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COMMISSAIRE-PRISEUR
Georges DELETTREZ  
Charles-Edouard DELETTREZ
22, rue drouot – 75009 Paris
Tél. :  + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax :   + 33 (0)1 45 23 01 64
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EXPOSITIONS
• Mardi 20 mars de 11h à 18h 
• Mercredi 21 mars de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente  : 
+ 33 (0)1 48 00 20 03

suivez nous sur 

L’intégralité du catalogue photographié et ordres d’achat sur  
www.gros-delettrez.com 

ou envoyez votre formulaire d’ordre d’achat à : 

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs
22, rue Drouot – 75009 Paris
Tél.   : + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64
contact@gros-delettrez.com 
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Pour inclure des lots : 
Expertises gratuites et confidentielles sur rendez-vous à l’étude

Gros & delettrez
22, rue drouot – 75009 Paris

Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04
Fax :  + 33 (0)1 45 23 01 64
contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com 

nos ProcHaines ventes 
bijoux & Montres

Mercredi 4 avril

vendredi 27 avril

vendredi 18 Mai



POUR INCLURE DES LOTS:
Charles-Edouard DELETTREZ 
Tél. : + 33 (0)6 08 45 05 02 
charles.delettrez@gros-delettrez.com 
www.gros-delettrez.com

EXPERT :
• Arts Décoratifs du XXe siècle
Maxime Grail 
Tél. : +33 (0)6 72 22 65 03 
m.grail@mgexpertise.com
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Vous recherchez un bijou 
pour un évènement particulier ? 

Fiançailles, mariage, anniversaire...  
contacter Maître Delettrez 

au 01 47 70 83 04.

Van Cleef & Arpels 
Broche « Chat »  

6 400 € 

Van Cleef & Arpels 
Broche « Lion » Petit Modèle.

7 680 €

Van Cleef & Arpels  
Broche « Lion » Grand Modèle.

8 448 €

Van Cleef & Arpels 
Broche « Bélier» 

9 600 € 
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1  PATEK PHILIPPE & Cie - Répétition Minutes - vers 1920  
Montre de poche en or 18k à répétition des heures, 
quarts et minutes à la demande. Boitier rond. Cadran en 
émail avec index chiffres arabes, aiguilles poires en acier 
bleui, petite seconde à 6h. Mouvement mécanique à répé-
tition des minutes signé Patek Philippe & Cie , échappe-
ment à ancre. Fond de boitier avec monogramme stylisé 
en rinceaux. Cadran, boitier et mouvement signés.  
Diam.: 49mm Poids brut.: 92,50 g  
Vendue avec son écrin en bois d’origine marqué Patek 
Philippe Genève Grand Prix à Paris 1889.

8 000 / 12 000 €
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3  ROLEX - Oyster Perpetual Date - ref: 1550 vers 1972  
Montre bracelet avec boitier laminé or. Boitier rond. 
Cadran sigma doré, index appliqués or, aiguilles bâton, 
date à 3h. Mouvement automatique Rolex. Bracelet oyster 
plaqué or signé Rolex. Cadran, boitier et mouvement 
signés.  
Diam: 34mm  
Vendue avec boîte et deux maillons supplémentaires.

1 500 / 2 500 €

2  JAEGER-LECOULTRE vers 1950  
Montre bracelet en or jaune. Boitier rond. Cadran soleillé 
avec index et logo appliqués, date à 3h, couronne signée. 
Mouvement automatique Jaeger-Lecoultre K883. Bracelet 
en maille milanaise en or jaune 18k intégré au boitier. 
Cadran, mouvement et couronne signés.  
Diam.: 34mm Poids brut: 72,6g

