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Montres vintages

1  UNIVERSAL GENEVE vers 

1950  

Belle et grande montre 
bracelet en acier. Boitier 
rond. Cadran argent avec 
petite trotteuse à six heures. 
Mouvement automatique 
calibre 138. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
35mm

300 / 500 €

2  UNIVERSAL GENEVE «Pole 

Router» vers 1960  

Belle montre bracelet en 
acier. Boitier rond, fond vissé. 
Cadran crème, trotteuse 
centrale. Mouvement 
automatique à micro-rotor 
calibre 215. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
35mm

500 / 800 €

3  UNIVERSAL GENEVE «Golden 

Shadow» n°2464005 vers 

1960  

Belle montre bracelet en 
or jaune. Boitier rond. 
Cadran argent avec chiffres 
romains peints. Mouvement 
automatique à micro-rotor 
calibre 99. Diam: 32mm Pbrut: 
30g

500 / 800 €
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4  UNIVERSAL GENEVE vers 

1940  

Montre bracelet en acier. 
Boitier rectangle. Anses 
cornes de vaches. Cadran 
argent avec index bâton 
et chiffres romains peints. 
Petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique 
calibre 264. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
dimensions: 27 x 39 mm.

300 / 350 €

5  UNIVERSAL GENEVE vers 

1940  

Belle montre bracelet en 
acier. Boîtier rectangle, anses 
cachées. Cadran cuivre avec 
index bâton peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Aiguilles 
en acier bleui. Mouvement 
mécanique calibre 246. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dimensions: 21 x 33 
mm.

400 / 600 €

6  UNIVERSAL GENEVE vers 

1940  

Belle montre bracelet en acier. 
Boîtier carré. Anses rouleau. 
Cadran noir laqué avec index 
bâtons et chiffres romains 
peints or, aiguilles feuilles 
or. Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Dim: 24x24mm

400 / 600 €
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7  UNIVERSAL GENEVE «Pole 

Router De Luxe» n°1678552 

vers 1960  

Belle et grande montre 
bracelet en or jaune. Boitier 
rond. Cadran or. Aiguilles 
or, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique à 
butée calibre 138. Cadran, 
boitier et mouvement signés. 
Diam: 36mm Pbrut: 48g

700 / 900 €

8  UNIVERSAL GENEVE 

N°1995057 vers 1940  

Montre bracelet en or jaune. 
Boitier rond. Cadran argent 
guilloché lin. Index bâtons 
et chiffres arabes appliqués 
or. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique 
calibre 1005. Cadran signé. 
Diam: 34mm Pbrut: 32g

300 / 500 €

9  UNIVERSAL GENEVE 

«Discovolante» n°1749254 

vers 1950  

Belle montre bracelet en or 
rose. Boitier rond. Cadran 
cuivre, aiguilles dauphine 
or. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique 
calibre 332. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
34mm Pbrut: 30g

700 / 900 €
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10  UNIVERSAL GENEVE 

N°1309528 vers 1940  

belle montre bracelet en or. 
Boîtier carré, anses cornes de 
vache godronnées. Cadran 
argent avec index et chiffres 
romains peints. Trotteuse 
centrale. Mouvement 
mécanique calibre 265. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. dimensions: 26 x 26 
mm. Poids brut: 34g

400 / 600 €

11  UNIVERSAL GENEVE 

N°1823371 vers 1950 

Montre bracelet en or jaune. 
Boîtier rectangle. Cadran 
argent avec index bâton 
appliqués or. Mouvement 
mécanique calibre 42. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Dimensions: 27 x 22 mm. Poids 
brut: 22g

250 / 350 €

12  UNIVERSAL GENEVE 

N°1213251 vers 1950  

Montre bracelet en or jaune 
14k (585). Boîtier carré. 
Cadran argent avec index 
épis appliqués or, aiguilles 
or. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique 
calibre 265. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Dimensions: 27 x 27 mm. Poids 
brut: 26g

350 / 450 €
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13  UNIVERSAL GENEVE pour 

PIERRE CARDIN n°2537533 

vers 1970  

Montre bracelet en or jaune 
18k. Boîtier rectangle curvex. 
Cadran noir avec index bâton 
appliqués or. Mouvement 
mécanique calibre 42. Cadran, 
boîtier et mouvement signé. 
Dimensions: 24 x 35 mm. Poids 
brut: 28g

350 / 550 €

14  UNIVERSAL GENEVE 

n°2208199 vers 1960  

Montre bracelet en or jaune 
18k. Boîtier rectangle. Cadran 
argent avec index bâton 
appliqués or. Aiguilles or. 
Mouvement mécanique 
calibre 820. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Dimensions: 23 x 30 mm. Poids 
brut: 26g

200 / 300 €

15  UNIVERSAL GENEVE Vers 

1950  

Montre bracelet en or jaune 
18k. Boîtier carré. Lunette 
or crantée. Cadran argent, 
aiguilles or. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique 
calibre 1005. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Dimensions: 26 x 26 mm. Poids 
brut: 28g

300 / 400 €
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16  UNIVERSAL GENEVE Vers 

1950  

Montre bracelet en or jaune 
18k. Boîtier rectangle, anses 
gradins. Cadran cuivre avec 
index bâton et chiffres arabes 
peints. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique 
calibre 220. Boucle ardillon 
en métal plaqué or signée. 
Cadran et mouvement signés. 
Dimensions: 20 x 36 mm. Poids 
brut: 32g

400 / 500 €

17  UNIVERSAL GENEVE 

n°2301474 vers 1950  

Belle montre bracelet de 
type Driver en or jaune 18k. 
Boîtier rectangle. Cadran or 
avec index bâton appliqués 
or. Mouvement mécanique 
calibre 501. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Dimensions: 26 x 18 mm. Poids 
brut: 22g

400 / 600 €

18  UNIVERSAL GENEVE 

N°2686157 vers 1960  

Montre bracelet en or 18k. 
Boîtier rond. Cadran or avec 
index bâton appliqués. 
Mouvement automatique 
à micro rotor calibre 99-1. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 32 mm. 
Poids brut: 32g

700 / 900 €
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19  UNIVERSAL GENEVE 

COMPAX vers 1940  

Chronographe bracelet en 
or jaune 18k. Boîtier rond. 
Poussoirs rectangle. Cadran 
argent avec 3 compteurs. 
Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique à 
roue à colonnes calibre 285. 
Cadran et mouvement signés. 
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 
50g

1 000 / 1 500 €

20  UNIVERSAL GENEVE 

N°1108142 vers 1940  

Montre bracelet en or jaune 
18k. Boîtier rond. Anses 
stylisées débordantes. Cadran 
argent avec index pointes 
et chiffres arabes appliqués 
or. Mouvement mécanique 
calibre 264. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
33 mm. Poids brut: 40g

250 / 350 €

21  UNIVERSAL GENEVE 

N°2096416 vers 1960  

Montre bracelet en or rose 
18k. Boîtier rond. Cadran 
argent avec index bâton 
appliqués or, dateur à 
3 heures. Mouvement 
mécanique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
34 mm. Poids brut: 36g

500 / 600 €
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22  ETERNA «Pulsations» vers 

1990  

beau chronographe bracelet 
en acier. Boîtier rond. Poussoirs 
rectangle. Cadran argent 
avec trois compteurs, dateur 
entre quatre et cinq heures. 
Chiffres arabes appliqués or. 
Mouvement automatique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 35mm

800 / 1 200 €

23  ROLEX «Oyster Date» ref 

6694 vers 1974  

Montre bracelet en acier. 
Boitier rond. Couronne et fond 
vissés. Cadran rouge repeint 
rapporté avec dateur à trois 
heures. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 34mm

1 500 / 2 000 €

24  LONGINES vers 1960  

Belle montre bracelet en 
acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Cadran argent avec index 
bâton appliqués. Trotteuse 
centrale. Mouvement 
mécanique calibre 280. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 35 mm.

500 / 600 €
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25  ESQUIVILLION Frères 

n°59329 

Jolie montre à coq en or 
jaune. Double boite en laiton 
dorée avec dos émaillé 
polychrome d’une femme 
au chapeau, double lunette 
sertie de diamants taillés 
en rose. Cadran émail blanc 
avec chiff res romains peints. 
Mouvement mécanique à coq. 
Diam: 36mm Pbrut: 48g Avec 
ses deux clés. 

1 200 / 1 800 €

26  JOSEPH CHAUMET n°55792 

vers 1905 

Jolie montre de col en 
or jaune. Boitier rond. 
Lunette, carrure et dos 
émaillés translucide violet 
et laque blanc. Cadran or 
avec chiff res arabes peints. 
Aiguilles Bréguet en acier 
bleui. Pendant stylisé serti 
de brillants. Mouvement 
mécanique. Cadran signé. 
Diam: 28mm Pbrut: 18g

1 000 / 1 500 €

27  HUGUENIER n°1214 

Grande et belle montre de 
poche en or rose. Boitier rond 
ciselé. Cadran deux tons or 
et émail blanc avec chiff res 
arabes peints. Aiguilles 
Bréguet en acier bleui. 
Mouvement mécanique. 
Boitier signé. Diam: 54mm 
Pbrut: 86g

800 / 1 200 €
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28  FELICIEN GROS à Lyon n°3149  

Montre de col en or jaune. Boitier rond. Dos 
entièrement émaillé noir et or avec une demi 
perle sertie dans une étoile. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique à échappement à cylindres. Cadran 
et mouvement signés. Diam: 34mm Pbrut: 32g

200 / 300 €

29  VAN CLEEF & ARPELS vers 1960  

Belle montre de col boule facettée en or jaune 
entièrement sertie de saphirs. Cadran cuivre 
avec chiffres arabes peints. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique. Cadran signé. 
Diam: 17g Pbrut: 14g

1 500 / 2 500 €
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30  JUVENIA n°65882/38 vers 

1920  

Belle montre de poche 
savonnette en or jaune 18k 
(750). Boîtier rond. Cadran 
argent avec chiffres arabes 
peints. Petite trotteuse à 6 
heures. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique. 
Cadran , boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 48 mm. 
Poids brut: 84g. Avec sa chaine 
en or.

