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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 
du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme man-
dataire du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusive-
ment le vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les 
mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la com-
pétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions 
des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. 
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles 
aux enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rec-
tifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées 
au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications de 
dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection 
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. 
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou 
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou 
des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de défauts. L’état de marche des pendules et l’état des mé-
canismes ne sont pas garantis. Les révisions et réglages sont à la charge de 
l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication pro-
noncée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les objets figurant dans le catalogue de vente, un 
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communi-
qué sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et 
à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu être grossis ou 
réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de valeur contrac-
tuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de 
pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles).
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises 
par le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune 
garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlo-
gères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres 
et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la 
restauration des montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. 
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets 
vendus, l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa 
direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne 
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve 
est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel 
le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’esti-
mation basse figurant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le 
commissaire-priseur habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où 
un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente 
du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le cata-
logue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de 
pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être 
demandé une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres 
d’achat identiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par télé-
phone sont admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, 
le client retournera à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les 
deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn, et ses représentants ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur 
ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exé-
cution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se 
faire connaître auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchéris-
seurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera 
l’adjudicataire. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament 
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet 
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 
tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adju-
dication. Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre 
personnel et agir en son nom propre. Elle en assume la pleine responsabilité, 
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers 
identifié. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-
deur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent surve-
nir dans l’utilisation de ce système et l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en 
aucun cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. 
Seules les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros 
font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adju-
dication. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à 
l’acheteur sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté 
Européenne.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypo-
thèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif 

d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en 
euros à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire 
du bien adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’O.V.V. Marc-
Arthur Kohn du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication 
prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un dé-
lais d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,

– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
vente et d’achat de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art 
mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confir-
mé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se 
substitue au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisa-
tions requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsa-
bilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appar-
tient à l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. 
Tout bien en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne devra être dédouané à Paris. L’O.V.V. Marc Arthur Kohn est à 
votre disposition pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le ven-
deur, au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais 
de dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habi-
tuel en pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune 
garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to 
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of 
the hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only 
by eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal 
records thereof. Prospective bidders should inspect the property before bid-
ding to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, 
restored or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on 
the sale point permits buyers to establish the condition of the works offered 
for sale, and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. 
Pictures may differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue 
or as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by 
the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the 
auctioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the sale room may participate in this 
second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive 
no later than two days before the sale your instructions accompanied by your 
bank references. In the event of identical bids, the earliest will take prece-
dence. Telephone bids are a free service designed for clients unable to be 
present at an auction. Marc-Arthur Kohn cannot be held responsible for any 
problems due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm 
with Marc-Arthur Kohn before withdrawing their purchases. Kohn has several 
storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signi-
ficantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the neces-
sary information to Marc-Arthur KOHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of 
Paris.

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées pendant la vente. Les montres présentées lors des expositions avec un bracelet cuir seront vendues séparément 
de leur bracelet. LES LOTS PHOTOGRAPHIÉS ONT PU ÊTRE AGRANDIS OU RÉDUITS ET NE SONT PLUS À L’ÉCHELLE. CES PHOTOGRAPHIES N’ONT DONC PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE.
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1
BRACELET LIGNE
Constitué de 45 diamants taille 
brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 103102
Poids total des diamants : 19,06 cts 
env.
Poids brut : 20,28 gr. env.
Longueur : 18 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 
42 000€ 
(Depuis 2008, le prix du diamant a 
augmenté de plus de 50%)

€ 12 000 – 15 000

STRAIGHT LINE BRACELET
45 round brilliant diamonds
Platinum setting
Signed & n. 103102
Approximately 19.06 total carats
Length: 7.09 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 
42.000€
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

2
COLLIER LIGNE
Constitué de 105 diamants taille 
brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 5020
Poids total des diamants : 17,85 cts 
env.
Poids brut : 42,99 gr. env.
Longueur : 40,5 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 
86 000€
(Depuis 2008, le prix du diamant a 
augmenté de plus de 50%)

€ 25 000 – 30 000

STRAIGHTLINE NECKLACE
105 round brilliant diamonds
Platinum setting
Signed & n. 5020
Approximately 17.85 total carats
Length: 15.94 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 
86.000€
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON
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3
ALLIANCE EN DIAMANTS
Constituée de 22 diamants taille 
princesse, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 107390
Poids total des diamants : 3,29 cts env. 
Poids brut : 5,62 gr. env.
Taille 51 
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
10 500€
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 3 000 – 4 000

DIAMOND WEDDING BAND
With 22 princess cut diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 107390
Approximately 3.29 total carats
Size 51/2
Harry Winston’s sale price in 2008: 
10 500€
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

4
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE 
FEUILLAGE
Clips de revers modifiés en clips d’oreille
Vers 1930 
Non signés
Ornée de diamants ronds et diamants 
taille baguette
Monture en platine
Poids brut : 37,37 gr. env. 
Prix d’assurance HW en 2008 : 50 000€ 
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 8 000 – 12 000

DIAMONDS CLIP EARRINGS 
Formerly two clip brooches changed 
to clip earrings
c. 1930
No sign
With round diamonds and baguette 
diamonds. Platinum setting 
HW insurance 2008 price : 50 000€ 
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON (?)
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5
MONTRE BRACELET DE DAME 
MODÈLE SIGNATURE
Boitier carré en or gris
Cadran argenté aux heures indiquées 
par des petits diamants
Lunette et pattes ornées de diamants 
(poids total 1,40 carat environ)
Fond vissé, mouvement quartz
Signé et numéroté 7991/208
Bracelet or gris à maillons ronds à boucle 
déployante en or gris
17 x 17 mm
Poids brut: 69,2 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
28 100 € 
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 8 000 – 9 000

