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1  LIP (ELECTRIC / APRÈS VENTE – CHROMÉE N° 602400), vers 1964 

Montre de prêt produite entre 1964 et 1966. Prêtée par votre horloger lorsque que vous dépo-

siez votre montre à l’atelier. Boîtier en acier chromé à fond clippé (logo Lip et numéroté). Cadran 

argenté sérigraphié «Après vente votre horloger vous prête l’heure». Aiguilles en acier et grande 

trotteuse en forme d’éclair. La légende veut que la montre ne fût pas souvent rendue à l’horlo-

ger, l’emprunteur la préférant à la sienne. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle ardillon rapportés. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R148. (Fonctionne, pile changée récemment) 
Diam. 34 mm. État : Beau (Ecrin Lip d’époque) 
  200 / 300 €

2  JAEGER-LE COULTRE (ÉTRIER MÉDIUM / POUR LA MAISON HERMÈS PARIS), vers 1960 

Montre dite Etrier ou Footing réalisée pour la maison Hermès (signée et numérotée) de taille 

médium. Boîtier rectangulaire en acier à fond clippé (gravé Hermès Paris) et attaches arceaux. 

Cadran argenté à double signature Jaeger-LeCoultre et Hermès à 6h, index appliqués et remon-

toir à 6h siglé. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 841 Swiss. 
Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm. État : Beau 
  1100 / 1600 €

3  L.LEROY & Cie (MONTRE COUSSIN D’OFFICIER / ARGENT – N° 11747), vers 1920 

Rare montre d’officier à grande ouverture en argent massif (925 millièmes) avec anses à fil et 

fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran blanc émaillé avec chemin de fer, chiffres arabes 

surdimensionnés lumineux et petit compteur des secondes à 6h. Aiguilles cathédrale en acier à 

substance lumineuse et bracelet en cuir avec médaille illustrée d’un Saint sur le passant. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel L.LEROY & Cie. 
Dim. 31 x 31 mm (Hors anses). État : Beau (Poids brut 39 g) 
  900 / 1200 €

4  ZENITH (OYSTER SPORT AF/P – LUX DATE / OR JAUNE REF.926D001), vers 1969 

Montre Zenith équipée d’un calibre base Movado avec la référence AF/P 36 000 alternance 

(Alta – Frecanza – Précision). Boitier plat de forme tonneau en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran de couleur bronze dit Smoked (avec de 

légères marques) avec grande trotteuse des secondes et guichet de date entre 4h et 5h. Index 

appliqués et aiguilles bâton. Remontoir intégré au boitier et bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ZENITH / 408 base Movado Swiss. (Fonc-
tionne, prévoir révision) 
Diam : 36 mm. État : Beau (Écrin bois Zenith rapporté). (Poids brut 38 g) 
  1000 / 1500 €

5  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY SHADOW – ACIER RÉF. 261.8.86), vers 1994 

Petite reverso de dame produite dans les années 1990 à très peu d’exemplaires. Boîtier réver-

sible en acier brossé et poli (microbillé) à fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir anthra-

cite de style Art Déco à chemin de fer. Chiffres arabes et aiguilles glaive squelette luminescents. 

Bracelet en galuchat bleu à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre et deux bracelets en cuir rappor-

tés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 846-1 Swiss. 
Dim. 20 x 33 mm. État : Très beau (Écrin JaegerLeCoultre). 
  3000 / 3500 €



PESTEL-DEBORD -  3  - Jeudi 28 mai 2020

6  ROLEX (OYSTER PERPÉTUEL DATE/LADY OR & ACIER RÉF. 6917), vers 1978 

Modèle féminin en acier à lunette cannelée en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier à fond 

et couronne vissés. Cadran champagne à index appliqués et aiguilles squelette, date hublot 

par guichet à 3h. Bracelet Rolex jubilé en or jaune 18 carats (750 millièmes) et acier à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2035 Swiss. (Fonctionne, prévoir 
révision) 
Diam : 26 mm. État : Beau (Poids brut 48,30 g). 
  1400 / 2000 €

7  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE LADY ROMAINE / OR JAUNE RÉF. 67198), vers 1991 

Modèle féminin en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette cannelée, fond et couronne 

vissés (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc émaillé à index appliqués, chiffres romains 

et aiguilles lance squelette luminescents. Verre saphir. Bracelet Rolex en or jaune 18 carats (750 

millièmes) Oyster à rivets avec boucle déployante (réf. 7204). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2130 Swiss. 
Diam : 26 mm. État : Très beau (Pochette de transport Rolex et livret d’époque) (Poids brut 63,30 g) 
  4200 / 4500 €

8  MONTRE DE COMMANDE (MOUVEMENT OMEGA / CADRAN BOUCHERON – OR JAUNE), vers 1950 

Montre de dame joaillerie en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé monobloc (poin-

çonné). Boitier rectangulaire à lunette et attaches serties de rubis calibrés, anses étrier articu-

lées. Bracelet intégrés à maille venitienne avec fermoir intégré. Cadran argenté signé Bouche-

ron à index peints et aiguilles lance en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé OMEGA / R 11.5 n° 10838869 Swiss. 
(Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 17 x 20 (hors attaches) mm. État: Beau (Poids brut 40,30 g) 
  800 / 1500 €

9  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE – CADRAN GRIS RÉF. 7996/0), vers 1975 

Montre de style Oyster, boitier en acier à couronne et fond vissé (signé Rolex et numéroté). 

Cadran gris métallisé avec logo dit à la Rose à 12h, index appliqués et aiguilles spatule lumines-

centes. Date guichet à 3h avec verre cyclope. Bracelet Tudor en acier de style Oyster à boucle 

déployante d’époque et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à rotor signé TUDOR / base Eta 2484 Swiss 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Ecrin Tudor usagé). 
  2000 / 2500 €

10  BOUCHERON (REFLET LADY / OR JAUNE N° 75712), vers 1995 

Elégante montre de dame Reflet en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boîtier rectangulaire 

avec lunette godronnée et fond vissé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran doré strié et 

aiguilles bâtons. Remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet Boucheron en cuir à glissière 

avec boucle d’origine en en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz / base Eta 976001 Swiss. 
Dim : 28,5 x 17 mm. État : beau Poids brut : 20,6 g 
  1400 / 1600 €
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11  JAEGER-LECOULTRE (CLASSIQUE SPORT / OR JAUNE N°133397), vers 1959 

