelet) 
et 4 000 / 6 000 € (collier) 320. AUDEMARS PIGUET, 

Lady Royal Oak 
Montre de femme 
octogonale. Boîtier en  acier, 
lunette sertie de diamants, 
avec l’emblématique cadran 
guilloché « tapisserie » 
argenté. 
Estimation : 2 000 / 4 000 €

https://www.interencheres.com/commissaire-priseur/credit-municipal-de-paris-et-00-419/
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