SIGNATURE LADY WRISTWATCH
Square case in 18k white gold 
Silvered white dial with 11 circular-cut 
diamonds
Diamonds on bezel and lugs (weighing 
approximately 1.40 carat)
Quartz movement
Signed & n°7991/208
White gold strap with white gold folding 
clasp
17 x 17 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 
28 100 €
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON



 10 décembre 2014

6
BRACELET RUBAN À MOTIFS 
FLORAUX
Orné d’émeraudes rondes 
et de diamants ronds 
Monture en platine et or gris
Poids brut: 52,3 gr. env.
Longueur 18,5 cm
€ 25 000 – 30 000

FLOWER “RUBAN” BRACELET
With round emeralds and round diamonds
Platinum and white gold setting
Length 7.28 inches

6

7
BROCHE GÉOMÉTRIQUE
Ornée d’un diamant central, 
d’un pavage de diamants 
et d’un anneau en émail
Monture en platine et or gris
Poids brut: 26,2 gr. env.
€ 10 000 – 12 000

DIAMOND BROOCH
With a central round diamond, small 
diamonds and enamel
Platinum and white gold setting

7
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8
BRACELET RUBAN À MOTIFS STYLISÉS
Époque Art Déco
Orné de saphirs calibrés et de diamants ronds 
et d’un diamant navette central
Monture en platine et or gris
Poids brut: 59,48 gr. env.
Longueur 18 cm

€ 50 000 – 60 000

“ART DECO RUBAN” BRACELET
C. 1930 
With baguette-cut sapphires, round 
diamonds and a central navette-shaped 
diamond
Platinum and white gold setting
Length 7.09 inches
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9
BROCHE 
Vers 1930
Ornée de deux saphirs taille coussin, 
de saphirs calibrés, de diamants taille 
coussin, diamants ronds et diamants 
calibrés 
Monture en platine et or gris
Poids brut : 26,9 gr. env.

€ 20 000 – 25 000

SAPPHIRE AND DIAMOND 
BROOCH
C. 1930 
With two cushion-cut sapphires, 
baguette-cut sapphires, round diamonds, 
cushion-cut diamonds and baguette 
diamonds
White gold and platinum setting

10
ALLIANCE EN DIAMANTS  
Constituée de 14 diamants taille 
brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 82220
Poids total des diamants : 4,48 cts env.
Poids brut : 6,04 gr. env.
Taille 49
Prix de vente Harry Winston en 
2008: 26 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 8 000 – 10 000

DIAMOND WEDDING BAND
With 14 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 82220
Approximately 4.48 total carats
Size 43/4
Harry Winston’s sale price in 2008: 
26 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON
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11
BRACELET RUBAN À MOTIFS FLORAUX
Époque Art Déco  
Orné de saphirs calibrés et de diamants formant des fleurs 
épanouies
Monture en platine
Poids brut: 45,5 gr. env.
Longueur 18 cm

€ 60 000 - 70 000

FLOWER “RUBAN” BRACELET
Art Deco period
With baguette-cut sapphires and diamonds
Platinum setting
Length 7.09 inches
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12
CROIX ORTHODOXE 
ET SA CHAÎNE
Ornée de 23 diamants taille princesse 
et de 12 diamants taille poire
Monture en platine
Signé et numéroté 121906
Poids des diamants taille princesse : 
5,09 cts env.
Poids des diamants taille poire : 
2,27 cts env.
Poids Brut : 27,90 gr. env.
Hauteur : 5 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
48 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a 
augmenté de plus de 50%)

€ 14 000 – 18 000

DIAMOND ORTHODOX 
CROSS PENDANT
With 23 princess cut diamonds 
and 12 pear-shaped diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 121906
Princess diamonds: 
approximately 5.09 carats 
Pear-shaped diamonds: 
approximately 2.27 carats 
1.97 inch high
Harry Winston’s sale price in 2008: 
48 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON
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13
MONTRE BRACELET CHRONOGRAPHE MÉDIUM 
MODÈLE PREMIER
Boitier circulaire en or gris
Cadran nacre indiquant les heures et les minutes 
en chiffres arabes, guichet des secondes à 6h 
et chronographe pavés de diamants
Lunette, pattes et attaches serties de diamants ronds 
Poids total des diamants : 2,37 carats environ
Fond vissé, mouvement quartz
Signé et numéroté 200-UCQ32W – 025499 – N°1460
Bracelet or gris et caoutchouc blanc à boucle déployante 
en or gris et métal, 
marqué HARRY WINSTON RARE TIMERPIECES
Diamètre: 32 mm
Poids brut: 125,4 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 41 000 € 
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté de plus de 50%)

€ 12 000 – 15 000

PREMIER CHRONOGRAPH MIDSIZE WRISTWATCH
Circular case in 18k white gold 
Mother-of-pearl dial, diamonds on retrograde seconds counter and 
chronograph
Circular-cut diamonds on bezel, lugs and attachments (weighing 
approximately 2.37 carats)
Quartz movement
Signed & n°200-UCQ32W – 025499 – N°1460
White gold and rubber bracelet with white gold and metal folding clasp, 
stamped HARRY WINSTON RARE TIMEPIECES
Diameter: 32 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 41.000€ 
(Since 2008 the diamond prices increased by more than 50%)
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14
BROCHE CROISSANT
Ornée de 15 diamants taille marquise 
et 6 diamants taille poire, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 107608
Poids total des diamants : 7 cts env. 
Poids brut: 8,97 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008:
45 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 15 000 – 18 000