1 800 / 2 500 €

4  OMEGA vers 1954  
Montre bracelet en or jaune 18k. Boitier rond. Cadran 
blanc avec index et logo appliqués, aiguilles dauphines, 
aiguille des secondes en acier bleui. Mouvement automa-
tique à bumper Oméga 354. Bracelet en maille milanaise 
en or jaune 18K gravé d’initiales: «LV BG». Cadran, boitier 
et mouvement signés Oméga  
Diam:  33mm Poids brut: 72,3g

1 500 / 2 000 €
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6  CARTIER - Tank  
Montre bracelet en or jaune 18K. Boitier rectangulaire. 
Cadran blanc avec index chiffres romains, minuterie 
chemin de fer, couronne ornée d’un cabochon de saphir. 
Aiguilles glaives en acier bleui. Mouvement quartz. Bra-
celet en cuir marron signé Cartier avec boucle ardillon 
plaqué or. Cadran, boitier signés.   
Dim.: 28 x 30mm Poids brut: 26,5g

1 000 / 1 500 €

5  CARTIER - Ceinture ronde.  
Montre bracelet en or jaune 18K. Boitier rond godronné. 
Cadran blanc avec index chiffres romains, aiguilles 
glaives en acier bleui, couronne sertie d’un saphir 
cabochon. Mouvement mécanique Cartier 78-1. Bracelet 
en cuir avec boucle déployante Cartier en or jaune 18K. 
Cadran, boitier et mouvement signés.  
Diam.: 33mm Poids brut: 39,7g

2 000 / 30 000 €

7  CARTIER - Santos  
Montre bracelet en or jaune 18k. Boitier carré. Lunette 
vissée. Cadran blanc, index chiffres romains, aiguilles en 
acier bleui et couronne ornée d’un cabochon de saphir.  
Mouvement mécanique. Bracelet en cuir Cartier avec 
boucle ardillon (non signée). Cadran, boitier et mouve-
ment signés.   
Dim: 27 x 27 mm Poids brut: 29,8g  
Vendue avec sa boite.

1 300 / 1 500 €
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10  CARTIER - Santos Ronde ref. 1910 vers 1990  
Montre bracelet en acier. Boitier rond. Lunette en or 18K. 
Cadran blanc, index chiffres romains, minuterie chemin 
de fer, date à 3h, aiguilles en acier bleui, seconde cen-
trale,  Mouvement automatique Cartier.Bracelet en acier 
avec vis dorée et boucle déployante.   
Diam.: 33mm

1 000 / 1 500 €

9  INTERNATIONAL WATCH AND CO (IWC) vers 1950  
Montre bracelet en or rose 18k. Boitier rond. Cadran 
crème, index bâton, aiguilles feuilles. Mouvement méca-
nique International Watch and Co C.89.  
Bracelet en cuir noir signé IWC avec boucle ardillon 
dorée non signée. Cadran, mouvement et fond de boitier 
signés (couronne rapportée).  
Diam: 36mm Poids brut: 42,8 g.

200 / 300 €

8  BREITLING - Chronographe 175 vers 1990  
Chronographe bracelet en or jaune 18k. Boitier rond. 
Anses cornes de vache. Cadran crème avec échelle 
tachymétrique en périphérie, échelle télémétrique au 
centre du cadran. Deux sous compteurs pour la fonction 
chronographe à 3h et 9h. Aiguilles dorées et en acier 
bleui, avec contrepoid ajouré pour celle des secondes du 
chronographe. Mouvement  mécanique Vénus 175.  
Bracelet en cuir bordeaux avec boucle ardillon en or 18k 
signée Breitling. Cadran et boitier signés.   
Diam.:  36mm Poids brut: 57,4g  
Edition limitée réalisée vers 1990 reprenant les codes 
esthétiques des chronographes des années 1950. Exem-
plaire numéroté.

5 000 / 8 000 €
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13  CARTIER - Mini-Panthère  
Montre bracelet de dame en or jaune 18k. Boitier 
rectangle. Lunette vissée. Cadran blanc, index chiffres 
romains, aiguilles en acier bleui, couronne ornée d’un 
cabochon de saphir. Mouvement mécanique. Bracelet en 
cuir marron avec boucle déployante Cartier en or jaune 
18K. Cadran, boitier et mouvement signés.   
Diam: 20 x 20 mmm Poids brut: 30,5g  
Vendue avec sa boîte.