Elégante montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) à grande ouverture, anses corne et fond 

vissé (non signé Jaeger-Lecoultre, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé avec index 

appliqués et aiguilles luminescentes. Grande trotteuse centrale. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé JAEGER-leCOULTRE / P478/C Swiss. (Fonc-
tionne, prévoir révision) 
Diam.: 34 mm. État : Beau (Plaquette certificat et plumier en cuir JaegerLecoultre d’origine) (Poids brut 39,40 
g) 
  1400 / 2000 €

12  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MEDIUM / OR & ACIER RÉF. 25.5.86), vers 1995 

Montre classique de taille medium à boîtier rectangulaire réversible en or jaune 18 carats (750 

millièmes), berceau en acier et fond clippé (vissé sur la bande de carrure, signé et numéroté, 

chiffré CH au dos du berceau). Cadran argenté de deux tons de style Art Déco, chiffres arabes et 

chemin de fer, aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-COULTRE / 846 Swiss. 
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Beau (Poids brut: 38,90 g) Ecrin 
  2000 / 3000 €

13  MOVADO (GRAND CALENDRIER ACIER / CORNE DE VACHE RÉF. 14862), vers 1950 

Montre à complication triple date en acier à anses corne de vache et fond clippé (signé et nu-

méroté). Cadran argenté deux tons (patiné) à chemin de fer, chiffres arabes appliqués, aiguilles 

lance en acier chromé. Compteur petite seconde à 6h, jours et mois par guichet, 3ème aiguille 

pastille rouge pour la date perpétuelle autour du cadran (réglage des fonctions par les pous-

soirs intégrés sur la carrure du boîtier). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 475 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau 
  400 / 800 €

14  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE – ROMAINE REF. 15200), vers 1999 

Montre sport unisexe en acier brossé à lunette lisse, fond et couronne vissés. Cadran blanc 

emaillé à chiffres romains, index appliqués et aiguilles en acier luminescents. Bracelet Rolex en 

acier Oyster d’origine à boucle déployante (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3135 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Certificat et porte carte Rolex d’origine) 
  1800 / 2200 €

15  CARTIER et JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN MINI OR JAUNE / LADY – MÉCANIQUE N° 88807), vers 

1935 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boîtier rectangulaire incurvé à anses 

bec d’aigle et fond basculant (remontoir sur le fond de la montre à 7h, pour une meilleure pro-

tection de la couronne, poinçonné, signé et numéroté). Cadran crème à chiffres arabes peints 

et aiguilles en acier bleui. Bracelet en crocodile (usures) (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Duoplan signé JAEGER LeCOULTRE / 403 (n° 243184 – 
restauration par les ateliers Cartier vers 1965 d’après la double numérotation du boîtier) Swiss. 
Diam : 13 x 30 mm. État : Beau (Écrin plumier Cartier vintage) (Poids brut : 15,40 g) 
  1500 / 2500 €
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16  CARTIER (SANTOS HOMME – OR ET ACIER), vers 1985 

Elégante montre de taille homme en acier brossé à lunette hublot en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à 8 vis et fond vissé (signé et numéroté). Remontoir cabochon de spinelle facetté 

avec débordement de protection. Cadran crème à chemin de fer, date guichet à 3h et chiffres 

romains. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Cartier d’origine en acier à lames ornées de vis 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 2671 base ETA Swiss. 
Dim. 41 x 29 mm (avec anses). État : Très beau (Ecrin d ‘époque et certificat de révision Cartier des années 
1990). Poids brut : 87,4 g 
  2000 / 2500 €

17  BELL & ROSS (EDITION SPÉCIAL SPACE 3 / BELGIAN GRAND PRIX 04 RÉF. 300.A-S00470), vers 2004 

Chronographe officiel du Grand Prix de Belgique 2004 édité à 100 exemplaires (logo à 3h). 

Boitier en acier brossé de forme tonneau à fond vissé (logotypé, numéroté), boutons poussoirs 

rectangulaires intégrés en caoutchouc et couronne télescopique escamotable. Cadran gris mé-

tallisé à chemin de fer, lunette intérieure noire affichant l’échelle tachymétrique. Index, chiffres 

arabes et aiguilles bâtons luminescents, trois compteurs en creux (totaliseurs des heures à 6h et 

des minutes à 12h, seconde perpétuelle à 9h), guichet de date à 3h. Bracelet en caoutchouc Bell 

& Ross à double boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bell & Ross / Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. Etat : Très beau (Ecrin, certificat et livret d’origine) 
  1800 / 2500 €

18  CHAUMET (CHRONOGRAPHE CLASS ONE – XXL / BLU RÉF. W17291-45B), vers 2013 

Chronographe de sport 100 m, à large lunette plongeur unidirectionnelle anodisée noire et 

graduée sur 60. Boîtier en titane et acier à grande ouverture, larges cornes, couronne et fond 

vissé avec hublot en verre saphir (balancier apparent décoré) (verre légèrement rayé à 7h). Ca-

dran noir guilloché à trois compteurs cerclés bleus, (minutes à 3h, heures à 6h et secondes à 

9h), date guichet entre 4h et 5h. Larges index appliqués et aiguilles squelette luminova. Bracelet 

Chaumet en caoutchouc à boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base ETA 7753 Swiss. 
Diam. 44,5 mm. État : Beau (Écrin Chaumet et livret d’origine). 
  1500 / 2000 €

19  OMEGA (GENÈVE DIVER AMIRAUTÉ / AUTOMATIC – WHITE RÉF. 166.054), vers 1966 

Montre de plongée automatique de la collection dite Amirauté (logo ancre de marine à 6h). 

Boîtier rond en acier avec couronne à débordement et fond vissé (signé et numéroté). Lunette 

unidirectionnelle blanche (patinée) et graduée sur 60. Cadran blanc avec index appliqués et ai-

guilles squelette luminescents, grande trotteuse des secondes rouges. Plexiglas. Bracelet mesh 

Omega d’époque en acier à boucle déployante et un bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.