0 / 0 €

31  LIP n°62274 vers 1930  

Montre de poche en or jaune. 
Boitier rond. Cadran argent 
guilloché avec chiffres arabes 
appliqués or. Petite trotteuse 
à six heures. Aiguilles or. 
Mouvement mécanique. 
Cadran et boitier signés. Diam: 
47mm Pbrut: 60g

350 / 500 €

32  VACHERON CONSTANTIN à 

GENEVE n°38064 vers 1870  

Belle montre de poche 
en or jaune. Boitier rond, 
lunette ciselée. Cadran émail 
blanc (fêles) avec chiffres 
romains peints. Aiguilles or. 
Mouvement mécanique à 
échappement horizontale. 
Boitier signé. Diam: 45mm 
Pbrut: 56g

500 / 800 €
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33  CORUM pour CHAUMET «TWENTY DOLLARS» 

vers 1980  

Superbe montre de poche en or jaune. Boitier 
rond. Cadran or avec index bâtons appliqués. 
Mouvement mécanique. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Avec sa bélière smoking 
ornée d’une pièce de Ten dollars en or. Diam: 
39mm Pbrut: 70g

3 000 / 5 000 €
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34  LIP «Dauphine» vers 1950  

Montre de poche en métal 
chromé. Cadran crème avec 
chiffres arabes appliqués or. 
Petite trotteuse à six heures. 
Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique. 
Cadran signé. Diam: 48mm

250 / 350 €

35  OMEGA vers 1920  

Montre de poche en métal. 
Boitier rond. Cadran émail 
blanc avec chiffres arabes 
peints. Petite trotteuse à 
six heures. Mouvement 
mécanique. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
48mm

400 / 600 €

36  J.AURICOSTE/AURAL 

«Ministère de guerre» 

n°5516 vers 1940  

Chronographe de poche 
en métal. Boitier rond. 
Cadran émail blanc avec 
deux compteurs, petite 
trotteuse à six heures et 
totalisateur trente minutes à 
midi. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique à roue 
à colonne. Cadran signé. Diam: 
50mm

250 / 350 €
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37  ANONYME n°206101 vers 1800  

Belle montre de poche en argent pour le marché 
chinois. Boitier rond. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains peints. Aiguilles en acier bleui. 
Trotteuse centrale. Mouvement mécanique 
entièrement ciselé. Diam: 55mm Pbrut: 94g

400 / 700 €

38  ZENITH vers 1940  

Montre de poche en métal. Boitier rond. 
Cadran crème avec chiffres arabes peints. Petite 
trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam: 
48mm.

400 / 600 €
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39  ROLEX «Lady Date Just» ref 

6917 n°5964461 vers 1979  

Montre bracelet de dame 
en or jaune. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette or striée. Cadran or 
avec dateur à trois heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet président en or 
avec boucle déployante en 
or signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
26mm Pbrut: 68g

2 500 / 3 500 €

40  CHOPARD «Saint Moritz» 

n°010292171 vers 1980  

Montre bracelet de dame 
en or jaune. Boitier tonneau. 
Cadran blanc avec index 
bâtons appliqués or et et 
chiffres romains peints. Dateur 
à six heures. Mouvement 
quartz. Bracelet articulé en or 
jaune avec boucle déployante 
en or jaune. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
32mm Pbrut: 152g

2 000 / 3 000 €

41  OMEGA vers 1980  

Montre bracelet de dame en 
or jaune. Boitier rectangle à 
bords arrondis. Lunette or 
sertie de diamants. Cadran or 
avec index pointes appliquées 
or. Bracelet intégré tressé en 
or avec fermoir en or signé. 
Mouvement quartz. Cadran 
signé. Dim: 14x27mm Pbrut: 
45,26g Avec un écrin Oméga

1 000 / 1 200 €
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42  ETERNA «Nefertiti» 

n°378724468 vers 1970  

Montre bracelet de dame 
en or jaune. Boitier tonneau. 
Brancards sertis de diamants. 
Cadran noir. Mouvement 
mécanique. Bracelet intégré 
en or jaune avec fermoir siglé. 
Cadran signé. Dim: 24x27mm 
Pbrut: 52g

600 / 900 €

43  CHAUMET n°896543/1757RE 

vers 1970  

Montre bracelet de dame 
en or jaune. Boitier tonneau. 
Cadran or. Mouvement 
mécanique. Bracelet intégré 
en or jaune avec fermoir en or 
jaune signé Ebel. Cadran signé. 
Dim: 26mm Pbrut: 52g

600 / 900 €

44  VACHERON CONSTANTIN 

Ref: 6246 n°361805 vers 

1960  

Belle montre bracelet en 
or jaune 18k (750). Boîtier 
rond. Lunette or guilloché. 
Cadran crème avec index 
bâton appliqués or, aiguilles 
or. Mouvement mécanique 
calibre 1003/1. Bracelet 
intégré en or avec fermoir en 
or signé. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
25 mm. Poids brut: 50g

1 500 / 2 500 €
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45  CORUM n°27536/176952 

vers 1980 

Rare et belle montre bracelet 
de dame en or jaune. Boitier 
rectangle. Lunette sertie de 
diamants. Cadran plume de 
paon avec index diamants 
appliqués. Mouvement 
mécanique. Boucle ardillon 
en métal plaquée or signée. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Dim: 26x28mm Pbrut: 
26g

700 / 1 200 €

46  CARTIER N°780902753 vers 

1970 

Montre bracelet en or jaune 
18K (750) Boîtier rond 
godronné. Cadran blanc 
avec chiff res romains peints, 
aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique. 
Boucle déployante en or 18K 
(750) signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés Diam: 
33mm.

1 200 / 1 500 €

47  BOUCHERON «Refl et» 

n°75324 vers 1960 

Montre bracelet de dame en 
or Boîtier rectangle godronné. 
Cadran or. Mouvement quartz 
rapporté Dim: 21x31mm 
P.Brut: 29,11g

1 000 / 1 300 €
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48  CARTIER «Mini-baignoire» 

n°1960/GC12997 vers 2000  

Montre bracelet de dame en 
or jaune 18k. Boitier ovale. 
Cadran crème avec chiffres 
romains peints. Aiguilles 
en acier bleui. Mouvement 
quartz. Boucle ardillon en 
or jaune 18k signée. Cadran 
et boitier et signés. Dim: 
18x25mm Pbrut: 21,1g

3 000 / 3 500 €

49  BREGUET «Squelette» 

n°1582 vers 2000  

Belle montre bracelet de 
dame en or jaune. Boitier 
rond. Fond saphir. Carrure 
cannelée. Cadran squelette 
avec chiffres romains peints. 
Aiguilles Bréguet. Mouvement 
mécanique. Boucle ardillon en 
or. Diam: 25mm Pbrut: 18g

1 200 / 1 800 €

50  CHANEL «Première» vers 

2000   

Montre bracelet en métal 
plaqué or. Boîtier octogonal. 
Cadran noir. Mouvement 
quartz. Bracelet en métal 
plaqué or et cuir avec fermoir 
en métal plaqué or signé 
Chanel. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Dimensions: 20 x 25 mm

850 / 950 €
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51   VAN CLEEF & ARPELS 

n°331963112273 vers 1990 

Montre bracelet en or blanc 
18k (750). Boitier rectangle, 
couronne de remontoir sertie 
d’un diamant cabochon, anses 
serties de diamants. Cadran 
blanc avec chiff res romains 
peints. Bracelet en or blanc 
avec boucle déployante en or 
blanc signée. Cadran signés. 
Dim: 14x24mm P. Brut: 66g

1 800 / 2 200 €

51  FLAMOR n°10811 

Montre bracelet de dame 
en or blanc 18k(750). Boitier 
tonneau, lunette sertie de 
diamants, cadran argent. 
Bracelet or blanc intégré. 
Mouvement mécanique. 
Cadran signé. Diam: 11mm P. 
Brut: 19,7g

250 / 350 €

52  ROLEX LADY OYSTER 

PERPETUAL ref. 6723 vers 

1982 

Montre bracelet de dame en 
acier. Boîtier rond. Couronne 
et fond vissés. Lunette 
cannelée. Cadran argent. 
Mouvement automatique. 
Bracelet oyster en acier avec 
boucle déployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
25mm

1 000 / 1 500 €

53  JAEGER LECOULTRE 

«Reverso» n°1972186 vers 

2000 

Montre bracelet en acier. 
Boitier rectangle réversible. 
Cadran argent avec chiff res 
arabes peints. Aiguilles en 
acier bleui. Mouvement 
quartz. Bracelet acier avec 
boucle déployante en acier 
signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Dim: 
21x33mm

2 000 / 2 200 €

51

52

53
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54  JAEGER LECOULTRE 

JOAILLERIE n°1121378 vers 

1950  

Très rare et superbe montre 
bracelet de dame en or 
blanc 18k (750). Boîtier rond. 
Capot serti de 18 diamants. 
Cadran argent avec index 
bâton appliqués. Mouvement 
mécanique avec couronne 
de remontoir au dos. Bracelet 
en or blanc serti de diamants. 
Cadran et mouvement signés. 
Boîtier numéroté. Diamètre: 
18mm Poids brut: 21,73g 
Poids total des diamants: 4,5 
cts environ

10 000 / 15 000 €
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56  ULYSSE NARDIN 

CHRONOMETER N°F00524 

vers 1960  

Belle montre bracelet en or 
14k (585). Boîtier rond. Cadran 
argent avec index bâton et 
chiffres arabes appliqués or, 
petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 35 mm. 
Poids brut: 34g

600 / 900 €

57  ZENITH «El Primero» vers 

2000  

Beau chronographe bracelet 
en métal doré. Boitier rond. 
Cadran émail blanc avec trois 
compteurs, dateur entre 4 et 
5h. Mouvement automatique 
calibre El Primero. Cadran, 
boitier et mouvement signés. 
Diam: 39mm

1 800 / 2 000 €

55  OLMA N°428728 vers 1940  

Chronographe bracelet en 
or rose 18k (750). Boîtier 
rond. Poussoirs rectangle. 
Superbe cadran cuivre avec 
deux compteurs. Mouvement 
mécanique à roue à colonnes. 
Cadran signé. Diamètre: 36 
mm. Poids brut: 45,12g

500 / 700 €
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58  ROLEX n°7550/2416/7033 

vers 1930  

Belle montre bracelet en 
or rose. Boitier rond «type 
calatrava». Cadran cuivre 
avec index et chiffres 
romains peints. Mouvement 
mécanique. Cadran et 
mouvement signés. Diam: 
34mm Pbrut: 42g

700 / 900 €

59  THALES n°3112 vers 1940  

Montre bracelet en or 
jaune. Boitier rond. Anses 
godronnées. Cadran cuivre 
avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique. 
Cadran signé. Diam: 32mm 
Pbrut: 34g

200 / 300 €

60  OMEGA CONSTELLATION 

n°812393 ref. 168004/14 

vers 1960  

Belle montre bracelet en or 
jaune 18k (750). Boîtier rond, 
fond vissé. Cadran or avec 
index bâton appliqués or. 
Dateur à 3 heures. Trotteuse 
centrale. Mouvement 
automatique certifié 
chronomètre calibre 564. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 36 mm. 
Poids brut: 50,91g