LARGE CRESCENT BROOCH
With 15 marquise diamonds and 
6 pear-shaped diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 107608
Approximately 7.00 total carats
Harry Winston’s sale price in 2008: 
45 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

15
BAGUE DIAMANT EN SOLITAIRE
Ornée d’un diamant ovale encadré de 
deux diamants triangles, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 201
Poids total du diamant ovale: 2,01 cts env.
Poids brut : 5,40 gr. env.
Taille 51
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 
69 100 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a 
augmenté de plus de 50%)

€ 20 000 – 25 000

OVAL DIAMOND 
ENGAGEMENT RING
An oval diamond two tapered baguette 
side stones 
Platinum setting 
Signed & n. 201
Oval diamond: approximately 2.01 carats
Size 51/2
Harry Winston’s sale price in 2008: 69 100€
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)
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16
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLE
Ornée de pampilles piriformes 
serties de diamants taille brillant
Monture en platine
Signé et numéroté 134703
Poids brut: 4,11 gr. env. 
Prix de vente Harry Winston 
en 2008: 6 900 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 000 – 3 000

SMALL LOOP DIAMOND 
EARRINGS
With round brilliant diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 134703
Harry Winston’s sale price in 2008: 
6 900 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

17
BAGUE ÉMERAUDE
Ornée d’une émeraude taille coussin 
dans un entourage de deux diamants 
poire et 16 diamants ronds taille brillant
Poids de l’émeraude : 15,56 cts
Poids brut : 13,62 gr. env.
Taille 53 
Certificat GEM

€ 35 000 – 40 000

EMERALD RING
With a cushion-cut emerald, two pear-
shaped diamonds and 16 round brilliant 
diamonds
Emerald: approximately 15.56 carats
Size 6 ¼ 
GEM Certificate

HARRY WINSTON
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MONTRE BRACELET DE DAME
MODÈLE SIGNATURE
Boitier carré en or gris et platine
Cadran pavé de diamants 
Lunette et pattes ornées de diamants 
Fond vissé, mouvement quartz
Signé et numéroté 120LQ18P – 002135 006
Bracelet or gris à maillons ronds sertis de 
diamants ronds à boucle déployante 
en or gris
Poids total des diamants : 
16,7 carats environ
17 x 17 mm
Poids brut total: 74,6 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
133 100 € 
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 40 000 – 50 000

SIGNATURE LADY WRISTWATCH
Square case in 18k white gold and platinum 
Diamond dial 
Diamonds on bezel and lugs
Quartz movement
Signed & n°120LQ18P – 002135 006
Diamonds on white gold bracelet with white 
gold folding clasp
Diamonds: approximately 16.7 carats
17 x 17 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 133 100 € 
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON
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19
BRACELET À MAILLONS OCTOGONAUX
Constitué de 161 diamants taille princesse 
et de 182 diamants taille brillant, blanc extra
Monture en or gris
Signé et numéroté P640
Poids des diamants taille princesse : 19,66 cts env.
Poids des diamants taille brillant : 4,48 cts env. 
Poids brut: 80,61 gr. env.
Longueur : 19 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
190 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 60 000 – 80 000

DIAMOND LINK CHAIN BRACELET
With 161 princess-shaped diamonds and 182 
round brilliant diamonds 
White gold setting 
Signed & n. P 640
Princess-shaped diamonds: 
approximately 19.66 total carats
Round brilliant diamonds: 
approximately 4.48 total carats
Length: 7.48 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 190 000 €
(Since 2008 the diamond prices increased by 
more than 50%)Détail
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20
MONTRE BRACELET 
CHRONOGRAPHE
MODÈLE OCÉAN
Boîtier circulaire en or gris
Cadran bleu nuit à dateur
Fond bleu nuit
Signé et numéroté 186-AD
Fond emboité, mouvement automatique
Bracelet cuir bordeaux à boucle déployante 
en or gris 
Diamètre : 38 mm. Poids brut 116,5 gr.
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 
20 500€

€ 6 000 – 8 000

OCEAN CHRONOGRAPHE 
WRISTWATCH
Circular case in white gold
Blue dial with date 
Signed & n. 186-AD
Automatic movement
Blue leather strap with white gold clasp
Diameter 38 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 
20 500 €

21
ALLIANCE EN DIAMANTS
Composée de 9 diamants taille baguette 
et 9 diamants taille brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 107372
Poids total des diamants baguette : 1,12 cts
Poids total des diamants brillant : 1,38 cts
Poids brut: 4,78 gr. env.
Taille 52
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
9 900 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 800 – 3 500

DIAMOND WEDDING BAND
With 9 baguette diamonds and 9 round 
brilliant diamonds . Platinum setting 
Signed & n. 107372
Baguette diamonds: 
approximately 1.12 total carats 
Round brilliant diamonds: 
approximately 1.38 total carats 
Size 6
Harry Winston’s sale price in 2008: 9 900 €
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON

Détail
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22
BRACELET SOUPLE
Orné de deux lignes de diamants taille 
brillant et navette centrées d’une ligne 
d’émeraudes 
Monture en platine
Poids total des diamants taille brillant : 
17 cts env.
Poids total des émeraudes : 13 carats env.
Poids brut: 54,80 gr. env.
Longueur 17,5 cm

€ 35 000 – 40 000

DIAMOND AND EMERALD 
BRACELET
With two lines of round brilliant diamonds 
and one emeralds’ line
Platinum setting
Diamonds: approximately 17 total carats
Emeralds: approximately 13 total carats
Length 6.89 inches
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23
BRACELET 
Composé de deux chaînettes reliant 
1 diamant taille marquise, 2 diamants 
ovales, 2 diamants ronds, 2 diamants 
poire et 1 diamant taille émeraude, 
blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 134599
Poids total des diamants : 4,83 cts env.
Poids brut : 12,15 gr. env.
Longueur : 17 cm
Prix de vente Harry Winston 
en 2008: 55 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a 
augmenté de plus de 50%)