1 300 / 1 500 €

12  CARTIER - Baignoire ref. 1954  
Montre bracelet de dame en or jaune 18k. Boitier ovale. 
Lunette godronnée. Cadran blanc, index chiffres  romains, 
aiguilles en acier bleui, couronne  ornée d’un cabochon 
de saphir. Mouvement quartz. Bracelet en cuir bordeaux 
signée Cartier avec boucle ardillon en or jaune 18k 
signée Cartier. Cadran, boitier, mouvement, bracelet et 
boucle signés.  
Dim.: 23 x 31mm Poids brut: 31,9g

2 800 / 3 000 €

11  ROLEX - Datejust vers 1979  
Montre bracelet de dame en or jaune. Boitier rond. Cou-
ronne et fond vissés.  
Lunette cannelée or. Cadran or avec index diamants. 
Dateur à trois heures.  
Mouvement automatique. Bracelet président en or jaune 
avec boucle déployante en or jaune signée. Cadran, boi-
tier et mouvement signés.  
Diam: 26mm Poids brut: 66,7g  

2 800 / 3 500 €
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14  BULGARI - «Serpenti»  - ref. SPP35G  
Montre bracelet de dame  en or rose 18k. Boitier «tête de 
serpent», la lunette sertie de diamants taillés en brillants. 
Cadran noir avec guillochage soleillé et index appliqués, 
aiguilles glaives, couronne travaillée ornée d’un cabo-
chon. Bracelet tubogas en or rose. Mouvement quartz. 
Cadran, boitier et mouvement signés.  
Dim.: 28 x 33mm Poids brut: 132,4g  
Vendue avec son écrin et ses papiers.

18 000 / 22 000 €
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15  PATEK PHILIPPE - Calatrava - Clous de Paris ref. 3520  
Montre bracelet en or blanc. Boitier rond.  Lunette «Clous 
de Paris». Cadran blanc avec index chiffres romains 
peints, couronne cannelée signée de la croix de malte. 
Mouvement mécanique Patek Philippe. Bracelet en cuir 
noir signé Patek Philippe avec boucle ardillon en or 
blanc. Cadran, boitier et mouvement signés.   
Diam.: 32mm Poids brut: 33,9g  
Le cadran est signé Patek Philippe à 12h et Beyer à 6h 
qui est un distributeur de la marque à Zurich.

3 000 / 5 000 €

16  BLANCPAIN - Villeret - Triple quantième phase de lune.  
Montre bracelet en acier. Boitier rond. Cadran blanc avec: 
phase de lune à six heures, guichets quantième et mois 
à midi, date en périphérie indiquée par une aiguille avec 
extrémité en croissant de lune, aiguilles feuilles.  
Mouvement mécanique Blancpain cal. 65. Bracelet en 
acier avec boucle déployante signée.  Cadran, boitier et 
mouvement signés.  
Diam: 34mm  
Vendue avec sa boite et le stylet de réglage pour les 
complications.

1 500 / 2 000 €
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17  PATEK PHILIPPE - Chronometro Gondolo - ref. 5098P  
Montre bracelet en platine. Boitier tonneau. Cadran 
argent guilloché au centre et en périphérie. Index chiffres 
arabes, aiguilles poires, couronne signée de la croix de 
malte. Mouvement mécanique 25-21 / 176 avec poinçon 
de Genève et certifé chronomètre. Bracelet en cuir noir 
signé Patek Philippe avec boucle ardillon en platine éga-
lement signée Patek Philippe. Cadran, boitier, mouvement, 
couronne, bracelet et boucle signés.  
Dim.: 31 x 42mm Poids brut: 101g  
Vendue avec une pochette.