1 000 / 1 500 €
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61  CHRONOGRAPHE SUISSE 

n°900 vers 1940  

Chronographe bracelet en or 
jaune. Boitier rond. Cadran 
argent avec deux compteurs. 
Aiguilles or. Mouvement 
mécanique. Cadran signé. 
Diam: 37mm Pbrut: 48g

400 / 600 €

62  JAQUET DROZ n°167 vers 

1990  

Belle montre bracelet en or 
jaune. Boitier rond. Cadran 
émail blanc avec chiffres 
arabes, aiguilles en acier 
bleui. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique. 
Boucle ardillon en or. Cadran 
et boitier signés. Diam: 34mm 
Pbrut: 52g

800 / 1 200 €

63  CHRONOGRAPHE SUISSE 

n°83 vers 1940  

Chronographe bracelet en or 
jaune. Boitier rond. Cadran or 
avec deux compteurs. Aiguilles 
en acier bleui. Mouvement 
mécanique. Cadran signé. 
Diam: 35mm Pbrut: 40g

600 / 800 €
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64   ZENITH n°13905 vers 1950  

Grande montre bracelet en 
or rose 18k (750). Boîtier 
rond. Cadran deux tons 
crème et argent avec index 
bâton appliqués or. Petite 
trotteuse à 6 heures. Aiguilles 
or. Mouvement mécanique. 
Cadran et mouvement signés. 
Diamètre: 38 mm

800 / 1 200 €

65  JAEGER LECOULTRE vers 

1960  

Montre bracelet en métal 
plaqué or. Boitier rond. 
Cadran argent avec index 
bâtons appliqués or. Aiguilles 
or. Mouvement mécanique. 
Cadran signé. Diam: 34mm

400 / 600 €

66  MOVADO n°4847/492434 

vers 1950  

Montre bracelet en or rose. 
Boitier rond. Anses cornes 
de vache. Cadran argent 
avec index pointes et chiffres 
arabes appliqués or. Petite 
trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 34mm Pbrut: 
36g

700 / 1 000 €
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67  PIAGET n°74131A17/301615 vers 1970  

Superbe montre bracelet en or jaune. Boitier 
rectangle godronné. Cadran jadéite. Aiguilles 
dauphine or. Mouvement quartz. Bracelet 
intégré en or jaune à décor de vagues et écorces 
d’arbres. Fermoir en or signé. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Dim: 32x28mm Pbrut: 122g

4 000 / 7 000 €

68  ROLEX «DateJust Malachite» ref 1601 

n°5068824 vers 1979  

Très rare et belle montre bracelet pour homme 
en or jaune. Boitier rond. Couronne et fond 
vissés. Lunette striée or. Cadran malachite 
avec dateur à trois heures. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique certifié chronomètre. 
Bracelet président en or jaune avec boucle 
déployante en or jaune signée. Diam: 36mm 
Pbrut: 122g Avec ses papiers d’origine et deux 
maillons supplémentaires.

6 000 / 8 000 €
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69  CORUM n°5045056/408046 

vers 1990  

Etonnante montre bracelet en 
or jaune. Boitier rond. Cadran 
météorite. Aiguilles dauphine 
or. Mouvement quartz. Boucle 
ardillon en métal plaqué or 
signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
31mm Pbrut: 36g

800 / 1 200 €

70  BOUCHERON «Reflet» 

n°A241/1040  

Montre bracelet en or 
jaune. Boitier tonneau à 
larges godrons. Cadran or. 
Mouvement quartz. Cadran 
et boitier signés. Diam: 31mm 
Pbrut: 42g

600 / 900 €

71  CHAUMET/MOVADO n°5904 

vers 1970  

Montre bracelet en or 
jaune. Boitier tonneau. 
Cadran argent, aiguilles or. 
Mouvement mécanique. 
Boucle ardillon en métal 
doré signée. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Dim: 
28x31mm Pbrut: 28g

500 / 800 €
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72  PATEK PHILIPPE n°295254 vers 1950  

Belle montre bracelet en or jaune. Boitier 
rond. Anses gradin. Cadran crème avec index 
appliqués or. Petite trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 30mm Pbrut: 32g

4 500 / 5 500 €

73  CHAUMET/CORUM «Buckingham» n°5761 

vers 1970  

Rare et étonnante montre bracelet en or jaune. 
Boitier tonneau guilloché écorce d’arbre. Cadran 
or avec index diamants appliqués. Aiguilles or. 
Mouvement mécanique. Boucle ardillon en 
métal plaqué or signée Corum. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Dim: 33x36mm Pbrut: 48g

1 200 / 1 800 €
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74  ANONYME Pendulette de bureau  

en laiton doré et métal chromé. La face 
entièrement émaillée translucide rose. Cadran 
argent avec chiffres arabes peints. Mouvement 
mécanique 8 jours. Haut: 8cm

200 / 300 €

75  VAN CLEEF & ARPELS  

Belle pendulette réveil de voyage en acier. 
Boîtier triangulaire entièrement nacré. Cadran 
nacre. Aiguilles luminescentes. Mouvement 
quartz avec fonction réveil. Cadran et boîtier 
signés. Hauteur: 4 cm

250 / 350 €

76  BERNARD RICHARDS FRED  

Pendulette du bureau en laiton doré et marbre 
corail. Cadran marbre corail, aiguilles Dauphine. 
Mouvement quartz. Hauteur: 14 cm.

250 / 350 €



GROS & DELETTREZ - MONTRES & HORLOGERIE  10 NOVEMBRE 2016 31

77  CARTIER vers 1930  

Belle pendulette de bureau en laiton doré. 
Carrure et lunette émaillée translucide mauve. 
Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints, 
minuterie chemin de fer. Aiguilles diamantées. 
Mouvement mécanique. Cadran signé. Haut: 
8cm

3 000 / 5 000 €

78  CARTIER vers 1940  

Belle pendulette de table en lation doré gainé de 
cuir camel. Cadran crème avec chiffres romains 
peints. Aiguilles en acier bleui. Mouvement 
mécanique 8 jours. Avec son étui en maroquin 
rouge signé. Haut: 11cm

300 / 500 €
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79  CARTIER BORNE «Japonisante» n°0379 vers 

1925  

Rare et superbe pendulette réveil de bureau de 
type «borne» en laiton doré avec double lunette 
en or 18k. Gainage galuchat, cuir au dos et laque 
noir en façade et incrustations de fleurs en 
nacre . (fèles).Sept petits cabochons de jadéite. 
Cadran nacre avec chiffres arabes calligraphiés 
peints. Aiguilles «Dragon» en or et laque noire. 
Mouvement mécanique Zénith avec fonction 
réveil. Hauteur: 8,5 cm. Avec une copie de la 
lettre d’estimation de valeur d’assurance de la 
maison Cartier datant de 2014

12 000 / 15 000 €
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80  JAEGER LECOULTRE vers 1969  

Belle pendulette en laiton doré sur son socle en 
laiton doré. Plexiglas et plexiglas fumé. Cadran 
semi squelette avec chiffres romains peints. 
Mouvement baguette 8 jours. Cadran signé. 
Haut: 19,5cm Avec écrin et papiers

1 200 / 1 800 €

81  JAEGER «Baguette» vers 1950  

Belle pendulette en laiton doré. Cabinet 
rectangle. Index bâtons appliqués or. Aiguilles 
pontives. Mouvement baguette huit jours. Haut: 
20cm

1 000 / 1 500 €

82  JAEGER LECOULTRE vers 1950  

Belle pendulette en plexiglas sur son socle 
en laiton. Index pointes et épis appliqués. 
Mouvement baguette 8 jours. Cadran signé. 
Haut: 20,5cm

1 200 / 1 800 €
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83  ATMOS vers 1960  

Belle pendule de bureau en laiton doré. Cabinet 
rectangle, verre et plexiglas. Cadran crème 
avec index épis et chiffres arabes appliqués or. 
Mouvement perpétuel. Hauteur: 23 cm

800 / 1 200 €

84  JAEGER vers 1950  

Pendulette-réveil de bureau «Rue de la Paix». Bec 
de gaz émaillé vert, cadran crème avec chiffres 
romains peints. Mouvement mécanique 8 Jours. 
H: 28 cm Avec son écrin.

800 / 1 200 €
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86  ROBERGE n°26058979 vers 1980  

Montre bracelet tonneau en or blanc. Cadran 
bleu rayonnant avec dateur à trois heures. 
Mouvement quartz. Cadran et boitier signés. 
Dim: 28x39mm Pbrut: 38g

800 / 1 200 €

85  CARTIER n°021/569 vers 1960  

Montre bracelet en or blanc. Boitier rond. Cadran 
deux tons argent et lapis lazuli avec chiffres 
romains peints. Aiguilles dauphine. Mouvement 
mécanique. Boucle déployante en or blanc.  
Boitier signé. Diam: 31mm Pbrut: 38g

1 000 / 1 500 €
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87  CARTIER «Tank basculante» n°20566CD/2405 

vers 2000  

Belle montre bracelet réversible en acier. Boitier 
rectangle. Cadran argent avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement 
quartz. Cadran, boitier et mouvement signés. 
Dim: 24x36mm

800 / 1 200 €

88  JAEGER LECOULTRE REVERSO GRANDE TAILLE 

ref. 270.8.12 vers 2000  

Belle montre bracelet réversible en acier. Boîtier 
rectangle. Cadran bleu nuit avec chiffres arabes. 
Dateur à 6 heures. Mouvement quartz. Boucle 
deployante en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dimensions: 26 x 42 mm. 
Avec son écrin.