€ 18 000 – 25 000

BRACELET 
With a marquise diamond, two oval 
diamonds, 2 round cut diamonds, 
two pear-shaped diamonds and one 
emerald-cut diamond
Platinum setting 
Signed & n. 134599
Approximately 4.83 total carats
Length 6.69 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 
55 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

24
COLLIER 
Constitué de deux chaînettes 
reliant 3 diamants taille marquise, 
3 diamants ovales, 3 diamants ronds, 
3 diamants poire et 2 diamants taille 
émeraude, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 134605
Poids total 4,40 cts env.
Poids brut : 17,09 gr. env.
Longueur : 40 cm
Prix de vente Harry Winston en 
2008: 41 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a 
augmenté de plus de 50%)

€ 12 000 – 15 000

NECKLACE
With 3 marquise diamonds, 3 oval 
diamonds, 3 round cut diamonds, 3 
pear-shaped diamonds and 2 emerald-
cut diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 134605
Approximately  4.40 total carats
Length 15.75 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 
41 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON
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PENDENTIF CROIX 
ET SA CHAÎNE
Orné de 10 diamants taille poire, 
blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 117708
Poids total des diamants : 1,49 cts env.
Poids brut : 4,54 gr. env.
Hauteur : 3,2 cm 
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
9 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 000 – 3 000

PEAR-SHAPED DIAMOND 
PENDANT
With 10 pear-shaped diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 117708
Approximately 1.49 total carats
Length 1.18 inch
Harry Winston’s sale price in 2008: 
9 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

26
ALLIANCE EN DIAMANTS  
Constituée de 15 diamants taille brillant, 
blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 107434
Poids total des diamants : 4,20 cts env.
Poids brut : 7,16 gr. env. 
Taille 49
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
21 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 7 000 – 8 000

DIAMOND WEDDING BAND
With 15 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 107434
Approximately 4.20 total carats
Size 43/4
Harry Winston’s sale price in 2008: 
21 000 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON



 décembre 2014 25

HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  6 DÉCEMBRE 2014  I  18 H 00

HARRY WINSTON

27
PENDENTIF DIAMANT POIRE 
ET SA CHAÎNE
Orné d’un diamant taille poire 
et de 9 diamants taille brillant
Monture en platine
Signé et numéroté 114463
Poids du diamant poire : 2,35 cts env., 
couleur D.WS1
Poids total des diamants brillants : 
0,99 cts env. 
Poids Brut : 7,46 gr. env. L. : 44 cm 
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
93 500 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 40 000 – 50 000

PEAR-SHAPED DIAMOND 
SOLITAIRE PENDANT
With a pear-shaped diamond 
and 9 round brilliant diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 114463
Pear-shaped diamond: 
approximately 2.35 carats, color D.VVS1 
Round brilliant diamonds: 
approximately 0.99 total carats
Length 17.32 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 93 500 €
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)
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28
CLIP DE REVERS TORTUE
Orné de saphirs ronds 
Monture en or jaune 
Signé et numéroté 079089

€ 6 000 - 8 000

TURTLE CLIP BROOCH
With rounds sapphirs 
Yellow gold settings 
Signed & n. 079089

29
BROCHE CHAT
Ornée d’un cabochon en onyx, d’une 
émeraude, d’un rubis et de petits 
diamants
Monture en or jaune
Signé et numéroté 70224
Poids brut : 20,36 gr. env.

€ 2 000 – 3 000

CAT BROOCH
With onyx, emerald, ruby and small 
diamonds
Yellow gold setting
Signed & n. 70224

CARTIER VAN CLEEF & ARPELS
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30
MONTRE BRACELET DE DAME 
MODÈLE SIGNATURE
Boitier circulaire en or jaune
Cadran ivoire 
Lunette et pattes serties de diamants ronds 
Fond vissé, mouvement quartz
Signé et numéroté 1894
Bracelet or jaune à maillons ronds ornés de diamants 
ronds en serti clos à boucle déployante en or jaune
Poids total des diamants: 10,80 carats environ
Diamètre: 23 mm
Poids brut total: 60,4 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 63 600 € 
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté 
de plus de 50%)

€ 25 000 – 30 000

SIGNATURE LADY WRISTWATCH
Circular case in 18k yellow gold
Ivory dial 
Diamonds on bezel and lugs
Quartz movement
Signed & n°1894
Diamonds on yellow gold bracelet with yellow gold 
folding clasp
Diamonds: approximately 10.80 carats
Diameter: 23 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 63 600 €
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON
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31
ALLIANCE EN DIAMANTS  
Constituée de 20 diamants 
taille brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 107329
Poids total des diamants : 2,18 cts env.
Poids brut : 4,27 gr. env.
Taille 52
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
8 100 €
(Depuis 2008, le prix du diamant
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 500 – 3 500

DIAMOND WEDDING BAND
With 20 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 107329
Approximately 2.18 total carats
Size 6
Harry Winston’s sale price in 2008: 
8 100 € 
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

32
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES 
Ornée de saphirs taille coussin dans un 
entourage de diamants
Monture en or gris
Poids brut: 39,9 gr. env.