14 000 / 16 000 €
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18  ROLEX - Cosmograph Daytona «Big red» - ref.6263 
n°62XXXXX vers 1979/80  
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond. Couronne 
et fond vissés.  Lunette avec échelle tachymétrique en 
bakélite. Cadran silver à trois sous-compteurs noirs. Pous-
soirs vissés, couronne signée. Mouvement chronographe 
cal. 727. Bracelet oyster en acier ref.78350/19  pièces de 
bout 571 avec boucle déployante signé. Cadran, boitier et 
mouvement signés.  
Diam.: 37mm

45 000 / 55 000 €
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19  ROLEX - Cosmograph Daytona - ref. 116528 vers 2007  
Chronographe bracelet en or jaune. Boitier rond. Cou-
ronne, poussoirs et fond vissés. Lunette avec échelle 
tachymétrique en or jaune. Cadran noir, index luminova 
cerclés, aiguilles bâton. Mouvement automatique Rolex 
certifié chronomètre. Bracelet oyster en or jaune 18k 
avec boucle déployante signée Rolex. Cadran, boitier et 
mouvement signés.  
Diam.:  40mm Poids brut: 185g  
Vendue avec son écrin et ses papiers.

17 000 / 22 000 €
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20  ROLEX - Oyster Perpetual Day-Date - ref. 118205F  
Montre bracelet en or rose 18k. Boitier rond. Couronne et 
fond vissés.  Lunette lisse. Cadran rosé rayonnant, index 
diamants appliqués, aiguilles bâtons, guichet date à 3h 
et indication du quantième à 12h. Mouvement automa-
tique Rolex certifié chronomètre. Bracelet oyster en or 
rose avec boucle déployante. Cadran, boitier, couronne, 
mouvement et bracelet signés.  
Diam.: 36mm Poids brut: 159,6g

17 000 / 22 000 €
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21  ROLEX - GMT MASTER II - ref.116710LN    
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. Lunette cerachrom noire avec 
indication 24h. Cadran noir avec index luminova cerclés, 
aiguilles mercedes, quatrième aiguille centrale pour 
indiquer le second fuseau horaire, date à 3h. Mouvement 
automatique Rolex certifié chronomètre.  
Bracelet oyster en acier avec boucle déployante signée 
rolex. Cadran, boitier et mouvement signés.   
Diam.:  40mm Poids brut: 204,6g

5 000 / 7 000 €

22  TUDOR - BLACK BAY - ref.M79230N-00010   
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier rond.Cou-
ronne et fond vissés. Lunette tournante noire graduée. 
Cadran noir avec index luminova cerclés et aiguilles 
snowflakes. Mouvement automatique manufacture Tudor.   
Bracelet cuir avec boucle déployante en acier signée. 
Cadran, boitier et mouvement signés.  
Diam: 41mm.  
Vendue avec son écrin et ses papiers.

2 500 / 3 500 €
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23  ROLEX - GMT MASTER II - ref.116719BLRO vers 2015  
Montre bracelet de plongée en or blanc. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. Lunette bleue et rouge cera-
chron dite «pepsi». Cadran noir avec index luminova cer-
clés, aiguilles mercedes, quatrième aiguille centrale pour 
indiquer le second fuseau horaire, date à 3h. Mouvement 
automatique Rolex certifié chronomètre. Bracelet oyster 
en or blanc avec boucle déployante signée Rolex. Cadran, 
boitier et mouvement signés.   
Diam.:  40mm  
Vendue avec son écrin et ses papiers et trois maillons 
supplémentaires.