2 000 / 2 500 €
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89  BREITLING CHRONOMAT 

PATROUILLE DE France 

LIMITED EDITION vers 2014   

Beau chronographe bracelet 
en acier. Boîtier tonneau. 
Couronne, poussoirs et fond 
vissés. Lunette tournante. 
Cadran bleu avec 3 compteurs 
argent, dateur entre 4 et 5 
heures, logo de la Patrouille 
de France à midi. Mouvement 
automatique. Bracelet 
caoutchouc avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 44 mm. 
Avec son écrin et ses papiers 
d’�origine. Etat neuf

3 500 / 4 500 €

90  OMEGA SEAMASTER 1200M 

PLOPROF vers 2010  

Montre de plongée en acier. 
Boitier coussin. Couronne 
vissée, lunette tournante 
graduée. Couronne de 
remontoir à gauche. Cadran 
blanc avec dateur entre quatre 
et cinq heures. Trotteuse 
centrale. Aiguilles et index 
luminescents. Mouvement 
automatique certifié 
chronomètre, calibre 8500. 
Bracelet caoutchouc blanc 
avec boucle déployante en 
acier signée. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Dim: 
55x48 mm

3 200 / 3 800 €

91  MAUBOUSSIN LIFE FOR EVER 

N°909-0777 Vers 2012  

Beau chronographe bracelet 
en céramique noire et or 
blanc. Boîtier rond, couronne 
de remontoir sertie d’un 
cabochon saphir. Lunette 
or blanc avec échelle 
tachymètrique. Cadran 
blanc avec deux compteurs 
noir. Index et aiguilles 
luminescents. Dateur 
par guichet à 6 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet caoutchouc avec 
boucle déployante signée 
Mauboussin. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
42 mm. Vendue avec son écrin 
et sa carte de garantie. Prix 
public indicatif: 15 9540 euros

3 000 / 4 000 €
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92  TUDOR «Submariner» Ref 79090 n°B421782 

vers 1992 

Montre bracelet de plongée en acier. Boitier 
rond. Couronne et fond vissés. Lunette 
tournante. Cadran noir avec dateur à trois 
heures. Trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée.  Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 40mm Avec son écrin.

3 000 / 4 000 €

93  ROLEX OYSTER DATE PRECISION FUERZA 

AERA DEL PERU réf. 6694 vers 1969   

Très rare et belle montre bracelet en acier. 
Boîtier rond. Cadran noir avec dateur à 3 heures. 
Mouvement mécanique. Bracelet oyster riveté 
en acier avec boucle déployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 
34 mm

4 000 / 6 000 €
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94  UNIVERSAL GENEVE «Uni-

Compax» n°1451208 vers 

1940  

Beau chronographe bracelet 
en or rose. Boitier rond. Cadran 
crème avec deux compteurs. 
Index épis et chiffres arabes. 
Mouvement mécanique à roue 
à colonne. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
38mm Pbrut: 46g

2 000 / 2 500 €

95  ZENITH n°6229249 vers 

1950  

Grande et belle montre 
bracelet en or rose. Boitier 
rond. Cadran blanc avec 
index épis et chiffres arabes 
appliqués or rose. Petite 
trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 37mm Pbrut: 
40g

1 000 / 1 500 €

96  ZODIAC vers 1940  

Chronographe bracelet en 
métal plaqué or. Cadran 
crème avec deux compteurs. 
Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 35mm 

150 / 200 €
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97  JEAN D’EVE vers 1970  

Etonnante montre bracelet en 
métal plaqué or. Boitier rond. 
Lunette gravée de chiffres 
romains. Cadran argent avec 
dateur à disque. Mouvement 
quartz. Avec son stylet de 
remontage et de mise à 
l’heure. Mouvement signé. 
Diam: 36mm

300 / 500 €

98  ETERNA n°79696246809 

vers 1980  

Etonnante montre bracelet 
extra-plate en or jaune. 
Boitier rectangle guilloché. 
Cadran squelette. Mouvement 
quartz. Boucle ardillon en 
or signée. Cadran et boitier 
signés. Epaisseur: 1,8mm Dim: 
25x35mm Pbrut: 14g

500 / 800 €

99  SCHWARZ ETIENNE «Dual-

Time» n°25 vers 1990  

Montre bracelet en or jaune. 
Boitier rond. Cadran argent 
avec double fuseau horaire. 
Mouvement quartz. Boitier 
signé. Diam: 34mm Pbrut: 44g

500 / 800 €
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100  CORUM «Lingot UBS» n°2541 

vers 1980  

Montre bracelet en or 18k. 
Boitier rectangle. Couronne 
de remontoir sertie d’un 
diamant cabochon. Cadran 
or. Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Pbrut: 53,6g

2 500 / 3 000 €

101  OMEGA «De Ville» 

n°10311623501 vers 1970  

Montre bracelet en or jaune. 
Boitier tonneau. Cadran 
argent avec dateur à trois 
heures, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Dim: 30x30mm Pbrut: 
36g

350 / 450 €

102  JAEGER Vers 1970  

Montre bracelet en métal 
plaqué or. Boîtier rectangle. 
Cadran or avec chiffres 
romains peints. Mouvement 
mécanique signé Favre Leuba. 
Cadran signé. Dimensions: 34 
x 32 mm.

200 / 250 €
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103  OMEGA vers 1960   

Belle montre bracelet en or 
jaune. Boitier rond. Cadran 
argent avec index bâtons 
appliqués or, petite trotteuse 
à six heures. Aiguilles or. 
Mouvement mécanique. Diam: 
35mm Pbrut: 38g

1 000 / 1 200 €

104  JAEGER LECOULTRE 

«Reverso» n°1690924 vers 

1990 

Montre bracelet en or et acier. 
Boitier rectangle réversible. 
Cadran crème avec chiffres 
arabes appliqués or, trotteuse 
centrale. Dateur par guichet 
à six heures. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement quartz. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Boucle ardillon en acier 
signée. (Gravée au dos HZ) 
Dim: 22x38mm

2 000 / 2 500 €

105  OMEGA n°132-91003 vers 

1960  

Montre bracelet en or 18k. 
Boitier tonneau. Cadran argent 
avec dateur à trois heures. 
Aiguilles or. Mouvement 
mécanique calibre 613. Cadran 
boitier et mouvement signés. 
Diam: 34mm Pbrut: 38,8g

800 / 1 200 €
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106  JAEGER LECOULTRE REVERSO GRANDE TAILLE 

ref. 270.2.62 n°2625459 vers 2009  

Superbe montre bracelet réversible en or rose 
18k (750). Boîtier rectangle. Cadran argent 
guilloché avec chiffres arabes peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique. Boucle deployante en 
or rose signée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dimensions: 26 x 42 mm. Poids brut: 92g. 
Avec son écrin et ses papiers.

8 500 / 12 500 €

107  ZENITH  ZENITH «El Primero» n°06-0050-400 

vers 2000 

Rare et beau chronographe bracelet en or jaune 
18k (750) Boîtier rond, fond vissé. Lunette or 
jaune 18K avec échelle tachymétrique. Super 
cadran émail blanc avec trois compteurs, dateur 
entre quatre et cinq heures. Échelle pulsation. 
Mouvement automatique El Primero calibre 
400. Cadran, boîtier et mouvement signés Diam: 
40mm P.Brut: 79,78g

3 000 / 4 000 €
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108  BREGUET TYPE XX 

TRANSATLANTIQUE ref 3820 

n°54036 vers 2000   

Beau chronographe bracelet 
en acier. Boitier rond, 
couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran 
noir avec trois compteurs. 
Dateur à six heures. 
Chiffres arabes et aiguilles 
luminescents. Mouvement 
automatique. Boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 40mm.

4 200 / 4 500 €

109  DODANE «Type 21» vers 

1991  

Rare chronographe bracelet 
en acier. Boitier rond, fond 
vissé. Cadran noir avec 
trois compteurs, dateur 
à trois heures. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement 
quartz. Cadran signé. Diam: 
38mm

1 700 / 1 900 €

110  B.R.M «V12» vers 2000  

Chronographe bracelet en 
acier. Boitier rond stylisé, fond 
saphir. Cadran noir avec trois 
compteurs, dateur par guichet 
à quatre heure. Mouvement 
automatique. Bracelet 
caoutchouc avec boucle 
ardillon en acier. Cadran, 
boitier et mouvement signés. 
Diam: 44mm

2 200 / 2 800 €
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111  ROLEX «Submariner» Ref 14060 n°N111959 

vers 1991  

Montre bracelet de plongée en acier. Boitier 
rond. Couronne et fond vissés. Lunette 
tournante. Cadran noir, aiguilles luminescentes, 
trotteuse centrale. Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle déployante en acier 
signée.  Cadran, boitier et mouvement signés. 
Diam: 40mm Avec son écrin.

4 500 / 5 000 €

112  TUDOR TIGER vers 2000  

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier 
rond, fond vissé, lunette gravée avec échelle 
tachymètrique. Couronne et poussoirs vissés. 
Cadran crème avec 3 compteurs, dateur à 3 
heures. Mouvement automatique. Bracelet acier 
avec boucle deployante signée Tudor. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre: 40 mm

1 500 / 2 000 €
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113  UNIVERSAL GENEVE vers 

1940  

Belle montre bracelet en acier. 
Boîtier rond. Cadran argent 
avec chiffres arabes appliqués. 
Petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique 
calibre 262. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
33mm

400 / 500 €

114  UNIVERSAL GENEVE vers 

1950  

Belle montre bracelet en 
acier. Boitier rond. Cadran 
argent avec chiffres arabes 
peints. Aiguilles en acier 
bleui, trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 35mm

400 / 600 €

115  LIP «Nautic-ski» vers 1960  

Montre bracelet de plongée 
en acier. Boitier rond. Fond 
vissé. Cadran noir avec 
dateur à trois heures. Lunette 
tournante intérieure. Trotteuse 
centrale. Mouvement 
électronic. Cadran et boitier 
signés. Diam: 36mm

500 / 700 €
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116  OMEGA «Constellation Pie-

Pan» n°143939SC vers 1960  

Belle montre bracelet en 
acier. Boitier rond, fond vissé. 
Anses stylisées. Cadran argent 
«Pie-Pan» avec dateur à trois 
heures, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique 
certifié chronomètre calibre 
561. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
35mm

1 000 / 1 200 €

117  DUBEY & SCHALDENBRAND 

CALENDAR Vers 2004   

Belle montre bracelet en 
acier, boîtier coussin, cadran 
en argent rayonnant avec 
index boules et chiffres arabes 
appliqués en acier bleui, 
grande date à midi et petites 
trotteuse à 6 heures, aiguilles 
en acier bleui, mouvement 
automatique, bracelet 
de crocodile avec boucle 
ardillon en acier, cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Dimension: 34x34 mm. Avec 
son écrin

1 300 / 1 800 €

118  BREITLING Vers 1950  

belle montre bracelet en 
acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Anses stylisées. Cadran argent 
avec index et chiffres arabes 
appliqués. Trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique. 
Cadran signé. Diamètre: 34 
mm

400 / 600 €
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119  ROLEX AIRKING ref. 14000 

vers 1996  

Belle montre bracelet en acier. 
Boîtier rond. Couronne et fond 
vissés. Cadran gris avec index 
bâton appliqués, trotteuse 
centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet 
Oyster en acier avec boucle 
deployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 34 mm.