€ 10 000 – 12 000

SAPPHIRE CUFFLINKS
With cushion-cut sapphires and 
diamonds
White gold setting

HARRY WINSTON
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33
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE
Ornée de deux diamants taille marquise 
et de diamants taille poire, taille brillant 
et taille marquise. Monture en platine
Signé et numéroté 101735
Poids des diamants marquise : 2,02 
et 2,05 cts env., couleur E.VS1
Poids brut: 11,25 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 
2008: 157 000€
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 50 000 – 60 000

CASCADING EARRINGS
With two marquise diamonds and 
pear-shaped diamonds, round brilliant 
diamonds and marquise diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 101735
Marquise diamonds: approximately 2.02 
& 2.05 carats, color E.VS1
Harry Winston’s sale price in 2008: 
157 000€
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)
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PENDENTIF GARLAND 
ET SA CHAÎNE 
Constitué de 6 diamants taille brillant, 4 
diamants taille poire et un diamant taille 
marquise, blanc extra
Signé et numéroté 125427
Poids des diamants taille brillant : 1,14 cts env.
Poids des diamants taille poire : 1,56 cts env.
Poids du diamant taille marquise: 0,18 cts env.
Poids brut : 8,04 gr. env.
Longueur : 40 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008: 22 500 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté 
de plus de 50%)

€ 5 000 – 7 000

CROSS PENDANT
With 6 round brilliant diamonds, 4 pear-shaped 
diamonds and one marquise diamond
Platinum setting 
Signed & n. 125427
Round brilliant diamonds: 
approximately 1.14 carats
Pear-shaped diamonds: 
approximately 1.56 carats
Marquise diamond: approximately 0.18 carat
Length 15.75 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 22 500 €
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON
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35
MONTRE BRACELET AUTOMATIQUE 
SQUELETTE 
MODÈLE OCÉAN TOURBILLON
Boitier circulaire en or rose
Cadran transparent et anthracite orné de diamants 
baguette
Lunette et attaches ornées de diamants baguette 
Fond transparent, mouvement automatique
Signé et numéroté 400-MAT44R 30035 N° 2/10
Bracelet cuir brun à boucle en or rose et diamants 
Poids total des diamants : 6,42 carats environ
Diamètre : 45,6 mm
Poids brut: 192,7 gr. env.
Edition limitée à 10 exemplaires
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 208 250 € 
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté de 
plus de 50%)

€ 70 000 – 80 000

OCEAN AUTOMATIC TOURBILLON 
SKELETON WRISTWATCH
Circular case in 18k rose gold 
Transparent and anthracite dial with baguette-cut 
diamonds
Baguette-cut diamonds on bezel and attachments
Transparent back, automatic movement
Signed & n°400-MAT44R 30035 – N°2/10
Brown leather strap with diamonds on rose gold 
buckle
Diamonds: approximately 6.42 carats
Diameter: 45.6 mm
Limited edition: 10 copies
Harry Winston’s sale price in 2008: 208 250 € 
(Since 2008 the diamond prices increased by 
more than 50%)

Vue arrière
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ALLIANCE EN DIAMANTS  
Constituée de 21 diamants taille 
brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 134135
Poids total des diamants : 2,22 cts env. 
Poids brut : 7,99 gr. env.
Taille 51
Prix de vente Harry Winston en 
2008: 8 500 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 500 – 3 500

DIAMOND WEDDING BAND
With 21 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 134135
Approximately 2.22 total carats 
Size 51/2
Harry Winston’s sale price in 2008: 
8 500 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

37
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE ETRIERS
Orné de diamants taille  baguette, extra 
blanc
Monture en or gris
Signé 
Poids brut: 16,35 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 
2008: 27 900 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 3 000 – 4 000

DIAMOND CUFFLINKS 
With baguette diamonds
White gold setting
Harry Winston’s sale price in 
2008: 27 900 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON
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38
MONTRE BRACELET AUTOMATIQUE
MODÈLE PREMIER EXCENTER 
RÉTROGRADE
Boîtier circulaire en or gris
Cadran en nacre grise à deux guichets sertis de 
diamants ronds d’un poids total d’environ 0,27 
carats L’un indique les heures et les minutes, 
l’autre, rétrograde, les secondes 
Dos transparent, mouvement automatique 
Signé et numéroté 200-MASR37W - 037188 – 
N°931
Bracelet cuir marron à boucle déployante en or gris
Diamètre: 38 mm
Poids brut: 104,7 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 23 300 €

€ 6 000 – 8 000

PREMIER EXCENTER RETROGRADE 
AUTOMATIC WRISTWATCH
Circular case in 18k white gold 
Gray mother-of-pearl and circular-cut diamond 
(weighing approximately 0.27 carats) dial and 
retroseconds counter 
Transparent back, automatic movement
Signed & n°200-MASR37W - 037188 – N°931
Brown leather strap with white gold folding clasp
Diameter: 38 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 23.300 €

HARRY WINSTON
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39
PARURE 
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTE ET TROIS 
BOUTONS DE PLASTRON
Ornée de lignes de rubis calibrés 
et diamants calibrés en alternance
Monture en platine et or gris
Signé et numéroté M37010 
(boutons de plastron) 
et M36523 (boutons de manchette)
P.B : 20,91 gr. env.