18 000 / 25 000 €
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24  DUBEY & SCHALDENBRAND - GRAN’ CHRONO ASTRO  
Chronographe bracelet en or jaune 18k. Boitier tonneau. 
Cadran blanc guilloché avec chemin de fer, fonction 
chronopgraphe, indication de la date en périphérie, de 
la phase de lune à 6h, du quantième et du mois dans 
deux guichets situés à 12h. Fond de boitier transparant, 
mouvement automatique.  
Bracelet en cuir  marron signé DUBEY & SCHALDEN-
BRAND avec boucle ardillon en or jaune 18k également 
signée. Cadran, mouvement, boitier, couronne, bracelet et 
boucle signés.  
Dim.: 37 x 49mm Poids brut: 138,7g  
Exemplaire numéroté.

3 000 / 5 000 €

25  ZENITH - PORT ROYAL - vers 2010  
Chronographe bracelet  en titane. Boitier rectangulaire 
curvex. Cadran gris quadrillé avec indication de la réserve 
de marche à 6 heures et petite seconde à 9 heures. Mou-
vement automatique El Primero. Bracelet en cuir bleu 
avec boucle déployante en titane signée.  Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Dim.: 36 x 51 mm

2 200 / 2 600 €
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26  FRANCK MULLER  - Long Island Seconde Retrograde - ref: 
1100 DS R  
Montre bracelet en or blanc. Boitier rectangle. Cadran 
blanc guilloché, index chiffres arabes, fond vissé, verre 
saphir. Mouvement automatique avec seconde rétrograde.  
Fond de boitier marqué: «Franck Muller Geneve, Master 
of complications, n°158, 1100 DS R, Long Island»  
Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en or blanc 
signée Franck Muller.  
Cadran, boitier et mouvement signés.   
Dimensions: 32 x 48 mm Poids brut: 109,5g

3 000 / 5 000 €

27  FRANCK MULLER - Conquistador Cortez - 10000 SC  
Montre bracelet en or blanc. Boitier rectangle. Cadran gris 
guilloché, index chiffres arabes, aiguilles feuilles lumi-
nova, l’aiguille des secondes flèche, date à 6h, couronne 
vissée et siglée. Mouvement automatique Franck Muller.  
Bracelet en cuir signé Franck Muller avec boucle ardillon 
en or blanc signée Franck Muller. Cadran, boitier et mou-
vement signés.   
Dim: 41x41mm Poids brut: 183,8g

3 000 / 5 000 €
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28  PANERAI ref. 00376 OP6844  
Montre bracelet en or blanc. Boitier coussin étanche à 
100m. Cadran noir de type «california», chemin de fer en 
périphérie, index et aiguilles à patine coquille d’œuf, cou-
ronne vissée. Fond de boitier transparant laissant voir le 
mouvement mécanique Panerai P.3000. Bracelet en cuir 
Panerai avec boucle ardillon. Cadran, boitier et mouve-
ment signés.   
Diam: 47mm Poids brut: 148 g  
Exemplaire numéroté sur 501.  
Vendue avec sa boite, ses papiers et deux bracelets Pane-
rai supplémentaires.

9 000 / 12 000 €

29  HERMES Carré H Edition Limtée vers 2010  
Montre bracelet en titane. Boitier carré à bords arrondis. 
Cadran gris guilloché en son centre, index bâtons appli-
qués, petite seconde à 6h, couronne en acier signée. Fond 
de boitier transparent. Mouvement automatique Hermès 
(sur base de GP3200). Bracelet en cuir gris signé Hermès 
avec boucle ardillon en titane également signée. Cadran, 
couronne, boitier et mouvement signés.   
Dim.: 36,5x36,5mm  
  
Le modèle est une production limitée à 173 exemplaires. 
Un par année d’existence de la maison Hermès, fondée en 
1837.  
Exemplaire numéroté, vendu avec sa boite et ses papiers 
ainsi que deux bracelet supplémentaires.