2 200 / 2 500 €

120  CARTIER TANK SOLO 

n°764048RX/3169 vers 2012  

Montre bracelet en acier. 
Boîtier rectangle. Cadran 
argent avec chiffres romains 
peints. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement quartz. Bracelet 
acier avec boucle déployante 
signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés Dim: 
27x35mm

1 200 / 1 800 €

121  ROLEX «Explorer II» Ref 

16570 n°X59231 vers 1991  

Belle montre bracelet en 
acier. Boitier rond. Couronne 
et fond vissés. Lunette 
graduée sur 24h. Cadran noir 
avec dateur à trois heures, 
indication du second fuseau 
horaire par aiguille flèche. 
Mouvement automatique 
certifié chronomètre. Bracelet 
acier avec boucle déployante 
en acier signée. Diam: 40mm 
Avec un écrin

3 500 / 4 000 €
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122  ROLEX «Submariner» Ref 5513 n°2371243 

vers 1970  

Belle montre bracelet de plongée en acier. 
Boitier rond. Couronne et fond vissés. Lunette 
tournante. Cadran noir avec index peints, 
trotteuse centrale. Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle déployante en acier 
signée. Cadran, boitier et mouvement signés. 
Diam: 40mm Avec son écrin et ses papiers 
d’origine.

6 000 / 9 000 €
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123  ROLEX LADY DATEJUST ref. 

69173 n°R720370 vers 1989  

Belle montre bracelet de dame 
en or et acier. Boîtier rond. 
Lunette striée or. Couronne 
et fond vissés. Cadran or 
avec index bâton or. Dateur 
à 3 heures. Mouvement 
automatique (à réviser). 
Bracelet Jubilé en or et acier. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. diamètre: 25 mm. Avec 
un écrin, ses papiers d’origine 
et 2 maillons supplémentaires.

800 / 1 200 €

124  CARTIER «Must» 

n°681006/00972 vers 1980  

Montre bracelet en vermeil. 
Boitier rectangle. Cadran deux 
tons gris et noir. Mouvement 
quartz. Cadran et boitier 
signés. Dim: 24x30mm Pbrut: 
20g

300 / 500 €

125  TUDOR «Mini-Sub» Ref 

73091 n°B433786 vers 1992  

Montre bracelet de plongée 
bicolore. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran 
or avec dateur à trois heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet jubilée avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 33mm

1 000 / 1 200 €
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126  CHANEL Matelassée, 

N°15515, vers 2000 

Très belle montre bracelet de 
dame en or 18K (750). Boîtier 
carré. Cadran noir, aiguilles 
bâtons or. Mouvement à 
quartz. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Bracelet 
matelassé intégré en or avec 
double boucle déployante 
signée Chanel. Dimensions.: 
20 x 20 mm. Poids brut: 
90,37g. Vendue avec son écrin 
d origine. Etat neuf.

2 500 / 3 500 €

127  ROLEX «Lady Date Just» vers 

1990  

Montre bracelet de dame 
en or jaune. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette or striée. Cadran blanc 
avec chiffres romains peints 
et index diamants appliqués, 
avec dateur à trois heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet président en or 
avec boucle déployante en 
or signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
26mm Pbrut: 78g

3 500 / 4 500 €

128  BAUME&MERCIER 

n°769212/37060 vers 1970  

Montre bracelet en or jaune. 
Boitier tonneau. Cadran or 
guilloché avec index bâtons 
appliqués. Mouvement 
mécanique. Boucle ardillon 
en métal plaqué or. Cadran, 
boitier et mouvement signés. 
Dim: 27x34mm Pbrut: 28g 
Avec son écrin

600 / 900 €
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129  BARTHELEY «Leslouanes»  

Montre bracelet de dame en 
acier. Boitier carré. Lunette 
sertie de brillants. Cadran 
nacre avec chiffres romains 
peints. Bracelet acier avec 
boucle déployante en acier. 
Dim: 22x22mm

250 / 350 €

130  ANONYME vers 1930  

Montre bracelet de dame 
en platine. Boitier rectangle. 
Lunette et anses mobiles 
serties de diamants. 
Cadran argent avec chiffres 
arabes peints. Mouvement 
mécanique. Bracelet or rose. 
Dim: 10x22mm Pbrut: 22g

600 / 800 €

131  OMEGA n°2983/449699 vers 

1950  

Montre bracelet de dame en 
or rose. Boitier rond. Cadran 
argent. Mouvement quartz 
rapporté. Cadran et boitier 
signés. Bracelet en métal 
plaqué or. Diam: 20mm Pbrut: 
24g

100 / 150 €
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132  MAUBOUSSIN «Lady M» vers 

2000  

Montre bracelet de dame en 
acier. Boitier rectangle curvex. 
Cadran turquoise. Mouvement 
quartz. Bracelet acier et 
tissu turquoise avec boucle 
déployante. Dim: 14x33mm 

200 / 300 €

133  MAUBOUSSIN «Lady M» 

n°206 vers 2000  

Etonnante montre bracelet 
de dame en or jaune. Boitier 
rectangle curvex. Cadran 
serti de diamants et de 
turquoises. Mouvement 
quartz. Bracelet or et cuir avec 
boucle déployante en or. Dim: 
14x33mm Pbrut: 62g

1 200 / 1 800 €

134  MAUBOUSSIN «Lady M» vers 

2000  

Montre bracelet de dame en 
acier. Boitier rectangle curvex. 
Cadran noir. Mouvement 
quartz. Bracelet acier et tissu 
noir avec boucle déployante. 
Dim: 14x33mm 

200 / 300 €
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135  TUDOR «Heritage» 

Ref.70330 n°J333699 vers 

2012  

Chronographe bracelet en 
acier. Boîtier rond. Couronne, 
poussoir et fond vissés. 
Lunette noire graduée. Cadran 
noir avec deux compteurs 
gris. Aiguilles et index 
luminescents. Mouvement 
automatique. Bracelet acier 
avec boucle déployante 
signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam. 41 
mm.

2 000 / 2 500 €

136  JAEGER LECOULTRE 

REVERSO GRAN SPORT vers 

2000 

Chronographe bracelet 
en acier. Boîtier rectangle 
réversible. Au recto: 
Cadran argent avec index, 
chiffres arabes et aiguilles 
luminescentes. Dateur à 6 
heures. Indication Marche/ 
Arrêt du chronographe à 7 
heures. Au verso: totalisateur 
30 minutes à 6h et grande 
trotteuse du chronographe 
centrale. Mouvement 
mécanique. Bracelet acier 
avec boucle déployante en 
acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Dim: 28 x 
44 mm

5 000 / 5 500 €

137  TAG HEUER «Monaco LS» 

vers 2008  

Chronographe bracelet en 
acier. Boitier carré. Cadran 
argent avec trois compteurs, 
dateur à midi et petite 
trotteuse à six heures. 
Mouvement quartz. On y joint 
une boucle déployante en 
acier. Dim: 45x50mm

2 500 / 2 800 €
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138  TUDOR «Submariner» Ref 76100 n°70539 vers 

1989  

Montre bracelet de plongée en acier. Boitier 
rond. Couronne et fond vissés. Lunette 
tournante. Cadran bleu avec dateur à trois 
heures. Trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 40mm Avec son écrin.

4 000 / 5 000 €

139  TUDOR «Submariner Snowflake» Ref 94110 

n°953258 vers 1981  

Montre bracelet de plongée en acier. Boitier 
rond. Couronne et fond vissés. Lunette 
tournante. Cadran noir avec dateur à trois 
heures. Index «snowflake». Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Bracelet acier avec 
boucle déployante en acier signée.  Cadran, 
boitier et mouvement signés. Diam: 40mm Avec 
un écrin Rolex

4 500 / 5 500 €
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140  ULYSSE NARDIN «MARINE 

CHRONOGRAPHE» vers 2001  

Chronographe bracelet 
en acier. Boitier rond. 
Couronne, poussoirs et fond 
vissés. Cadran noir avec 
trois compteurs, dateur 
entre quatre et cinq heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 38mm Avec son 
écrin et ses papiers d’origine. 

1 500 / 2 500 €

141  BAUME & MERCIER vers 2010  

Chronographe bracelet en 
acier. Boîtier rond. Cadran 
argent guilloché avec deux 
compteurs. Dateur à 3 heures. 
Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement automatique. 
Boucle déployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
42 mm. Avec son écrin.

700 / 900 €

142  YEMA «Rallye Graf» vers 

2000  

Beau chronographe bracelet 
en acier. Boitier rond, lunette 
tournante. Cadran noir avec 
trois compteurs argent. Dateur 
entre 4 et 5h. Cadran et boitier 
signés. Diam: 40mm Avec son 
écrin, ses papiers et ses gants 
de pilote.

450 / 500 €
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143  PORSCHE DESIGN 

«Dashboard» vers 2010  

Chronographe bracelet en 
titane. Boitier rond, fond 
saphir. Cadran noir avec 
trois compteurs. Dateur 
entre quatre et cinq heures. 
Chiffres arabes et aiguilles 
luminescents. Mouvement 
automatique. Bracelet titane 
avec boucle déployante. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 42mm

1 500 / 2 000 €

144  PERRELET «Dual Time» vers 

2010  

Montre bracelet en acier. 
Boitier tonneau, fond saphir. 
Cadran argent guilloché 
avec indication World Time 
et second fuseau horaire 
par guichet. Dateur à trois 
heures. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée. 
Dim: 38x50mm

1 000 / 1 500 €

145  OMEGA «Seamaster 300» 

vers 2010  

Beau chronographe bracelet 
en titane et or. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette tournante graduée. 
Cadran bleu guilloché avec 
trois compteurs. Dateur à 
trois heures. Mouvement 
automatique certifié 
chronomètre. Bracelet titane 
avec boucle déployante en 
titane signée. (Avec un maillon 
supplémentaire). Diam: 43mm

1 500 / 2 000 €
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146  PANERAI Luminor 1950 

«Flyback» Série Limitée 

n°I104/500 vers 2007  

Beau chronographe bracelet 
de plongée en acier. Boitier 
coussin, fond saphir vissé. 
Cadran noir  guilloché avec 
deux compteurs.  Index, 
aiguilles et chiffres arabes 
luminescents. Mouvement 
automatique avec fonction 
flyback. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
47mm Avec son écrin et 
ses papiers d’origine, deux 
bracelets supplémentaires 
et une boucle déployante en 
acier. 

6 000 / 9 000 €

147  BLANCPAIN «Air Command 

Monaco Yacht Show» série 

limitée n°133/150  

Beau chronographe de 
plongée en acier. Boitier rond. 
Couronne, poussoirs et fonds 
vissés. Lunette tournante 
unidirectionelle. Cadran bleu 
avec deux compteurs, dateur 
à six heures. Index et aiguilles 
luminescents. Mouvement 
automatique avec fonction 
flyback. Bracelet acier avec 
boucle déployante en acier 
signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
40mm Avec son écrin et ses 
papiers d’origine.