 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 Swiss. Diam. 37 mm (hors 
débordement). État : Beau (Ecrin vintage d’époque rapporté). 
  1700 / 2200 €

20  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / OR JAUNE EDITION LIMITÉE «700 ANS CONFÉDÉRATION 

HELVÉTIQUE» RÉF. 30.0220.400), vers 1991 

Mythique chronographe édité en série limitée de 900 pièces pour le 700ème anniversaire de 

la confédération Helvétique. Cette pièce signe le renouveau de la manufacture Zenith et du 

célèbre calibre El Primero. Boitier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette lisse, poussoirs 

carrés et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté sur le cadran 575, gravure anniversaire 

sur le fond). Cadran émaillé à chemin de fer numéroté avec trois compteurs cerclés dorés et 

échelle tachymétrique sur le rehaut. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde 

à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre et date par guichet entre 4h et 5h. Bracelet 

rapporté en lézard (Varanus spp. cites annexe IIB) d’époque à boucle plaquée or et un bracelet 

en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero signé ZENITH / 400 (31 rubis) Swiss. 
Diam. 39 mm. Etat : Très beau (Ecrin Zenith et carnet d’origine) 
  4800 / 5500 €
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21  JAEGER-LECOULTRE (FUTUREMATIC GT – FABRIQUE SWISS / OR JAUNE N° 119134), vers 1953 

Exceptionnelle montre Futurematic produite pour le marché Français. Boîtier grande ouverture 

avec anses bec stylisées en or jaune 18 carats (750 millièmes) et fond clippé avec couronne de 

mise à l’heure crantée sous le boîtier (numéroté et poinçonné). Cadran argenté à deux comp-

teurs en creux : petite trotteuse à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqué par la zone 

coloré). Index flèche, chiffres appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en crocodile rapporté 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 497 Swiss. 
(Fonctionne, révision à prévoir) 
Diam. 37 mm. État : Beau (Poids brut 48,30 g). 
  3500 / 4000 €

22  JAEGER-LECOULTRE (MASTER CONTROL DATE – 1000 HEURES – ACIER RÉF. 176.8.40 S), vers 2002 

Elégante montre classique des collections Master certifiée 1000 heures à grande ouverture. 

Boitier en acier à lunette lisse, anses cornes et fond vissé avec verre saphir hublot (signé et 

numéroté, masse oscillante). Cadran argenté guilloché à index flèches appliqués, points lumi-

neux et aiguilles lance en acier chromé. Grande trotteuse des secondes et guichet de la date à 

trois heures. Deux bracelets neufs rapportés, un en cuir bleu à boucle déployante acier Jaeger-

LeCoultre d’origine et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE / 889 (32 rubis) Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre, livret et certificat d’origine). 
  4500 / 5000 €

23  PATEK PHILIPPE (MONTRE CALATRAVA OR JAUNE / PETITE SECONDE RÉF. 3407), vers 1965 

Montre classique grande ouverture à lunette godronnée en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

avec fond clippé bassine monobloc (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté avec in-

dex appliqués et aiguilles bâton, petite trotteuse des secondes à 6h. Bracelet rapporté en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

rapportée. (verre avec légères rayures) 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PATEK PHILIPPE / 10-200 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Beau (Livrer avec son certificat P.Philippe d’origine de Juillet 1965 dans son enveloppe) 
(Poids brut: 37 g). 
  5000 / 7000 €

24  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE PIE PAN / DATE – OR JAUNE RÉF. 168.010/11), vers 1966 

Élégant chronomètre dit Constellation en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne et 

fond vissé avec le logo appliqué de l’observatoire (poinçonné, signé Omega et numéroté, lé-

gères traces). Cadran argenté à facette dit Pie Pan avec guichet de la date à 3h, logo et index 

appliqués, aiguilles dauphine. Remontoir siglé Omega. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon plaquée or Omega et un bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque (très bon état). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 564 Certifié Chronomètre Swiss. 
(Révisé en 2020) 
Diam. 35 mm. État : Très beau (Écrin plumier Omega d’époque) (Poids brut : 49,90 g). 
  2500 / 3000 €

25  ZENITH (CLASSIQUE ÉLITE – PETITE TROTTEUSE / OR JAUNE RÉF. 30.0040.680), vers 1998 

Montre classique à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé hublot 

en verre saphir (mouvement apparent, signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à che-

min de fer, larges index flèche appliqués et aiguilles lance luminescentes. Fonctions : heures, 

minutes, guichet de la date à 3h, compteur petite seconde à 9h. Bracelet Zenith en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Zenith plaquée or jaune d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / Elite 680 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau (livret Zenith d’origine). (Poids brut 45 g) 
  1800 / 2500 €
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26  CROTON (CHRONOMASTER AVIATOR – SEA DIVER), vers 1975 

Chronographe de pilote signé Croton distributeur pour les USA de la marque Nivada Grenchen, 

manufacture reconnue pour ces chronographes sportifs de grande qualités. Boitier rond en 

acier à fond vissé (signé et numéroté n° 107-37 – 449). Large lunette unidirectionnelle en acier 

graduée sur 60 minutes (patinée). Cadran noir à deux compteurs argentés cerclés (patinés) : 

petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 minutes en rouge, échelle tachymé-

trique intérieure. Index appliqués et aiguilles spatule luminescents. Trois bracelets d’époque, un 

bracelet en cuir, un bracelet en caoutchouc et un bracelet ZRC en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CROTON / Landeron 248 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très beau (Ecrin plumier d’époque). 
  1800 / 2200 €

27  NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR – SEA DIVER / YACHTING GRAY RÉF. 85004/3181), 

vers 1968 

Très belle version de ce mythique chronographe de pilote, elle porte la signature sur le cadran 

Chronomaster depuis 1962. Boitier rond en acier à fond vissé (décoré du médaillon Nivada, 

signé Chronomaster et numéroté). Large lunette unidirectionnelle en acier graduée sur 60 

minutes (très bon état). Cadran noir à deux compteurs gris en creux : petites secondes à 9h, 

minutes à 3h avec totalisateur 5 minutes en rouge (départ 5 minutes), échelle tachymétrique 

intérieure. Index peints tritium, aiguilles spatule squelette luminescents et grande trotteuse des 

secondes de style Lollipop rouge (typique de cette version). Couronne siglée. Deux bracelets, 

un bracelet en cuir rapporté et un bracelet d’époque en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NIVADA / VALJOUX 23 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très beau (Ecrin plumier vintage d’époque) 
  3000 / 3500 €