9 000 / 12 000 €
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30  PATEK PHILIPPE - Aquanaut Travel Time - ref. 5164A-001 
vers 2012  
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier tonneau. 
Cadran noir, second fuseau horaire indiqué par une qua-
trième  aiguille centrale ajourée. Les deux petits guichets 
à 3h et 9h indiquent le jour ou la nuit pour le fuseau 
horaire concerné. Fond de boitier transparent. Mouve-
ment automatique 324 S C FUS.  
Bracelet en caoutchouc signé Patek-Philippe, boucle 
déployante en acier également signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés.   
Diam.: 41mm  
Vendue avec son écrin et ses papiers.

22 000 / 25 000 €
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31  F.P JOURNE - VAGABONDAGE I - vers 2006  
Rare montre bracelet en platine. Boitier «tortue». Cadran 
tournant avec indication des heures vagadondes dans 
un guichet, balancier central visible au centre du cadran. 
Mouvement mécanique manufacturé.  
Bracelet en cuir noir signé F.P JOURNE avec boucle 
déployante en or gris. Cadran, boitier et mouvement 
signés.  
Diam.: 36 x 35 mm Poids brut:   
Modèle numéroté, vendu avec son écrin et son certificat 
d’authenticité.

48 000 / 55 000 €
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34  HEUER AUTAVIA - ref. 11630MH vers 1974  
Chronographe bracelet en acier. Cadran noir, index appli-
qués, date à 6h, sous-compteur des minutes de la fonc-
tion chronographe à 3h et sous compteur des hueres de 
la fonction chronographe à 9h. Mouvement chronographe 
automatique Heuer Cal.12. Bracelet Nato noir avec 
bandes oranges et rouges. Cadran, boitier et mouvement 
signés.  
Diam.: 42mm

3 500 / 4 500 €

33  HEUER CHRONOGRAPHE vers 1940  
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond. Cadran 
patiné avec trois sous-compteurs, aiguilles en acier bleui 
«seringues», réhaut avec échelle tachymétrique, pous-
soirs olive. Mouvement mécanique Valjoux 72. Bracelet 
en cuir camel avec boucle ardillon. Cadran, boitier signés.  
Diam.: 36mm

5 000 / 8 000 €

32  TAG HEUER - MONACO Tribute to Steve Mc Queen - ref. 
CAW211A  
Montre bracelet  en acier. Boitier carré. Cadran bleu avec 
deux sous-compteurs, pour les secondes à 3h et pour 
les minutes de la fonction chronographe à 9h, date à 6h. 
Mouvement automatique cal. 11 avec couronne à gauche 
et poussoirs de la fonction chronographe à droite. Brace-
let en cuir noir de type rallye avec boucle déployante en 
acier signée Heuer.  
Diam.: 38mm  
  
Modèle en édition limitée réalisé pour le 40ème anni-
versaire de la Monaco. Il reprend les codes visuels de 
la version portée par Steve McQueen dans le film «Le 
Mans». Exemplaire numéroté sur 1000.  
Montre vendues avec son écrin, ses papiers et casque de 
course signé et un bracelet supplémentaire signé Tag 
Heuer.

6 000 / 8 000 €



27Gros & DELETTrEZ - Montres, bijoux anciens & Modernes - 21 mars 2018

35  ROLEX SUBMARINER ref. 5513 vers 1980  
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. Cadran laqué noir index tritium 
cerclés, aiguilles mercedes patinées, lunette graduée 
noire tournante. Mouvement automatique Rolex. Bracelet 
oyster en acier eférence 93150 avec pièces de bout 593 
et boucle déployante 93150.  
Cadran, boitier et mouvement signés.  
Diam.: 40mm

6 000 / 8 000 €

36  ROLEX DATE  ref. 1500 vers 1967  
Montre bracelet en acier. Boitier rond. Couronne et fond 
vissés. Cadran silver, index appliqués, date à 3h. Mouve-
ment automatique Rolex 1560. Bracelet Nato noir. Cadran, 
couronne, boitier et mouvement signés.  
Diam.: 35mm