3 000 / 5 000 €

148  CHRONOGRAPHE 

SUISSE MANGUSTA 

SUPERMECCANICA 

STUPENDA VERS 2011   

Grand chronographe bracelet 
en acier. Boîtier tonneau, fond 
vissé. Lunette époxy avec 
échelle tachymètrique. Cadran 
gris avec 3 compteurs noir. 
Mouvement automatique. 
Bracelet croco avec boucle 
ardillon en acier signée 
Chronographe Suisse. 
Diamètre: 51 mm.

3 000 / 3 500 €
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149  LECOULTRE FUTUREMATIC 

vers 1950  

Belle montre bracelet en métal 
plaqué or. Boîtier rond, anses 
cornes de vaches. Cadran 
noir avec petite trotteuse à 
3 heures et indication de la 
réserve de marche à 9 heures. 
Mouvement automatique avec 
couronne de mise à l’heure 
au dos du boîtier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre: 35 mm.

1 000 / 1 500 €

150  ENICAR ULTRASONIC vers 

1940  

Chronographe bracelet en 
métal plaqué or. Boîtier rond. 
Cadran argent avec deux 
compteurs. Mouvement 
mécanique calibre Valjoux 92. 
Cadran et mouvement signés. 
Diamètre: 34 mm.

400 / 500 €
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151  TITUS N°3910/291776 vers 

1940 

Chronographe bracelet en or 
rose. Boîtier rond. Cadran noir 
avec 2 compteurs. Mouvement 
mécanique. Cadran signé. 
Diamètre: 38 mm. Poids brut: 
46,33g.

400 / 600 €

152  OMEGA «DeVille» n°1910044 

vers 1980  

Montre bracelet en or jaune. 
Boitier rond. Cadran gris 
avec index bâtons appliqués. 
Mouvement quartz. Cadran, 
boitier et mouvement signés. 
Diam: 34mm Pbrut: 38g

300 / 400 €
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153  BULOVA «Accutron Snorkel» 

vers 1970  

Montre de plongée en acier. 
Boitier tonneau. Fond vissé. 
Lunette tournante graduée. 
Cadran bleu avec indication 
du jour et du mois par guichet. 
Bracelet en acier avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran signé. Diam: 40mm 

750 / 950 €

154  ENICAR SHERPA vers 1970  

Montre bracelet de plongée 
en acier. Boîtier tonneau, 
fond vissé. Lunette tournante. 
Cadran noir avec dateur 
à 3 heures. Mouvement 
mécanique. Cadran et boîtier 
signés. Diamètre: 35 mm.

400 / 700 €

155  TAG HEUER «1000M» vers 

2000  

Montre bracelet de plongée 
en acier. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran 
noir avec index et aiguilles 
luminescents. Dateur à 
trois heures. Mouvement 
automatique. Bracelet acier 
avec boucle déployante en 
acier signée. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
42mm

1 300 / 1 500 €
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156  ROBERGE  «Pavot sport» 

n°00678  

Montre bracelet en titane 
et céramique Boîtier rond, 
fond saphir. Cadran argent 
guilloché avec dateur à 
3 heures. Mouvement 
automatique. Bracelet 
caoutchouc avec boucle 
déployante en titane signée. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés Diam: 46mm

700 / 900 €

157  TUDOR «Hydronaut II» vers 

2011  

Montre bracelet de plongée 
en acier. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran 
blanc avec dateur à trois 
heures. Aiguilles et index 
luminescents. Mouvement 
automatique. Bracelet 
caoutchouc avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Avec ses papiers 
d’origine. Diam: 41mm

1 000 / 1 500 €

158  TAG HEUER «Professional» 

vers 1990  

Chronographe bracelet en 
acier. Boitier rond. Couronne 
et fond vissés. Cadran noir 
avec trois compteurs, dateur 
à quatre heures. Couronne 
royale à midi. Mouvement 
quartz. Bracelet caoutchouc 
avec boucle déployante en 
acier signée. Cadran et boitier 
signés. Diam: 38mm

550 / 650 €
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159  LONGINES «Grande vitesse» 

vers 2000  

Chronographe bracelet en 
acier. Boitier couronne, fond 
saphir. Cadran argent avec 
trois compteurs. Dateur 
entre quatre et cinq heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 42mm Avec son 
écrin

1 000 / 1 200 €

160  ORIS   

Chronographe bracelet en 
acier noirci. Boitier rond, 
fond vissé saphir. Lunette 
tournante. Cadran noir avec 
trois compteurs. Indication du 
jour par guichet à neuf heures 
et de la date entre quatre 
et cinq heures. Mouvement 
automatique. Boucle ardillon 
signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés. Diam: 
46mm

600 / 800 €

161  LONGINES CONQUEST vers 

2000  

Montre bracelet acier. Boîtier 
rond, fond vissé. Cadran noir 
avec index épis appliqués or 
rose, dateur à midi. Trotteuse 
centrale Mouvement 
automatique. Boucle ardillon 
en acier signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
diamètre: 40 mm. Avec son 
écrin.

400 / 600 €
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162  HEUER AUTAVIA ref. 11630 

vers 1981  

Chronographe bracelet en 
acier. Boîtier tonneau, fond 
vissé. Couronne à gauche. 
Lunette tournante graduée. 
Cadran noir avec 2 compteurs 
crème, dateur à 6 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle 
deployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre: 42 mm. 
Avec son écrin et ses papiers 
d’origine.

3 000 / 4 000 €

163  TISSOT SEASTAR NAVIGATOR 

vers 1970  

Chronographe bracelet en 
acier. Boîtier tonneau, fond 
vissé. Cadran crème avec 
deux compteurs gris. Dateur 
à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Bracelet acier 
avec boucle deployante en 
acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre: 
40 mm.

700 / 900 €

164  SICURA vers 1970  

Grand chronographe 
bracelet en métal chromé. 
Boitier coussin, fond acier. 
Lunette noire avec échelle 
tachymétrique. Cadran deux 
tons noir et argent avec 
petite trotteuse à six heures. 
Mouvement mécanique. 
Cadran et boitier signés. 
Bracelet en acier avec boucle 
déployante en acier signée. 
Diam: 45mm

300 / 400 €
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165  TUDOR «Submariner» Ref 

75190 n°B857014 vers 1997  

Montre bracelet de plongée 
en acier. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran 
noir avec dateur à trois 
heures. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée.  
Cadran, boitier et mouvement 
signés. Diam: 36mm Avec son 
écrin.

2 800 / 3 200 €

166  PERRELET «Réserve de 

marche» vers 2010  

Montre bracelet en acier. 
Boitier rond, fond saphir. 
Cadran deux tons argent 
et or avec dateur à midi et 
indication de la réserve de 
marche à six heures. Aiguilles 
or. Mouvement automatique. 
Boucle déployante en acier 
signée. Diam: 40mm 

1 500 / 2 000 €

167  ALEXIS BARTHELEY vers 

1970  

Lot de cinq montres bracelet 
dont trois en métal et deux en 
métal plaqué or. Mouvement 
mécanique sur bracelet cuir. 
Stock neuf d’époque. Calibres 
Eta 2412

300 / 500 €
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168  GIRARD PERREGAUX Vers 

1950  

Montre bracelet en 
acier. Boîtier rond, fond 
vissé. Cadran crème avec 
indication jour, date, mois. 
Petite trotteuse à 6 heures. 
Chiffres arabes appliqués or. 
Mouvement automatique à 
butées signé Heuer. Cadran 
et boîtier signés. Diamètre: 
33mm

700 / 900 €

169  SILVANA Vers 1940 

Chronographe bracelet 
en métal chromé. Boîtier 
rond, fond acier. Cadran 
gris anthracite avec deux 
compteurs. Mouvement 
mécanique. Cadran signé. 
Diamètre: 35 mm.

250 / 350 €

170  BAYLOR / HEUER vers 1950  

Montre bracelet en 
acier. Boîtier rond, fond 
vissé. Cadran crème avec 
indication jour, date,mois. 
Petite trotteuse à 6 heures. 
Chiffres arabes appliqués or. 
Mouvement automatique. 
Cadran et boîtier signés. 
Diamètre: 34 mm.

500 / 700 €
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171  BREGUET n°1355  

Belle pendulette «Ados» en laiton doré gainé de 
crocodile noir. Cadran argent avec index bâton 
appliqués or. Trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique avec fonction réveil. Cadran signé. 
Hauteur: 6 cm.

400 / 700 €

172  JAEGER «Ados» vers 1940  

Belle pendulette de voyage en métal chromé 
gainé de croco. Cadran argent avec index 
bâtons et chiffres arabes appliqués or. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement mécanique 8 jours 
avec fonction réveil. Cadran signé. Haut: 10cm

250 / 350 €

173  JAEGER «Ados» vers 1940  

Belle pendulette de voyage en métal chromé 
gainé de cuir. Rare cadran noir avec index 
peints et minuterie chemin de fer. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement mécanique 8 jours 
avec fonction réveil. Cadran signé. Haut: 11cm

150 / 250 €
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174  JAEGER SOUCOUPE VOLANTE vers 1970  

Etonnante pendulette réveil de bureau en laiton 
doré. Cadran deux tons or et noir. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement mécanique 8 jours 
avec fonction réveil. Cadran signé. Hauteur: 8 
cm.

100 / 150 €

175  JAEGER LECOULTRE MEMOVOX vers 1970  

Rare pendulette de voyage en métal doré. Boîtier 
rond. Cadran argent avec dateur à 3 heures. 
Aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique avec fonction réveil. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Hauteur: 5 cm. Etat neuf.

600 / 800 €

176  JAEGER BOUGEOIR RECITAL  vers 1950  

Rare et amusante pendulette de bureau en 
forme de bougeoir. Cadran doré avec index 
bâton peints et appliqués. Indication du réveil 
par guichet à midi. Mouvement mécanique 8 
jours. Cadran signé. Hauteur: 14 cm

500 / 800 €
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177  CHOPARD by DE GRISOGONO «COCCINELLE»  

Etonnante pendulette de réveil  de bureau en 
laiton doré, laque noire et rouge. Cadran blanc 
avec index laque noire appliqués. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement quartz. Hauteur: 6 
cm.