€ 20 000 – 25 000

A SET OF A PAIR OF 
CUFFLINKS AND THREE 
BUTTONS CHEST
With alternative lines of baguette-cut 
rubies and diamonds  
White gold and platinum setting
Signed & n. M37010 (buttons chest), 
M36523 (cufflinks)

VAN CLEEF & ARPELS
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DIAMOND HEART PENDANT
With a heart-cut diamond.Platinum setting. Signed & n. 99599

Approximately 3.30 total carats, color D.VVS1
Harry Winston’s sale price in 2008: 211 000 €

(Since 2008 the diamond prices increased by more than 50%)

HARRY WINSTON

40
PENDENTIF CŒUR ET SA CHAÎNE

Orné d’un diamant taille cœur monté sur griffes
Monture en platine

Signé et numéroté 99599
Poids du diamant : 3,30 cts env., couleur D.VVS1

Poids Brut : 5,18 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 211 000 €

(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 80 000 – 100 000
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41
ALLIANCE EN DIAMANTS  
Composée de 10 diamants taille 
baguette et 10 diamants taille brillant  
Monture en platine
Signé et numéroté 107343
Poids total des diamants baguette : 
1,29 cts env. 
Poids total des diamants brillant: 
0,51 ct env. 
Poids brut : 4,58 gr. env.
Taille 51
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
7 900 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 500 – 3 000

DIAMOND WEDDING BAND
10 baguette diamonds and 10 round 
brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 107343
Baguette diamonds: 
approximately 1.29 total carats 
Round brilliant diamonds: 
approximately 0.51 total carat 
Size 51/2
Harry Winston’s sale price in 2008: 
7 900 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON
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42
BAGUE DIAMANT 
SOLITAIRE
Ornée d’un diamant de taille 
ancienne dans un entourage de 
petits diamants
Monture en or gris
Poids du diamant central : 2 cts env.
Poids brut : 10,08 gr. env.
Taille 53

€ 7 000 – 8 000

DIAMOND RING
With a central round diamond and 
small diamonds
White gold setting
Central diamond: 
approximately 2 carats
Size 6 ¼

43
BRACELET SOUPLE 
À MAILLONS 
OCTOGONAUX
Pavé de diamants 
et de rubis calibrés
Monture en platine
Poids brut: 33,75 gr. env.
Longueur 20 cm

€ 20 000 – 25 000

DIAMOND 
& RUBY BRACELET
With baguette diamonds 
and baguette rubies
Platinum setting
Length 7.87 inches 
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44
ALLIANCE RUBAN
En platine
Non signée, gravée et datée
Poids brut : 4,70 gr. env.
Taille 64
Prix d’assurance HW en 2008: 
1 600 €

€ 100 - 200

WEDDING RING
Platinum 
Unsigned 
Size 10 ½
Harry Winston’s insurance price 
in 2008: 1 600€

45
ALLIANCE RUBAN
En or jaune
Non signée, gravée et datée
Poids brut : 3,84 gr. env.
Taille 64
Prix d’assurance HW en 2008: 500 €

€ 100 - 200

WEDDING RING
Yellow gold
Unsigned
Size 10 ½
Harry Winston’s insurance price 
in 2008: 500 €

HARRY WINSTON (?) HARRY WINSTON (?)
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VACHERON 
CONSTANTIN

AUDEMARS PIGUET

46
MONTRE BRACELET 
CHRONOMÈTRE RÉGULATEUR
Boîtier circulaire en or gris et or jaune
Cadran à trois guichets 
Couvercle découvrant le fond squelette, 
mouvement automatique
Signé et numéroté 42005-766674
Bracelet cuir noir à boucle en or gris 
signé et numéroté 050023
Diamètre : 38 mm. Poids brut 92,7 gr
A réviser

€ 1 000 – 1 500

CHRONOMETER WRITSWATCH 
CIRCULAR CASE IN WHITE GOLD AND 
YELLOW GOLD
Dial with three counters
Automatic movement
Signed & n. 42005-766674
Black leather strap with white gold clasp
Diameter: 38 mm
To revise

47
MONTRE BRACELET 
TACHYMÈTRE
Boîtier circulaire en or gris
Cadran à fond beige à trois guichets 
et dateur
Signé et numéroté C75574
Fond emboité, mouvement automatique
Bracelet cuir
Diamètre : 40 mm
Poids brut 63,1 gr
A réviser

€ 600 – 800 

TACHYMETER WRISTWACHT
Circular case in white gold
Beige dial with three counters
Signed & n. C75574
Automatic movement
Leather strap
Diameter: 40 mm
To revise
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48
PENDENTIF ET SA CHAÎNE
Orné de deux diamants ovales en chute blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 78572
Poids total des diamants: 1,64 cts env.
Poids brut : 3,03 gr. env.
Longueur: 40 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008: 38 800 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté de plus de 50%)

€ 12 000 – 15 000

OVAL DIAMONDS PENDANT
With two oval diamonds
Platinum setting 
Signed & n. 78572
Approximately 1.64 total carats
Length 15.75 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 38 800 €
(Since 2008 the diamond prices increased by more than 50%)

HARRY WINSTON
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49
BAGUE SAPHIR
Ornée d’un saphir rond dans un 
entourage de 12 diamants ronds et deux 
diamants poire
Monture en or et platine
Poids du saphir : 16,46 carats
Poids brut: 13,24 gr. env.
Taille 53 
Certificat GEM

€ 60 000 – 80 000

SAPPHIRE RING
With a central round sapphire, 12 round 
diamonds and 2 pear-shaped diamonds
Yellow gold and platinum setting 
Sapphire: approximately 16.46 carat
Size 6 ¼ 
GEM Certificate
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50
ALLIANCE EN DIAMANTS  
Constituée de 19 diamants taille brillant
Monture en platine
Signé et numéroté 107332
Poids total des diamants : 1,94 cts env. 
Poids brut : 3,74 gr. env.
Taille 50
Prix de vente Harry Winston 
en 2008: 8 100 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 500 – 3 500

DIAMOND WEDDING BAND
With 19 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 107332
Approximately 1.94 total carats
Size 51/4
Harry Winston’s sale price in 2008: 8 100 €
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

51
PAIRE DE BOUTONS 
DE MANCHETTE ÉTRIERS
Orné de saphirs cabochons
Monture en or jaune
Signé 
Poids brut: 16,48 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
16 445 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 2 000 – 3 000

SAPPHIRE CUFFLINKS 
With cabochon sapphires 
Yellow gold setting
Signed
Harry Winston’s sale price in 2008: 
16 445€
(Since 2008 the diamond prices 
increased by more than 50%)

HARRY WINSTON HARRY WINSTON
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CARTIER 

52
COLLIER PENDENTIF 

PANTHÈRE 
En or jaune et argent

Signé et numéroté 296928
Poids brut: 125,16 gr. env.

