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Giorgia Mondani
Digital entrepreneuse Haute Horlogerie Digital entrepreneur in the luxury watch world 

« Grâce à mon travail, j’ai la chance de voir et de porter des montres extraordinaires et je dois 

avouer que plusieurs modèles sont inscrits sur ma « wishlist ». Mais si je ne devais en choisir 

qu’une seule, ce serait l’une des montres vendues lors de la vente aux enchères Antiquorum 

de 2006 « The Mondani Collection » où la collection de mon 

père, plus de 300 montres Rolex, a été dispersée. J’aimerais 

beaucoup voir revenir au sein de notre famille la « Rolex Oys-

ter Perpetual Officiellement Certifiée Chronomètre réf. 6062 

Stelline » avec un cadran noir et des diamants. À l’époque,  

elle a été vendue pour CHF 469'700.– mais il serait aujourd’hui 

impossible de l’obtenir à ce prix. Je pense que c’est une pièce 

inestimable… » 

“Thanks to my work I have the chance to see and wear 

extraordinary timepieces and I must admit I have various 

models written on my wish list. But if I have to mention 

a one and only dream watch, I must go back to one of the 

watches that went under the hammer in the 2006 Antiquo-

rum Auction of “The Mondani Collection”, where my father’s 

collection of more than 300 Rolex watches was sold. I would love to have back in our family 

the “Rolex Oyster Perpetual Officially Certified Chronometer ref. 6062 Stelline”, with black 

diamond dial. At the time it was sold for CHF 469,700, but now it would be impossible to get 

it for that sum. I think it is a priceless piece.” 

Hind Seddiqi
Directrice Générale Dubai Watch Week 
Director General of Dubai Watch Week

Gustavo Kuri
Photographe et collectionneur Photographer and collector

« Tout le monde connaît mon amour pour le haut artisanat 

et ma complication préférée, la répétition minutes. Il n’est 

donc pas surprenant que la montre de mes rêves fasse partie de 

la collection Rare Handcrafts de Patek Philippe, la Réf. 7000/50R-

010 Hirondelles en Vol qui comprend ces deux éléments. Chaque 

répétition minutes est personnellement testée et vérifiée par Thierry 

Stern, une tradition transmise de génération en génération au sein 

de la famille, pour s’assurer que la sonnerie ait bien le « son Patek ». 

La passion et l’engagement envers la préservation de cette tradition, ainsi que 

l'incroyable technique d’émaillage de ce garde-temps sont ce que j’admire dans 

ce chef-d’œuvre de haute horlogerie. » 

“Everyone knows of my love for exquisite handcrafts and my favourite 

movement, the minute repeater. So, it’s no surprise that my dream watch is 

from the Rare Handcrafts collection of Patek Philippe, 7000/50R-010 Swallows 

in Flight and includes both these elements. Each minute repeater is personally 

tested and checked by Mr. Thierry Stern, a tradition passed on by generations 

of the Stern family, to ensure the chiming has the “Patek Sound”. The passion 

and commitment towards preserving this tradition, as well as the incredible 

enamelling technique on this timepiece, are what I admire about this master-

piece of Haute Horlogerie.” 