1 600 / 1 800 €
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37  PANERAI RADIOMIR ref. PAM00134 OP 6588  
Montre bracelet en or blanc. Boitier coussin étanche à 
30m. Cadran noir, petite seconde à 9h, date à 4h30. Index 
et lunette en diamants. Fond transparent. Mouvement 
automatique Panerai OP.VII. Bracelet Panerai en cuir bleu 
ciel avec boucle déployante en or blanc signée Panerai. 
Cadran, couronne, boitier, mouvement bracelet et boucle 
signés.  
Diam.: 40mm Poids brut: 107 g  
Exemplaire numéroté sur 105.  
Vendue  ses papiers et six bracelets supplémentaires 
dont cinq Panerai.

12 000 / 15 000 €

38  CHAUMET  
Montre bracelet de dame en acier. Boitier rectangle. La 
lunette sertie de diamants. Cadran argent, index ornés de 
diamants. Mouvement à quartz.   
Bracelet acier avec boucle papillon Chaumet. Cadran, 
boitier et mouvement signés.  
Dim.: 30 x 30mm  
(pile à changer)

800 / 1 200 €
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39  ROLEX - Oyster Perpetual Day-Date - Pearl Master - ref. 
18946 vers 2006  
Montre bracelet en platine. Boitier rond. Couronne et 
fond vissés. Lunette sertie de diamants. Cadran nacre 
avec index diamants appliqués, aiguilles bâton, indica-
tion de la date à 3h et du quantième à 12h. Mouvement 
automatique Rolex certifié chronomètre. Bracelet en 
platine avec boucle déployante signée. Cadran, boitier et 
mouvement signés.   
Diam: 39mm Poids brut: 275g  
Vendue encore stickée sur les côtés, avec tags, écrin et 
papiers.  
Prix public indicatif: 84 630 euros.

45 000 / 55 000 €
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42  CHRONOGRAPHE SUISSE Cie ref. MS 263-260796  
Grande montre bracelet en acier. Boitier rond. Cadran sil-
ver avec trois sous compteurs noirs, index bâton en acier 
appliqués, aiguilles bâton.  
Epaulement formant protège couronne et poussoirs, 
lunette externe avec échelle tachymétrique en alu-
minium. Mouvement chronographe automatique 
cal.266C20. Bracelet en tissu de type Nato gris avec 
bandes noires et blanches.  
Diam.: 45mm 

2 800 / 3 500 €

41  BULGARI - ref. BB33L  
Montre bracelet en acier. Boitier rond. Lunette gravée. 
Cadran noir avec index appliqués, date à 3h. Mouvement 
automatique. Bracelet en cuir noir signé Bulgari avec 
boucle ardillon en acier également signée. Cadran, boitier 
et mouvement signés.   
Diam.: 33mm

1 500 / 2 000 €

40  LONGINES - LINDBERGH Hour Angle édition limitée ref. 
876.5238 vers 1990  
Grand montre bracelet en acier. Boitier rond. Cadran 
blanc avec aiguilles poires en acier bleui. Règles de calcul 
au centre du cadran et sur la lunette externe, grande cou-
ronne de type oignon, fond de boitier imitant le système 
d’un gousset laissant apparaitre le mouvement à travers 
un double fond transparent. Mouvement mécanique 
Longines L 878 4. Bracelet en cuir marron avec boucle 
ardillon en acier. Cadran, boitier et mouvement signés.  
Diam.: 47mm  
Edition limitée reprenant le design de la montre portée 
par Charles Lindbergh lors de sa traversée de l’Atlantique. 
Exemplaire numéroté.