Longueur: 39,5 cm

€ 6 000 – 8 000

PANTHER PENDANT 
& NECKLACE
Yellow gold and silver
Signed & n. 296928
Length: 15.55 inches
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53
MONTRE BRACELET SQUELETTE
MODÈLE OPUS 7
Design par Andreas Strehler
Boîtier circulaire en or gris
Fond squelette, mouvement mécanique à 
remontage manuel par Andreas Strehler 
Signé HARRY WINSTON, numéroté 032099 - 
N°12/50 sur le boîtier
Signé ANDREAS STREHLER sur le boîtier 
et le mouvement
Bracelet galuchat bleu, boucle en or gris
Diamètre : 45 mm 
Poids brut : 159,3 gr. env.
Édition limitée à 50 exemplaires
Prix de vente Harry Winston en 2008: 
194 300 € 

€ 50 000 – 70 000

OPUS 7 SKELETON WRISTWATCH
Design by Andreas STREHLER
Circular case in white gold
Black dial with three counters
Hours power reserve
Mechanical movement by Andreas Strehler
Signed HARRY WINSTON, n°032099 
N°12/50 
Signed ANDREAS STREHLER on the case 
and the movement
Blue sharkskin strap with white gold clasp 
Diameter: 45 mm
Limited edition: 50 copies
Harry Winston’s sale price in 2008: 194 300 €

HARRY WINSTON
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54
BROCHE OISEAU
Ornée d’émail bleu et de rubis
Monture en or jaune
Signé et numéroté 016022
Poids brut : 17,8 gr. env.

€ 4 000 – 5 000

BIRD BROOCH
With blue emanel and rubies
Yellow gold setting
Signed & n. 016022

55
BROCHE FAISAN
Ornée de citrines, de tourmalines 
et de diamants
Monture en or jaune
Signé et numéroté 014733
Poids brut: 22,7 gr. env.

€ 4 000 – 6 000

PHEASANT BROOCH
With citrines, tourmalines and diamonds
Yellow gold setting
Signed & n. 014733

HERMÈSCARTIER
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HARRY WINSTON

56
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE 
PAMPILLES
Ornée de diamants ronds en sertis clos, 
blanc extra
Monture en or jaune
Signé
Poids brut : 23,58 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 
2008 : 40 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 12 000 – 15 000

LOOP DIAMOND EARRINGS
With round-cut diamond
Yellow gold setting 
Signed 
Harry Winston’s sale price in 2008: 
40 000 €  
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)
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57
MONTRE BRACELET 
CHRONOGRAPHE MÉDIUM 
MODÈLE PREMIER
Boitier circulaire en or rose
Cadran noir indiquant les heures et les minutes, 
guichet des secondes à 3h et chronographe 
pavés de diamants, remontoir rehaussé d’un 
diamant rond (poids total 0,25 carats environ)
Fond vissé, mouvement quartz
Signé et numéroté 200-UCQ32R – 032289-
N°642
Bracelet or rose et caoutchouc à boucle 
déployante en or rose et métal, 
marqué HARRY WINSTON RARE TIMEPIECES
Diamètre: 32 mm
Poids brut: 122,9 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 22 100 €

€ 7 000 – 8 000

PREMIER CHRONOGRAPH MIDSIZE 
WRISTWATCH
Circular case in 18k rose gold  
Black dial with seconds counter at 3 o’clock 
and chronograph diamond counter (weighing 
approximately 0.25 carats)
Quartz movement
Signed & n°200-UCQ32R – 032289-N°642
Rose gold and bracelet with rose gold and metal 
folding clasp, stamped HARRY WINSTON RARE 
TIMEPIECES
Diameter: 32 mm
Harry Winston’s sale price in 2008: 22 100 €

HARRY WINSTON
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58
PARURE : BAGUE ET PAIRE DE CLIPS 
D’OREILLES 
Ornée de saphirs poire et de diamants taille brillant
Monture en or jaune
Poids brut : 48,65 gr. env.

€ 20 000 – 25 000

A SET OF SAPPHIRE AND DIAMOND 
RING AND EARRINGS
With pear-shaped sapphires and round brilliant 
diamonds
Yellow gold setting
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59
ALLIANCE EN DIAMANTS 
Constituée de 9 diamants taille brillant 
et 9 diamants taille baguette, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 107421
Poids total des diamants taille baguette : 
1,96 cts env.
Poids total des diamants taille brillant : 
0,92 ct env.
Poids brut : 6,48 gr. env.
Taille 50
Prix de vente Harry Winston en 
2008: 14 200 €
(Depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 4 000 – 6 000

DIAMOND WEDDING BAND
With 9 baguette diamonds 
and 9 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 107421
Baguette diamonds: 
approximately 1.96 total carats 
Round brilliant diamonds: approximately 
0.92 total carat
Size 51/4
Harry Winston’s sale price in 2008: 
14 200 €
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON
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HARRY WINSTON