28  NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR – SEA DIVER / 1ÈRE GÉNÉRATION RÉF. 4076), vers 

1963 

Chronographe de pilote à boitier rond en acier à fond vissé (signé et numéroté), produit par 

cette manufacture reconnue pour ces chronographes sportifs de grande qualités. Large lu-

nette unidirectionnelle en acier graduée sur 60 minutes. Cadran noir à deux compteurs cerclés : 

petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 minutes en rouge (patiné), échelle tachy-

métrique intérieure. Index peints et aiguilles flèche squelette luminescents. Deux bracelets, un 

bracelet en cuir rapporté et un bracelet Tropic d’époque en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NIVADA/ Valjoux 92 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très beau (Ecrin plumier d’époque). 
  2800 / 3300 €

29  OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK II RÉF. 145.014 ST), vers 1970 

Chronographe de forme tonneau sélectionné à l’époque par la N.A.S.A. pour leurs missions 

lunaires, destiné à remplacer le boîtier rond traditionnel. Boîtier en acier à fond vissé portant le 

logo à l’ hippocampe. Cadran noir à trois compteurs (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 

6h). Aiguilles blanches squelette, trotteuse flèche et index luminescents, échelle tachymétrique 

sérigraphiée sur le verre minéral. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm. État : Beau 
  1500 / 2000 €

30  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK III – DEEP BLACK RÉF.176.002), 

vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Black, boîtier de style tambour en acier à 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir mat avec date guichet à 3h et deux compteurs : les 

secondes à 9h avec la double fonction 24h, les heures sur le compteur en creux à 6h et la grande 

aiguille flèche avion pour les minutes. Échelle tachymétrique sur le rehaut, index et aiguilles 

luminescentes. Bracelet en acier Omega d’origine à boucle déployante, un caoutchouc et un 

bracelet en cuir noir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 base Lemania Swiss. 
Dim. : 52 x 41 mm. État : Très beau (Trousse de transport Omega) 
  2500 / 3000 €
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31  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE AERONAUTICA MILITARE ITALIANA / A-CAIRELLI REF-CP-2), vers 

1968 

Exceptionnel et superbe chronographe de pilote grande ouverture produit à 2500 exem-

plaires pour l’armée italienne et distribuée par la maison Cairelli à Rome (signature à 6h, distri-

buteur pour l’armée Italienne). Boîtier en acier à fond vissé avec l’inscription «A.M.I TIPO CP-2 

A.CAIRELLI ROMA» (signé et numéroté). Lunette unidirectionnelle en acier graduée sur 60 à 

pointe avec matière lumineuse. Cadran noir laqué avec échelle des minutes à deux compteurs 

cerclés (minutes à 3h et petite seconde à 9h). Aiguilles squelette et chiffres arabes luminescents. 

Bracelet en tissu de style militaire rapporté avec boucle ardillon Zenith d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 146 DP (fabriqué dans les ateliers DPDM) 
Swiss. 
Diam : 43 mm. État : Très beau (Écrin Zenith rapporté d’époque). 
  10000 / 12000 €

32  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER AUTOMATIQUE DATE / SILVER RÉF. 175.0083 – 

351.330.00), vers 1999 

Chronographe de pilote à large lunette en acier monobloc graduée tachymétrique. Boîtier en 

acier à anses biseautées et fond vissé (numéroté et gravé du logo Speed). Cadran argenté deux 

tons à trois compteurs cerclés argentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, mi-

nutes à 12h et guichet de date à 3h. Index appliqués, points et aiguilles squelette luminescents, 

trotteuse flèche du chrono au centre. Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine, 

un bracelet en cuir et un bracelet N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1152 (base Eta 7750 modifié) 
Swiss. (Révisé en 2020) 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Omega rouge, papiers et livret d’époque, vendu en 2002) 
  2500 / 3000 €

33  DODANE (COMPTEUR DE BORD – TYPE 11), vers 1960 

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Armée Française (805 405). 

Fonction horaire. Boîtier en acier noirci à fond clippé et vissé (avec marquage de fin de garantie 

de 1964 des ateliers de l’armée). Cadran noir avec compteur des minutes à 6h. Chiffres, gradua-

tions et aiguilles squelette en matière luminescente. Poussoir de départ pour le chrono, remise 

à zéro à 6h, réglage des heures par tirette à 5h et remontoir du mécanisme à 6h. Support de 

commande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel/ Valjoux 551 Swiss. Diam. 59mm (Pendulette). État : 
beau 
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives. 
  1000 / 1400 €

34  MULCO (CHRONOGRAPHE PILOTE – FLYGRAF N° 850737), vers 1970 

Rare chronographe d’aviateur faisant partie de la première génération des séries thématiques 

sportives, produit pour le marché américain sous la marque Mulco et pour le marché Français 

sous la marque Yema. Boîtier en acier à lunette bidirectionnelle avec échelle de graduation et 

fond vissé (numéroté). Cadran noir mat à trois compteurs cerclés avec découpe appliquée et 

patinée (reprenant les codes des tableaux de bord), secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h. 

Double guichet de date à 3h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7750 Swiss. 
Diam: 40 mm. État : beau 
  600 / 800 €

35  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 1ERE GENERATION – ACIER RÉF. 769), vers 1949 

Rare chronographe première génération de pilote en acier chromé à lunette cannelée, fond 

clippé (numéroté et portant la référence Breitling 769). Cadran argenté patiné avec plusieurs 

échelles de graduation (pour le calcul des moyennes de vitesse), échelle tachymétrique. Deux 

petits compteurs cerclés, totalisateur des secondes à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse rouge du 

chrono au centre. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet N.A.T.O. rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel non signé / Venus 175 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Assez beau 
  1600 / 2000 €
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36  BREGUET (COMPTEUR DE BORD FLYBACK – TYPE 11/1), vers 1960 

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’armée Française. Fonction 

horaire et mesure des intervalles de temps jusqu’à 15 minutes. Boîtier en acier noirci à fond 

clippé et vissé (avec l’étiquette ES LAB des laboratoires et ateliers de Bretagne Dinard du 31 05 

90). Cadran noir avec petit compteur des minutes à 6h. Chiffres, graduation à chemin de fer et 

aiguilles squelette tritium en matière luminescente. Poussoir de départ et remise à zéro pour la 

grande aiguilles flèche du chrono à 6h, réglage de mise à l’heure à 6h (remontage par la cou-

ronne noire à 6h). Support de commande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 551 Swiss. (Révisé) 
Diam. 62 mm. État : Très beau 
  1200 / 1500 €

37  ANGELUS (CHRONOGRAPHE PILOTE GT – ACIER N° 229629), vers 1950 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier brossé à poussoirs carrés et fond clippé (nu-

méroté et signé). Cadran argenté patiné à deux compteurs en creux (secondes à 9h et minutes 

à 3h), échelle tachymétrique et échelle chemin de fer. Aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ANGELUS / 215 Swiss. (fonctionne, révision à 
prévoir). 
Diam. 36 mm. État. Beau 
  1200 / 1500 €

38  BELL & ROSS (INSTRUMENT BR 03-92 S TYPE AVIATION MILITARY), vers 2009 

Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs de bord d’aviation. Boîtier en 

acier brossé carré arrondi monobloc (avec marquage et référence de style militaire sur le fond), 

lunette vissée 4 vis. Cadran noir mat à chiffres arabes et aiguilles feuilles surdimensionnés (re-

couverts d’une substance luminescente), date à 4h. Bracelet en tissu Bell & Ross pilote d’origine.