500 / 700 €

178  HOUR LAVIGNE «GOLF»  

Originale pendulette de bureau en forme 
de balle de gold sur son socle «Tee». Lecture 
des heures et minutes par disque déroulant. 
Mouvement quartz. Hauteur: 14 cm

200 / 300 €

179  JAEGER BOUGEOIR RECITAL  vers 1950  

Rare et amusante pendulette de bureau en 
forme de bougeoir. Cadran crème avec chiffres 
romains peints. Indication du réveil par guichet 
à midi. Mouvement mécanique 8 jours. Cadran 
signé. Hauteur: 14 cm

500 / 800 €
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180  CARTIER Vers 1980  

Pendulette réveil de bureau ovale en laiton 
doré. Cadran blanc avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique. Cadran et boîtier 
signés. Hauteur: 8,5 cm.

150 / 200 €

181  CARTIER Vers 1980  

Pendulette réveil de bureau en laiton doré. 
Boîtier carré. Cadran deux tons lapis lazuli et 
argent  avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique 8 jours. Cadran et boîtier signés. 
Hauteur: 7,5 cm.

200 / 300 €

182  ANONYME vers 1930  

Pendulette de bureau en métal doré. Cadran 
deux tons ivoire et or avec chiffres arabes peints. 
Aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz 
rapporté. Haut: 6,5cm

200 / 300 €
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183  BOUCHERON «Reflet»   

Pendulette de voyage en métal chromé. Boitier 
rectangle. Cadran argent. Mouvement quartz 
avec fonction réveil. Cadran et boîtier signés. 
Hauteur: 6 cm. Avec son étui.

100 / 150 €

184  EBEL TANIS  

Pendulette réveil de bureau en métal chromé. 
Cadran blanc avec chiffres arabes peints. 
Mouvement quartz. Hauteur: 5,5 cm. Avec son 
étui.

60 / 80 €

185  BLANGY  

Pendulette en métal chromé. Cabinet carré. 
Cadran argent avec chiffres arabes peints. 
Indication du réveil par guichet à midi. 
Mouvement mécanique. Hauteur: 8 cm.

50 / 80 €

186  HOUR LAVIGNE «GOLF»  

Originale pendulette de bureau en forme de balle 
de gold sur son socle «Tee». Lecture des heures 
et minutes par disque déroulant. Mouvement 
quartz. Hauteur: 14 cm

150 / 250 €
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187  Lot de deux 

montres de sac  

dont une en bakélite 
et une en laque 
noir, rouge et type 
coquille d’œuf de 
marque JILGA.

200 / 300 €

188  ETERNA  

Beau briquet montre 
en argent (925). 
Cadran  crème 
avec chiffres arabes 
appliqués or. 
Aiguilles Dauphine. 
Mouvement 
mécanique à réviser. 
Cadran et boîtier 
signés. Hauteur: 5,7 
cm

300 / 500 €

189  DUNHILL UNIQUE 

n°2334  vers 1930  

Beau briquet montre 
en argent (925) et 
laque noire. Cadran 
crème avec chiffres 
arabes appliqués. 
Mouvement 
mécanique. Cadran 
signé. Hauteur: 4,5 
cm.

700 / 1 200 €

190  Ensemble de deux 

montres  

en laiton, une 
pendulette réveil de 
bureau Lip «Appela» 
et une montre boule 
anonyme squelette

50 / 80 €
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191  TIFFANY & CO  

Pendulette de bureau en laiton doré à large 
godrons. Boîtier en demi-cercle. Cadran blanc 
avec chiffres romains peints. Mouvement quartz. 
Cadran signé. Hauteur: 9 cm

150 / 250 €

192  TIFFANY & CO  

Pendulette réveil de bureau en laiton doré sur 
socle en laiton doré. Cadran blanc avec chiffres 
romains peints. Mouvement quartz. Cadran 
signé. Hauteur: 9 cm

100 / 150 €

193  TIFFANY & CO  

Pendulette réveil de bureau en laiton doré. 
Cadran blanc avec chiffres romains peints. 
Mouvement quartz avec fonction réveil. Cadran 
signé. Hauteur: 8,5 cm

100 / 150 €
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194  JAEGER RECITAL vers 1960  

Pendulette réveil du voyage en laiton doré. 
Boîtier rond sur socle rectangle. Cadran or 
avec indication du réveil par guichet à midi. 
Mouvement mécanique 8 jours. Hauteur: 5 cm. 
Avec son étui en cuir noir.

150 / 200 €

195  IMOHF  

Pendulette de voyage en laiton doré. Lunette 
avec chiffres romains gravés. Cadran malachite. 
Mouvement quartz. Cadran signé. Diamètre:  4,5 
cm.

40 / 60 €

196  EBEL SPORTWAVE  

Pendulette réveil de bureau en métal chromé. 
Boîtier rond, lunette dorée. Cadran blanc 
avec chiffres romains peints. Index et aiguilles 
luminescents. Mouvement quartz. Hauteur: 9 
cm. Avec son écrin et sa notice.

60 / 80 €
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197  BULOVA «SpaceView» vers 

1970  

Rare et belle montre bracelet 
en acier. Boitier rond. Cadran 
squelette. Trotteuse centrale. 
Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée. 
Cadran et boitier signés. Avec 
son écrin d’origine.

500 / 700 €

198  SEIKO «Bull Head Speed 

Timer» vers 1970  

Chronographe bracelet en 
acier. Boitier rond. Couronne 
et poussoirs à midi. Lunette 
avec échelle tachymétrique. 
Cadran marron avec deux 
compteurs or. Indication 
du jour et de la date par 
guichet à midi. Mouvement 
automatique. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Bracelet 
acier avec boucle déployante 
en acier signée. Diam: 44mm 

600 / 800 €

199  COMPUCHRON vers 1970  

Rare et belle montre bracelet 
en acier. Boitier tonneau. 
Lecture des heures et minutes 
à Led. Mouvement quartz. 
Cadran et boitier signés. Dim: 
37x35mm Avec son écrin 
d’origine.

300 / 400 €
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200  BOUCHERON «Mec» 

n°0650100 vers 2000 

Montre bracelet en acier 
Boîtier tonneau. Fond saphir. 
Cadran argent guilloché avec 
index épis et chiff res arabes 
appliqués. Dateur entre 4 et 
5h. Mouvement automatique. 
Boucle déployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés Dim: 
38x38mm Avec son écrin.

500 / 700 €

201  OMEGA n°1378 vers 2000 

Montre bracelet en platine. 
Boitier rond. Cadran platine 
guilloché avec index diamants 
appliqués. Aiguilles dauphine. 
Mouvement quartz. Boucle 
ardillon en or blanc signée. 
Cadran et boitier signés. Diam: 
32mm Pbrut: 33,5g

1 500 / 2 000 €

202  ETERNA-MATIC vers 1960 

Montre bracelet en acier. 
Boitier rond, fond vissé. 
Cadran argent avec dateur 
à trois heures. Mouvement 
automatique. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
34mm 

200 / 300 €
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203  LIP ELECTRONIC vers 1970  

Montre bracelet en acier. 
Boîtier coussin, fond vissé. 
Cadran bleu, dateur à 3 
heures. Mouvement quartz. 
Cadran signé. Diamètre: 38 
mm.

80 / 120 €

204  LOCMAN vers 1990  

Chronographe bracelet 
en métal plaqué or. Boitier 
rond. Lunette bois. Cadran 
noir avec trois compteurs or, 
indication du jour et de la date 
à trois heures. Mouvement 
automatique. Cadran et boitier 
signés. Diam: 40mm

300 / 500 €

205  LIP ELECTRONIC vers 1970  

Montre bracelet en métal 
plaqué or. Boîtier coussin, fond 
vissé. Cadran bleu, dateur à 3 
heures. Mouvement quartz. 
Cadran signé. Diamètre: 35 
mm.

80 / 120 €
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206  CHOPARD «Saint Moritz» 

vers 2000  

Montre bracelet en acier. 
Boitier tonneau. Cadran blanc 
guilloché avec chiffres romains 
appliqués. Dateur entre quatre 
et cinq heures. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement 
automatique. Bracelet acier 
avec boucle déployante en 
acier signée. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
38mm

1 000 / 1 200 €

207  CONCORD «Sportivo»  

Chronographe bracelet 
en acier. Boitier en acier. 
Brancards sertis de brillants. 
Cadran argent avec trois 
compteurs. Dateur à quatre 
heures. Mouvement quartz. 
Cadran, boitier signés. Dim: 
30x40mm

500 / 800 €

208  CONSUL vers 2000  

Montre bracelet tonneau 
en acier. Cadran blanc 
avec dateur à trois heures. 
Mouvement quartz. Cadran, 
boitier signés. Dim: 40x50mm

100 / 120 €
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209  TAG HEUER «Professional 

200M» vers 2000 

Chronographe bracelet en 
acier. Boitier rond. Couronne 
et fond vissés. Lunette 
tournante, cadran noir avec 
trois compteurs argent. Dateur 
à trois heures. Mouvement 
automatique. Bracelet acier 
avec boucle déployante en 
acier signée. Cadran, boitier 
et mouvement signés. Diam: 
38mm

800 / 1 000 €

210  LIP TALLON vers 1970 

Chronographe bracelet en 
acier anodisé noir. Boîtier 
stylisé, poussoirs de couleurs. 
Cadran noir avec 2 compteurs, 
dateur à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Cadran signé. 
Dimensions: 46 x 41 mm.