60
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE
Ornées de 2 diamants taille brillant, 
4 diamants taille fantaisie, 2 diamants fancy 
yellow taille brillant et 2 diamants vivid yellow 
taille poire 
Monture en or jaune et platine
Signé 
Poids des diamants taille brillant : 1.07 cts env.
Poids des diamants fancy yellow : 0.51 ct env.
Poids des diamants fantaisie : 1.03 cts env.
Poids des diamants vivid yellow: 1,88 cts env.
Poids brut: 6,66 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 83 000 €
(depuis 2008, le prix du diamant 
a augmenté de plus de 50%)

€ 25 000 – 40 000

CASCADING DIAMONDS 
EARRINGS
With 2 round brilliant diamonds, 
4 fancy-cut diamonds, 
2 round brilliant fancy yellow diamonds 
and 2 pear-shaped vivid yellow diamonds
Yellow gold and platinum setting 
Signed 
Round brilliant diamonds: 
approximately 1.07 carats
Fancy yellow diamonds: 
approximately 0.51 carat
fancy cut diamonds: approximately 1.03 carats
Vivid yellow diamonds: 
approximately 1.88 carats
Harry Winston’s sale price in 2008: 83 000 €
(Since 2008 the diamond prices increased by 
more than 50%)
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HARRY WINSTON

EXCEPTIONNELLE PARURE SUNFLOWER 
(DIVISION)

61
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE SUNFLOWER
Ornée de deux diamants centraux taille brillant blanc extra dans un entourage 
de 16 diamants taille brillant
Monture en platine
Signé et numéroté 106992
Poids des diamants centraux : 0,75 ct, couleur E.VS1 et 0,79 ct, couleur E.VS2
Poids total des diamants d’entourage : 2,19 cts env.
Poids brut: 6,02 gr. env.
Prix de vente Harry Winston en 2008: 31 500 €
(Ddepuis 2008, le prix du diamant a augmenté de plus de 50%)

€ 10 000 – 12 000

SUNFLOWER EARRINGS
With two central round brilliant diamonds and 16 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 106992
Central round diamonds: approximately 0.75 carat, color E.VS1 & 0.79 carat, 
color E.VS2
Other diamonds: approximately 2.19 total carats 
Harry Winston’s sale price in 2008: 31 500 €
(Since 2008 the diamond prices increased by more than 50%)

x1
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62
COLLIER SUNFLOWER
Constitué de 363 diamants taille brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 129736
Poids total des diamants : 26,02 carats env.
Poids brut: 73,87 gr. env.
Longueur : 38 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008: 135.000€ 
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté de plus de 50%)

€ 50 000 – 60 000

SUNFLOWER MEDIUM DIAMOND NECKLACE
With 363 round brilliant diamonds
Platinum setting
Signed & n. 129736
Approximately 26.02 total carats
Length 14.96 inches 
Harry Winston’s sale price in 2008: 135.000€
(Since 2008 the diamond prices increased by more than 50%)

HARRY WINSTON
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63
BRACELET SUNFLOWER
Constitué de 165 diamants taille brillant, blanc extra
Monture en platine
Signé et numéroté 137884
Poids total des diamants : 16,56 carats env.
Poids brut: 36,74 gr. env.
Longueur: 17 cm
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 85.000€
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté de plus de 50%)

€ 30 000 – 35 000

SUNFLOWER SMALL DIAMOND BRACELET
With 165 round brilliant diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 137884
Approximately 16.56 total carats
Length 7.00 inches
Harry Winston’s sale price in 2008: 85.000€
(Since 2008 the diamond prices increased by more than 50%)

HARRY WINSTON
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64
BAGUE SUNFLOWER
Ornée d’un diamant central taille poire, entourage de 
diamants taille poire, marquise et brillant
Monture en platine
Signé et numéroté 137889
Poids du diamant poire central : 
1,71 cts env. – couleur F-VS1
Poids des diamants taille marquise : 0,28 ct env.
Poids des diamants taille poire : 2,50 cts env.
Poids des diamants taille brillant : 1,05 cts env.
Poids brut : 9,16 gr. env.
Taille 51
Prix de vente Harry Winston en 2008 : 55 000 €
(Depuis 2008, le prix du diamant a augmenté 
de plus de 50%)

€ 18 000 – 25 000

SUNFLOWER RING
With a central pear-shaped diamond, marquise 
diamonds, pear-shaped diamonds and round brilliant 
diamonds 
Platinum setting 
Signed & n. 137889
Central pear-shaped diamond: 
approximately 1.71 carats – color F-VS1
Marquise diamonds: approximately 0.28 carat
Pear-shaped diamonds: approximately 2.50 carats
Round brilliant diamonds: approximately 1.05 carats
Size 51/2
Harry Winston’s sale price in 2008: 55.000€
(Since 2008 the diamond prices increased 
by more than 50%)

HARRY WINSTON
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VENTE AUX ENCHÈRES 
7 DÉCEMBRE 2014 - 18H00
À L’HÔTEL LE BRISTOL - PARIS 

112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

ARCHÉOLOGIE

ART MÉDIÉVAL 
& DE LA RENAISSANCE

TRÈS BEL AMEUBLEMENT 
& OBJETS D’ART 

XVIIe – XVIIIe ET XIXe SIÈCLES 
provenant notamment de Napoléon Ier, 

de la Reine Marie-Amélie, 
de l’Empereur Napoléon III, 

de la famille Colonna

TABLEAUX ANCIENS 
dont certains classés Monuments Historiques

BRONZES 
XVIe -XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

HORLOGERIE 
XVIIe – XVIIIe ET XIXe SIÈCLES



Détail du lot n° 40
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HARRY WINSTON
PENDENTIF CŒUR

Détail du lot n° 53
Pages 44-45

HARRY WINSTON
MONTRE BRACELET OPUS 7
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