 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS base ETA 2892-A2 Swiss 
Dim. 42 x 42 mm. État : Beau (Ecrin et livret Bell & Ross d’origine) 
  1000 / 1500 €

39  AIRAIN (COMPTEUR DE BORD – TYPE 11), vers 1960 

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Armée Française ALAT (aviation 

légère – hélicoptère) produit par les ateliers Dodane. Fonction horaire. Boîtier en acier noirci 

à fond clippé et vissé (avec marquage de fin de garantie des ateliers des l’armées FG17 2 87). 

Cadran noir avec compteur des minutes à 6h. Chiffres arabes, graduation et aiguilles squelette 

en matière luminescente orange. Verre minéral avec traces. Poussoir de départ et remise à zéro 

pour le chrono, le réglage des fonctions à 6h, réglage des heures par tirette à 5h. Support de 

commande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 551 Swiss 
Diam. 59mm (Pendulette). État : beau 
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives. 
  1000 / 1400 €

40  INTERNATIONAL WATCH. CO (PIÈCE D’ HORLOGER – N° MOUVEMENT 219524),vers 1998 

Première pièce d’une petite série réalisée par un maître horloger, inspirée des premières IWC 

portugaises, sur la base d’un mouvement de montre des années 1910 IWC Schaffhausen savon-

nette (numéroté et signé). Boîtier chromé à fond squelette en verre minéral et couronne surdi-

mensionnée, poussoir à 4h pour la remise à l’heure. Cadran noir mat (réalisé sur mesure et signé 

INTERNATIONAL WATCH. CO), compteur des secondes à 9h, chiffres arabes avec chemin de fer. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC de montre savonnette Swiss. (Fonctionne, 
prévoir révision) 
Diam. 49 mm. État : Assez beau (Trousse de transport rapportée). 
  300 / 600 €
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41  GIRARD PERREGAUX (GYROMATIC 1ÈRE GÉNÉRATION / DEEP DIVER – 100 FATHOMS RÉF. 7254),vers 

1957 

Rare montre de sportif et d’explorateur produite à peu exemplaires. Boitier en acier à anses 

corne et fond vissé (signé du logo). Cadran argenté (taché) à index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine luminescents. Petit compteur des secondes en creux à 6h. Couronne boulle d’époque 

non signé. Bracelet à lames d’acier élastique d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Gyromatic signé Girard Perregaud & Co / 
1909238 Swiss. 
Diam : 36 mm. État : Assez beau 
  400 / 800 €

42  ZODIAC (AEROSPACE GMT / 20 ATM SILVER – AUTOMATIC DATE RÉF. 758), vers 1965 

Montre d’aviateur GMT / 24h en acier à large lunette bidirectionnelle en époxy graduée sur 24h 

(noire pour la nuit et gris pour le jour), fond vissé (Logo, signé et numéroté, double numérota-

tion). Cadran argenté brossé à index appliqués, points tritium et aiguilles spatule luminescentes. 

Date guichet à 3h et aiguille rouge pour la lecture du 2ème fuseaux horaire. Bracelet en acier 

d’époque et un bracelet en caoutchouc d’époque. Une lunette supplémentaire d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique ZODIAC / 75 B Swiss. 
Diam.: 38 mm. État : Beau (Ecrin Zodiac d’origine) 
  1200 / 1400 €

43  GUYMO (PLONGEUSE PRO / SOUS MARINE 300 MÈTRES N° 18925), vers 1966 

Montre de plongeur professionnel en acier brossé à fond vissé (signé et numéro de brevet 

4952/65). Cadran bleu avec chemin des minutes, index et aiguilles squelette flèche lumines-

centes, trotteuse Lollipop et double guichets de date à 3h. Lunette bidirectionnelle en bakélite 

graduée sur 60 et Plexiglas bombé. Couronne vissée surdimensionnée avec valve intégrée et 

bracelet Tropic en caoutchouc bleu d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel AS / 1862/63 Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : beau 
  400 / 800 €

44  MICHEL HERBELIN (PLONGEUSE ANTICHOC – 20 ATM), vers 1970 

Montre sport de plongée en acier brossé à fond vissé et lunette argenté bidirectionnelle 

avec la graduation des paliers sur 60. Cadran noir avec guichet de la date à 3h, larges index et 

chiffres arabes luminescents (tritium crème et rouge), aiguilles spatule. Bracelet en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / FE 3311. 
Diam. 37 mm. État : Assez beau 
  150 / 200 €

45  OMEGA (SEAMASTER 120 PLONGEUR DE LUXE / DATE DITE JACQUES MAYOL RÉF. 396.0900), vers 

1981 

Mythique montre de plongeur en acier, adoptée à l’époque par l’apnéistes Jacques Mayol (elle 

fut portée par Jacques Mayol lorsqu’il battu son propre record de descente en apnée à 101m au 

large des côtes de l’ile d’Elbe en 1981). Boîtier en acier brossé de forme tonneau avec couronne 

à débordement, lunette bidirectionnelle graduée en époxy (avec légère fissure à 10h) et fond 

plat clippé (signé et numéroté, décoré du logo Seamaster). Cadran noir avec grande trotteuse 

centrale, guichet de la date à 3h, index appliqués et aiguilles spatule luminescents. Bracelet 

Omega en acier intégré au boîtier à boucle déployante d’origine (1382-381). 