2 500 / 3 500 €
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45  JAEGER-LECOULTRE vers 1950  
Montre bracelet de dame en or blanc. Cadran silver, index 
appliqués, lunette sertie de diamants taillés en brillants. 
Mouvement mécanique. Bracelet noir signé Jaeger-
Lecoultre avec boucle ardillon. Cadran, boitier signés.  
Diam.: 29mm 

1 500 / 2 000 €

44  BOUCHERON - Reflet   
Montre bracelet en acier. Boitier rectangle à larges 
godrons. Lunette sertie de diamants taillés en brillants. 
Cadran argent, index diamants. Mouvement quartz. Brace-
let acier avec fermoir en acier Boucheron. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Dimensions: 21 x 31 mm.   
(Pile à changer)

800 / 1 200 €

43  ROLEX  - Datejust or/acier ref. 69173 vers 1997  
Montre bracelet de dame en or et acier. Boitier rond. 
Couronne et fond vissés. Lunette cannelée or. Cadran 
doré avec date à 3h, index appliqués, aiguilles baton. 
Mouvement automatique Rolex. Bracelet jubilé en acier 
avec maillons centraux en or. Cadran, couronne, boitier et 
mouvement signés.  
Diam.: 26mm

900 / 1 300 €
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46  HERMES - Dressage  
Montre bracelet en or rose 18k brossé. Boitier tonneau. 
Cadran champagne soleillé, index chiffres arabes sur fond 
nacre et cerclés, aiguilles feuilles, seconde centrale, date 
à 3h, couronne travaillée siglée du «H». Fond de boitier 
transparant. Mouvement automatique P1928. Bracelet en 
cuir signé Hermès avec boucle déployante en or égale-
ment signée Hermès. Cadran, couronne, boitier, mouve-
ment, bracelet et boucle déployante signés.  
Diam.:  40mm Poids brut: 98,4 g  
Vendue avec sa boite et ses papiers et un bracelet sup-
plémentaire.

6 500 / 8 500 €

47  OMEGA DeVille ref. 46313031  
Montre bracelet en or jaune 18k. Boitier rond. Cadran 
crème avec date à 3h. Index appliqués, aiguilles alpha et 
aiguille des secondes bleuies.  
Mouvement automatique co-axial certifié chronomètre. 
Monogramme «JRR» sur le fond de boitier. Bracelet en 
cuir Oméga avec boucle déployante en or 18k également 
signée. Cadran, boitier et mouvement signés.  
Diam: 38mm Poids brut: 96,6g  
Vendue avec sa boite et ses papiers.

2 800 / 3 000 €
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48  JAEGER-LECOULTRE ATMOS 561 80th Anniversary édition 
by Marc Newson.  
Pendule de table en cristal Baccarat de type squelette. 
Verre laqué gradué. Aiguilles en acier bleui. Indication de 
la phase de lune et du mois sur disques rotatifs. Mouve-
ment Jaeger-Lecoultre 561.  
Diam.:  28 x 27 cm  
Exemplaire numéroté sur 888, modèle réalisé par Marc 
Newson pour le 80ème anniversaire de l’ATMOS crée en 
1928.  
Vendue avec son écrin de protection en cuir camel, ses 
papiers et une paire de gants blancs Jaeger-Lecoultre.

14 000 / 18 000 €

49  ALAIN SILBERSTEIN   
Pendule avec cadran squelette et mouvement apparant. 
Aiguilles en métal laqué jaune et rouge. Mouvement 
mécanique à sonnerie des heures. Cadran signé.  
Haut.: 

1 500 / 2 000 €

49
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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 don-
nées 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 per-
sonnes 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 pos-
sibilité d’importer ces articles. certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. 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 toute-
fois 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 résistantes 
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’implique 

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 inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées 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 en-
gager 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 téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant 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, atti-
rez 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 per-
sonne 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 meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. 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 téléphone 
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 enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire 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 an-
nonces 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 habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant 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 concur-
rence 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 paie-
ment. 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 livrai-
son 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 douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der 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 administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories 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 confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

Gros & delettrez - 22, rue Drouot - 75009 Paris – tél.   : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax   : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
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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. 
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 engagements 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 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ordre d’acHat / deMande d’encHÈres téléPHoniQues

Références Carte bancaire   : 
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