700 / 900 €

211   ANONYME vers 1976 

Grande montre de plongée 
russe en acier Boîtier rond. 
Grille de protection. Cadran 
noir avec aiguilles et chiff res 
arabes luminescents. 
Mouvement mécanique Avec 
son écrin et ses papiers Diam: 
58mm

450 / 550 €

212  TAG HEUER «Formula One 

Alarm Clock» 

Originale pendulette casque 
de bureau en plastique rouge. 
Cadran noir. Mouvement 
quartz avec fonction réveil. 
Cadran signé. Avec son étui 
d�origine. Dim: 12cm

300 / 400 €



GROS & DELETTREZ - MONTRES & HORLOGERIE  10 NOVEMBRE 2016 83

213  JAEGER vers 1940  

Chronographe 
bracelet en acier, 
anses or rose. 
Boitier rond. Cadran 
argent avec deux 
compteurs. Index 
pointes appliqués 
or rose. Mouvement 
mécanique signé. 
Diam: 36mm

1 500 / 2 500 €

214  LIP «Genève» vers 

1960  

Montre bracelet 
en métal chromé. 
Boitier rectangle. 
Cadran argent avec 
chiffres romains 
peints. Dateur à trois 
heures. Mouvement 
mécanique. Cadran 
et boitier signés. 
Dim: 25x30mm

500 / 600 €

215  LIP «Geneve» vers 

1960  

Montre bracelet 
rectangle en métal 
plaqué or. Cadran 
argent, dateur à trois 
heures. Mouvement 
mécanique. Cadran 
et boitier signés. 
Dim: 25x30mm

60 / 80 €

216  TISSOT «Sea-Star» 

vers 1970  

Montre bracelet 
en acier. Boitier 
tonneau. Fond 
vissé. Cadran argent 
avec dateur à trois 
heures. Mouvement 
automatique. 
Cadran, boitier et 
mouvement signés. 
Diam: 34mm

80 / 120 €
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217  REGLIA «ORTF» vers 

1950  

Montre bracelet en 
métal plaqué or. 
Boitier carré. Cadran 
argent guilloché. 
Mouvement 
mécanique. Cadran 
signé. Dim: 28x28cm

80 / 120 €

218  OMEGA 

«Constellation» 

vers 1960  

Montre bracelet en 
métal plaqué or. 
Boitier rond. Cadran 
argent avec index 
épis appliqués 
or. Mouvement 
automatique, 
(manque la 
trotteuse). Bracelet 
en métal plaqué 
or avec boucle 
déployante en métal 
plaqué. Diam: 35mm

400 / 600 €

219  UNIVERSAL 

GENEVE «Van 

Guard 1107» 

n°2349665 vers 

1960  

Montre bracelet 
en or jaune. Boitier 
rond. Cadran argent 
avec index bâtons 
appliqués. Trotteuse 
centrale. Mouvement 
mécanique. 
Cadran, boitier et 
mouvement signés. 
Diam: 33mm Pbrut: 
26g

700 / 900 €

220  FAVRE LEUBA SEA 

RIDER vers 1970  

Belle montre 
bracelet en acier. 
Boîtier rectangle. 
Cadran argent 
avec indication du 
jour et de la date 
par guichet à 3 
heures. Mouvement 
automatique. 
Bracelet cuir avec 
boucle ardillon 
en acier signée. 
Cadran, boîtier et 
mouvement signés. 
Dimensions: 38 x 36 
mm. Avec son écrin. 
Etat neuf.

500 / 800 €
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221  L. LEROY & Cie PARIS  

Jolie pendulette de bureau en métal chromé et 
laiton doré. Boîtier rond. Double lunette émail 
blanc et bleu translucide. Cadran crème avec 
chiffres arabes peints. Aiguilles luminescentes. 
Mouvement mécanique. Cadran signé. Hauteur: 
8 cm.

200 / 300 €

222  POMELLATO  

Pendulette réveil de voyage en argent (925). 
Cadran blanc avec chiffres arabes peints. 
Mouvement quartz. Hauteur: 4,5 cm Poids brut: 
102g

500 / 700 €

223  EBEL LOUPE  

Pendulette de voyage en forme de loupe en 
métal chromé. Cadran blanc avec chiffres arabes 
peints. Mouvement quartz. Cadran et boîtier 
signés.  Avec son étui.

70 / 100 €
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224  L’EPEE par CHAUMET  

Pendulette mignonette réveil d’officier en laiton 
doré. Cabinet rectangle, 5 glaces. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Indication 
du réveil à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Cadran et mouvement signés. Hauteur: 8 cm. 
Avec sa clef.

300 / 500 €

225  LA VALLEE  

Pendulette réveil d’officier en laiton doré 
entièrement ciselée. Cabinet rectangle. Cadran 
émail blanc avec chiffres romains peints. Cadran 
auxiliaire à 6 heures pour le réveil. Mouvement 
mécanique. Hauteur:  14 cm.

400 / 600 €

226  ANONYME  

Pendulette en laiton doré. Cadran argent avec 
chiffres romains peints. La prise en forme de cerf. 
Haut: 13cm

50 / 100 €



GROS & DELETTREZ - MONTRES & HORLOGERIE  10 NOVEMBRE 2016 87

227  L.LEROY&Cie n°18574  

Pendulette mignonette d’officier en laiton doré. 
Cabinet rectangle, cinq glaces. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique. Cadran et mouvement signés. 
Haut:8cm 

300 / 500 €

228  ANONYME  Rare pendulette réveil d’officier  

en laiton doré. Cabinet ovale à cinq galces. 
Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints. 
Mouvement mécanique avec fonction réveil. 
Avec sa clé et son écrin de voyage.

400 / 600 €

229  Belle pendulette d’officier  

en laiton. Cabinet rectangle et colonnes 
corinthiennes à quatre faces. Cadran blanc avec 
chiffres romains peints et cadran auxiliaire pour 
le réveil. Mouvement mécanique à répétition des 
heures et des quarts. Haut: 17cm

600 / 800 €
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230  POMELLATO 

Pendulette réveil de voyage en métal doré et 
pierre dure. Cadran blanc avec chiff res arabes 
peints, dateur à 6 heures. Mouvement quartz. 
Hauteur: 4,5 cm 

250 / 350 €

231  H. RIONDET 

Pendulette d’offi  cier en laiton doré. Cabinet 
rectangle, 5 glaces. Cadran émail blanc 
avec chiff res arabes peints. Balancier visible. 
Mouvement mécanique. Cadran signé. Hauteur: 
12 cm.

100 / 150 €

232  ANONYME 

Pendulette réveil d’offi  cier en métal sur socle 
sabot. Cadran crème avec chiff res arabes peints. 
Indication du réveil à 6 heures. Mouvement 
mécanique à réviser. Haut: 30cm

100 / 150 €
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233  AURICOSTE N°2349  

Chronographe de poche en argent (925) Boîtier 
rond. Cadran blanc avec deux compteurs. 
Totalisateur 30 min à midi et petite trotteuse 
à 6h. Aiguilles en acier gris. Mouvement 
mécanique. Cadran signé Diam: 52 mm P.Brut: 
85g

200 / 250 €

234  ANONYME Important régulateur de chemin 

de fer  

en métal Boîtier rond. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains peints. Petite trotteuse à six 
heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement 
mécanique Diam: 10cm

380 / 420 €

235  Lot de deux montres  

Swatch et Boss
40 / 60 €

236  LIP vers 1930  

Montre bracelet de dame tonneau en acier. 
Cadran argent. Mouvement mécanique. Cadran 
signé. Dim: 15x25mm

60 / 80 €

237  EBEL vers 1980  

Montre bracelet de dame en acier Boîtier rond, 
lunette et couronnes en métal doré. Cadran or. 
Mouvement quartz. Bracelet articulé en acier 
signé Ebel Diam: 26mm

150 / 200 €

238  YEMA «Sous Marine» vers 1970  

Montre bracelet en acier Boîtier carré. Cadran 
noir avec dateur à trois heures. Mouvement 
automatique à réviser. Bracelet acier rapporté 
Dim: 27x27mm

70 / 100 €

239   PAX ET LEVERINE  

Lot de deux montres bracelet de dame 
mécanique manuelle en argent P.Brut: 78,49g

150 / 200 €



Bijoux
anciennes & modernes
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

Lot 196 Bague CARTIER en platine ornée d’un diamant rectangulaire 
 Poids du diamant: 3.42 cts
 Couleur: D Blanc exceptionnel + 
 Pureté: Pure à la loupe 10x
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR

L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 

prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 

DESTINÉES AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation française et aux condi-

tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 

conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 

sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 

à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.

La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux 

personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 

qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 

dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 

l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 

lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 

l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir 

dans les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES

Δ  : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 

pour les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B 

ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement dans 

l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet 

d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation 

auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de 

l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre en rapport 

avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin 

d’avoir confirmation de la possibilité d’importer ces articles. 

Certains pays peuvent interdire la délivrance des documents 

pour des raisons propres à leurs législations. Ces démarches 

sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa charge. Contacter 

Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations

Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 

la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 

des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 

toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 

peuvent faire l’objet de modifications.

Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-

prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 

détaillé sur l’état des lots.

Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se 

trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 

défauts.  Les dimensions, les couleurs et les poids des objets 

sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 

Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-

rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 

chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 

lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 

prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-

tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée.

[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 

des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 

ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 

déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 

plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 

identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-

tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 

horloger avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.

-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.

-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 

émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 

blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 

international du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 

présentées pendant la vente sans certificats sont vendues 

sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 

et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 

qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation 

si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne 

saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 

de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 

gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-

dire 750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 

signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.

GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière 

la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation 

d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se 

fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-

phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 

conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 

visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 

prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne 

Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 

se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant 

que la vente aux enchères ne commence. 

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 

GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-

données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 

un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.

S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 

attirez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à 

diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur

Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-

sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 

de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 

que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce 

personne en nous fournissant un mandat régulier que nous 

aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT

Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 

d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 

Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au 

meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-

chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 

la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 

les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 

acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.

Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 

d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :

  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64

  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com

  • Remis au personnel sur place.

Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-

phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 

vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 

il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu 

vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone

Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-

chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 

Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est 

limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 

24h avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des 

disponibilités techniques.

Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 

d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 

nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 

joindre.

LA VENTE

Conditions de vente

Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 

les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 

d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 

annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente

Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 

la vente.

Déroulement de la vente

L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 

commencent et se poursuivent au niveau que la personne 

habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réser-

vant le droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à 

d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur 

à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente

Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 

vos ordres d’achat, veuillez contacter :

GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04

www.gros-delettrez.com 

Paiement

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 

Le paiement peut être effectué :

  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 

1 000 pour les particuliers français. 

10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur 

domicile fiscal en France sur présentation d’une pièce 

d’identité et justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.

  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 

COORDONNÉES BANCAIRES 

GROS ET DELETTREZ 

22 RUE DROUOT   

75009 PARIS 

Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 

Code banque : 3 0004 

Code agence : 00828 

N°compte : 00011087641 

Clé RIB : 76 

IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 

BIC : BNPAFRPPPAC 

Siret : 440 528 230 00012 

APE 741A0 

N°TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 

Enlèvement des achats

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 

Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la 

vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 

du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 

livraison de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 

certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-

nière pourra être également requise. L’État français a faculté 

d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas 

où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 

n’assume aucune responsabilité du fait des décisions adminis-

tratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont pré-

sentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et 

les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un certificat 

pour un bien culturel peut être requis pour que le lot puisse 

sortir du territoire français :

  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge :  50 000 euros.

  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.

  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 

euros.

  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.

  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption

L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 

droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-

claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 

l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 

de quinze jours à compter de la vente publique pour confir-

mer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirma-

tion, l’État se subroge à l’adjudicataire.
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10 novembre 2016
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N°Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions 
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les 
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. 
Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales, 
lesquelles font état des frais de 26 % TTC dont vous seriez débiteur 
dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres 
clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse 
à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous 
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des enga-
gements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire :

Montres & Horlogerie
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