Mouvement : Calibre à remontage quartz signé OMEGA / 1337 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  1000 / 1500 €
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46  AVIA (CHRONOGRAPHE MARINO 20 ATM / DOTATION ITALIENNE RÉF.), vers 1965 

Chronographe de dotation en acier brossé de forme tonneau avec lunette unidirectionnelle 

graduée sur 60 et fond vissé (Waterproof). Cadran argenté brossé à deux compteurs cerclés 

(petite seconde à 9h, minutes à 3h) et échelle tachymétrique sur le rehaut. Index appliqués et 

aiguilles spatule avec substance. Bracelet en acier d’époque rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7733 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

47  OMEGA (SEAMASTER SPORT / JUMBO – CHRONOMÈTRE RÉF. 168.050), vers 1969 

Montre grande ouverture en acier brossé de style Oyster à lunette lisse, remontoir intégré avec 

fond vissé gravé du logo Seamaster figurant l’hyppocampe (signé et numéroté). Cadran argen-

té à lunette rallye avec grande trotteuse des secondes, index appliqués, date guichet à 3h et 

aiguilles lances. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine Omega (réf. 1162). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 564 (avec cache poussière en 
laiton doré antimagnétique) Swiss 
Diam. 42 mm. État : Très beau 
  1300 / 1500 €

48  WITTNAUER (SUBMARINE AUTOMATIC DAY DATE – SILVER RÉF. 1001-W100), vers 1965 

Rare montre de plongée de forme tonneau en acier brossé avec bracelet intégré à boucle 

deployante d’origine. Lunette bidirectionnelle graduée sur 60, fond vissé (signé et numéroté, 

noté British Crown Colony Hong Kong). Cadran argenté à lunette intérieure damier bleu, avec 

guichet double date à 6h, index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Wittnauer Watch & Co / W100 (728) Japan.
 
Diam. 37 x 45 mm État : Très beau (Ecrin plumier Wittnauer vintage) 
  600 / 800 €

49  BELL & ROSS (PLONGEUSE TYPE MARINE 200 M – BLACK REF. 410S12715), vers 1997 

Montre de plongeur pro en acier brossé, couronne à 4h et fond vissés (signé et numéroté, avec 

logo gravé). Cadran noir avec graduation 24h sur le rehaut, chiffres arabes et aiguilles squelette 

à substance luminova. Guichet de date à 3h. Bracelet rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz BELL & ROSS / base Eta 955612 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : beau 
  600 / 800 €

50  DROZ (PLONGEUR GT / SUPER COMPRESSOR RÉF. 11.66), vers 1966 

Montre de plongeur à très grande ouverture en acier de la gamme Super Compressor, certaines 

de ces pièces furent en dotation dans l’Armée Américaine. Boîtier à deux couronnes quadrillées 

et fond vissé (Logo des ateliers Compressor – numéroté). Cadran noir avec lunette intérieure sur 

le rehaut graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h), mise à l’heure par la couronne à 4h, 

guichet de date à 3h. Echelle d’index appliquées en tritium et larges aiguilles spatule lumines-

cents. Bracelet Tropic en caoutchouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA / 2472 Eta Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très beau 
  3200 / 4000 €
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51  IWC (MONTRE AQUATIMER DEEP 2 – BLACK RÉF. IW354702), vers 2010 

Imposante montre de plongée grande ouverture en acier brossé à couronne et fond vissés 

(signé et numéroté et décoré d’un casque de scaphandrier), remontoir avec clef de protection 

à 10h actionnant l’échelle profondimètre intérieure sur le rehaut, ainsi qu’une sonde de pro-

fondeur mécanique 50 mètres (zone rouge indique la profondeur maximale tandis que le bleu 

la profondeur actuelle). Guichet de date à 3h, index appliqués et aiguilles spatule squelette 

luminescentes. Lunette unidirectionnelle en céramique graduée sur 60 (avec zone bleue de 15 

mn), verre saphir. Trois bracelets IWC d’origine, un en tissu, un en caoutchouc à boucle ardillon 

en acier et un bracelet en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé IWC / 30110 base Eta 2892-A2 Swiss. 
Diam. : 46 mm (Hors débordement). État : Très beau (Écrin, livret et certificat IWC d’origine). 
  4000 / 6000 €

52  OMEGA (SEAMASTER 120 – HOMME/ CADRAN SPIDER RÉF. 166.088), vers 1971 

Rare montre de plongeur des années 1970 des collections Seamaster. Boîtier en acier de forme 

tonneau à couronne et fond vissé (gravé du logo à l’hippocampe et numéroté). Cadran noir la-

qué (craquelures) avec chemin de fer des minutes, index tritium appliqués et aiguilles squelette 

luminescents, date guichet à 3h. Grande trotteuse flèche et lunette tournante bidirectionnelle 

en époxy bleu graduée sur 60. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1002 Swiss. 
Dim. 39 x 44 mm. État : beau 
  1500 / 2000 €

53  OMEGA (GENÈVE SPORT AUTOMATIC DIVER – DATE / ALBINOS RÉF. 166.0124), vers 1972 

Rare montre de plongeur en acier brossé de forme tonneau avec anses découpées dans la 

masse, lunette unidirectionnelle graduée à motif serigraphié et fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran brossé argenté à chemin de fer, index carrés appliqués, date guichet à 3h et aiguilles 

spatule. Bracelet Omega intégré en acier à boucle déployante d’origine (1181/184). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1481 Swiss (Révisée en 2020) 
Diam. 35 mm. État : Très beau (Trousse de transport Omega). 
  1400 / 1600 €

54  OMEGA (SEAMASTER 200 M – PLONGEUSE / BLACK RÉF. 166.068), vers 1969 

Montre de plongeur des années 1970 modèle Seamaster, cadran noir à centre jaune dit «Sea-

master Banana». Boîtier en acier de forme tonneau (coup à 10h) à couronne et fond vissé gravé 

du logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir mat à larges index surdimension-

nés luminova, date guichet à 3h. Aiguilles glaive squelette en acier luminescentes et trotteuse 

flèche. Lunette tournante bidirectionnelle noire et rouge en bakélite graduée sur 60. Bracelet 

en tissu N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm. État : Très beau 
  1700 / 2500 €

55  TAG HEUER (PLONGEUSE AQUARACER 300M – AUTOMATIC / BLACK RÉF. WAB2010-BA0804), vers 2009

 

Montre de plongeur en acier brossé à large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 et fond 

vissé (signé et numéroté, décoré d’un scaphandrier). Cadran noir avec guichet de date à 3h, 

index pastille appliqués et aiguilles squelette luminescents superlite. Couronne vissée avec pro-

tection latérale et grande trotteuse seconde flèche orange. Bracelet Tag Heuer en acier d’ori-

gine à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 5 base – SW 200/1 Swiss. 
Diam. 42 mm (avec débordement). État : Beau (Livret Tag Heuer d’origine). 
  900 / 1400 €
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56  T.O.T (MONTRE O2 – CASM HUBERT N° 00 /150 PIÈCES), Projet de 2005 

Les montres ont toujours suscitée de l’intérêt au sein du Commando Hubert, depuis le milieu 

des années 1950, avec les mythiques Blancpain Fifty Fathoms, en passant par les Rolex, Tudor 

Submariner M.N. ou Auricoste de plongée de la fin des années 1970. 

