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O - PATEK PHILIPPE Twenty Four
Monaco, 18. Juli
Lot sold
USD 0
EUR 0 (listed)
Uhrwerk Automatic
Baujahr 2001
Standort

Beschreibung
O - PATEK PHILIPPE Twenty Four, ref. 4910/51, n° 1674657 / 4162288, vers 2001 Rare et exceptionnelle montre bracelet de dame grand modèle en or blanc 18K (750). Boîtier
rectangulaire et bracelet enièrement serti de diamants. Cadran serti de diamants avec aiguilles en acier noirci, chiffres romains appliqué en or à 12h. Mouvement à quartz, Cal.
E15, standard qualité Patek Philippe. Poids des diamants : 32 diamants taille princesse env. 0,95 ct, 110 diamants 8/8 env. 0,35 ct, 1039 diamants env. 8,11 ct. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Dim. 25 x 30 mm. Poids brut 157,66 g.
Avec un écrin, surboîte et un extrait des registres Patek Philippe attestant de la vente le 29 octobre 2001
Fine and exceptionnal lady's 18k white gold and diamond set quartz wristwatch. Diamond set dial and full set diamond bracelet.
With a presentation case, outer box and an extract from Patek Philippe's Archives attesting the sale on October 29, 2001
Cette pièce exceptionnelle de la manufacture Patek Philippe à Genève est l'exemple de la dextérité des ateliers de sertissage de ce grand nom de l'horlogerie qui excelle
également dans toutes les réalisations de Haute Joaillerie. L'association du modèle Twenty Four au sertissage complet du boîtier et du bracelet donne à cette pièce un
caractère unique.
Ces dernières années, le modèle Twenty Four est devenu le best seller des montres de dame chez Patek Philippe et ce modèle en est la quintessence. Au travers de cet
exemple les amateurs Patek Philippe pourront reconnaître le talent de l'un des plus grands maîtres horlogers genevois.
Artcurial, Watch Department

Titel Frau
Vorname Marie
Nachname Sanna-Legrand
7 rond-point des Champs-Élysées
75008Paris
Frankreich
Telefonnummer +377-98064916
http://www.artcurial.com/en/asp/searchresults.asp?pg=1&ps=18&st=D&sale_no=M1010%…
Source URL: https://www.classicdriver.com/de/watch/2001/395955
© Classic Driver. All rights reserved.

\[page\]