Le code «O2» choisi pour cette montre 1 série 8 ATM produite pour le groupe représente l’esprit de l’unité 
et la spécificité de la plongée sous oxygène. Cette pièce 00 provient de la collection personnelle de monsieur 
René Bruyeron créateur de la marque (prototype). 
Boîtier en acier microbillé à lunette directionnelle graduée sur 60 et fond vissé squelette avec verre saphir 
(laissant le mouvement apparent). Le cadran porte l’insigne des Nageurs de combat et le nom de la montre 
O2 CASM Hubert, guichet de date à 3h, aiguilles squelette et index luminova, grande trotteuse seconde 
pointe rouge. Deux bracelets l’un en cuir Commando Hubert et un bracelet en caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824 Swiss. 
Diam. 40 mm. Etat : Très beau (Ecrin TOT et historique du projet). 
  1200 / 1600 €

57  JAEGER-LECOULTRE (OYSTER BLEU – MASTER QUARTZ / 32768HZ), vers 1970 

Originale montre de forme tonneau en acier à fond gravé de la série Master Quartz (première 

série de montres à quartz produites dans les années 1970 par la manufacture, avec traces 

usures). Cadran bleu violine métallisé avec chemin de fer blanc à index appliqués et aiguilles 

spatules luminescents. Grande trotteuse centrale et date guichet à 3h. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté. 

Mouvement : Calibre quartz signé Jaeger-LeCoultre / 352 n° 2173792 première génération / Swiss. 
Diam. 38 mm. État : beau 
  600 / 900 €

58  OMEGA (GENÈVE DIVER AMIRAUTÉ AUTOMATIC – GREY RÉF. 166.038), vers 1968 

Montre de plongée automatique modèle Amirauté (Logo ancre de marine à 6h). Boîtier rond 

à lunette lisse en acier avec couronne à débordement et fond vissé (signé et numéroté). Ca-

dran argenté à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles squelette luminescents, grande 

trotteuse et index orange. Date guichet à 3h et Plexiglas. Bracelet Omega élastique en acier à 

boucle déployante d’origine et un bracelet en caoutchouc (usé) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Ecrin plumier vintage rapporté). 
  1400 / 1600 €

59  LONGINES (COMET MYSTÉRIEUSE / RED RÉF. 8475), vers 1969 

Montre de designer à lecture mystérieuse de forme rectangulaire faisant partie de la série des 

Comet (existe aussi en couleur gris, jaune et vert). Boîtier rectangulaire en acier brossé à grande 

ouverture et fond vissé (signé et numéroté). Verre sérigraphié à lunette intégrée et cadran 

de couleur rouge cerise à lecture à disques. Aiguilles crème luminescentes en forme de bille 

pour les heures et flèche pour les minutes. Deux bracelets, un bracelet en caoutchouc vintage 

d’époque et un bracelet en cuir rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 702 Swiss 
Dim. 35 x 42 mm. État : Beau (Écrin Longines de transport). 
  1400 / 1600 €

60  HEUER (CALENDRIER SPORT / AUTOMATIC), vers 1950 

Montre à complication triple date en acier à fond vissé (signé ED. HEUER & Co). Cadran argenté 

(patiné et délavé), chiffres arabes et aiguilles squelette. Plexiglas. Compteur petite seconde à 6h, 

jours et mois par guichet à 12h, 3ème aiguille flèche pour la date perpétuelle autour du cadran 

(réglage des fonctions par les poussoirs intégrés sur la bande de carrure). Bracelet en cuir avec 

bavette rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé ED. HEUER / Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau 
  1400 / 1800 €
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61  OMEGA (SEAMASTER SPORT / BLUE RÉF. 186 1502/386), vers 2000 

Montre en acier brossé à lunette large lunette lisse et remontoir plaqué or jaune, fond vissé 

(signé et numéroté, logo Seamaster à décor de vagues). Cadran bleu violine à index dorés appli-

qués sur le rehaut et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Omega en acier et acier plaqué 

or jaune à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 988.432 base Eta Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau (Écrin Omega, certificat et livret d’origine) (Poids brut : 122 g) 
  300 / 600 €

62  LOT OMEGA (SEAMASTER COSMIC – DE VILLE TV / BLACK REF. 191.0097), vers 1968/1980 

1. Montre Seamaster Cosmic en acier de forme tonneau à fond plat monobloc gravé du logo 

Seamaster (Tool 107). Cadran argenté brossé avec grande trotteuse centrale, index appliqués, 

date à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine Omega 

(1037). (Couronne arrachée). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 565 Swiss. Diam. 35 mm. État : Dans 
l’état esthétique et mécanique Ecrin et garantie. 
2. Montre DeVille TV plaquée or, le fond en acier clippé. Cadran noir à chiffres romains et aiguilles lance 
plaqués or jaune. Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz OMEGA / 1336 Swiss. 
Diam. 33 x 33 mm. État : Dans l’état mécanique et esthétique (Ecrin et livret Omega d’origine) 
  300 / 600 €

63  OMEGA (SEAMASTER 120 M / TITAN QUARTZ REF.1960257), vers 1982 

Montre de forme tonneau en Titane à lunette lisse décorée de motifs plaqués or, fond clippé 

(signé et numéroté). Cadran gris avec chemin de fer, guichet de date à 3h, index pastille et ai-

guilles squelette luminescents. Bracelet Omega intégré en acier et Titane à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 1420 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : beau 
  400 / 600 €

64  ZENITH (CHRONOGRAPHE PRIME EL PRIMERO – MECANIQUE / BLACK RÉF. 01.0010.420), vers 1997 

Chronographe sport équipé du calibre manuel 420 (version mécanique du modèle El Primero). 

Boitier grande ouverture à lunette lisse et poussoirs carrés en acier avec fond squelette clippé 

en verre saphir (mouvement apparent, signé et numéroté). Cadran noir avec échelle tachymé-

trique sur le rehaut et trois compteurs cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 

minutes à 3h, date entre 4h et 5h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles squelette luminescentes. 

Verre saphir. Bracelet Zenith en cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) usagé à boucle 

ardillon Zenith d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage version manuel El Primero signé ZENITH / 420 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau (Certificat et livret Zenith d’origine). 
  1500 / 2000 €

65  HEUER (CHRONOGRAPHE SPORT PVD BLACK RÉF. 13-1), vers 1980 

Chronographe de course en acier anodisé noir (patiné), le fond en acier vissé (faisant partie 

des dernières productions françaises des années 1980 griffées Heuer avec un boîtier et un 

mouvement non signé). Cadran noir à 3 compteurs (petite seconde à 9h, minutes à 12h et 

date à 3h reprenant la forme d’un compteur). Index et aiguilles squelette luminescents. Trois 

bracelets, un bracelet en cuir, un bracelet en caoutchouc et un bracelet en cuir avec bavette 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7765 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Ecrin Tag Heuer rapporté). 
  2000 / 2500 €
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66  BREITLING (CHRONOGRAPHE TRANSOCEAN – COMPAX BLUE RÉF. 7102-B), vers 1971 

Rare chronographe de forme tonneau à bracelet intégré. Boitier en acier brossé à fond vissé 

(signé et numéroté). Cadran bleu à lunette tachymètrique et trois compteurs argentés (petite 

trotteuse à 3h, minutes à 9h et heures à 6h), guichet de date entre 4h et 5h. Index appliqués et 

aiguilles spatule luminescents. Deux bracelet Breitling intégrés en acier à maillons articulés et 

boucle plate d’origine. Ce chronographe produit à peu d’exemplaires existe aussi en version 

ChronoMatic. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 7740 Swiss. 
Diam. 43 x 43 mm. État : Beau (Écrin sport d’époque rapporté) 
  3000 / 3500 €

67  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER – OR & ACIER RÉF. 81610), vers 1990 

Chronographe de pilote Navitimer grande ouverture, le boitier en acier et le fond vissé  gravé  

d’une règle à  calcul (signé et numéroté). Lunette crantée unidirectionnelle multifonction en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). Verre minéral spécifique. Cadran noir dit Panda à  trois comp-

teurs argentés, guichet de date à  3h, index tritium et aiguilles squelette luminescents. Fonctions 

: totalisateur des heures à  6h, petite seconde à  9h, minutes à  12h, grande trotteuse seconde 

flèche. Trois bracelets, un en cuir crème et un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES an-

nexe II B) rapporté à boucle ardillon Breitling et un N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 13 / base Valjoux 7750 Swiss. (Révisée en 2020) 
Diam. 42 mm. Etat : Très beau (Ecrin usagé Breitling d’époque et un écrin rapporté). (Poids brut : 80,4 g) 
  3000 / 3500 €

68  CHAUMET (CHRONOGRAPHE CLASS ONE – XXL / OR ROSE & ACIER RÉF. W17790-45R), vers 2013 

Imposant chronographe sportif 100 M, à large lunette unidirectionnelle avec bague en or rose 

18 carats (750 millièmes) graduée sur 60. Boîtier en titane et acier à larges cornes, couronne et 

fond vissé avec fond squelette en verre saphir (balancier apparent décoré). Cadran noir guillo-

ché à trois compteurs cerclés dorés, (minutes à 3h, heures à 6h et petite seconde à 9h), date gui-

chet entre 4h et 5 h. Larges index appliqués et aiguilles squelette luminova. Bracelet Chaumet 

en caoutchouc à boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base ETA 7753 Swiss. 
Diam. 44,5 mm. État : Beau (Écrin Chaumet et livret d’origine). (Poids brut : 154,40 g) 
  3000 / 3500 €

69  OMEGA (SEAMASTER DIVER 300 M – PETER BLAKE REF. 22645000), vers 2009 

Montre de plongée 300 m à grande ouverture surnommée Peter Blake (le célèbre navigateur 

Néo Zélandais portait ce modèle en course). Boîtier en acier avec couronne vissée à déborde-

ment et soupape d’hélium à 10h, fond vissé (logo hippocampe). Cadran noir à motif de vagues, 

guichet de la date à 3h, index géant et aiguilles flèches squelette luminescents superlite. Lu-

nette unidirectionnelle en forme d’écrou avec graduation sur 60. Bracelet en acier Omega à 

boucle déployante d’origine et un bracelet en caoutchouc Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé OMEGA / 1538 Swiss. 
Diam. 41 mm (hors protection). État : Beau (Livret et certificat Omega d’origine). 
  1400 / 1800 €

70  PATEK PHILIPPE (POUR LA MAISON HAUSMANN & CO À ROME / DRIVER CURVEX – OR ROSE RÉF. 

524), vers 1937 

Exceptionnelle et rarissime montre de pilote des années 1930 portant la double signature à 

6h de la célèbre maison d’horlogerie Hausmann & Co à Rome. Elle se portait au dessus ou à 

l’intérieur du poignet en course. Boitier de forme rectangulaire galbée, les bords à gradins en 

or rose 750 millièmes et fond clippé monobloc (poinçonné, signé Patek Philippe et numéroté). 

Cadran bronze à chemin de fer peint en noir, index bâtons et chiffres arabes appliqués en or 

rose, aiguilles lance en or rose. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon d’époque. Extrait des archives de la manufacture datant de 2001. Pièce produite en 1937 

et vendue en Janvier 1938 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Patek Philippe / 8»» 85 n° 850.388 Swiss. 
Dim. 23 x 39 mm. État : Beau (Ecrin rapporté). (Poids brut 32,90 g) 
  40000 / 42000 €
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71  ROLEX (OYSTER PERPETUAL – BUBBLE BACK HOODED / FORMUL 1 RÉF. 2940), vers 1954 

Élégant modèle dit Bubble Back à cadran décoré d’une voiture de course des années 1950. 

Boitier en acier à anses pleines dites Hooded, lunette bombée lisse (avec poinçon d’export), 

couronne siglée et à fond vissé (signé Rolex et numéroté). Cadran à chemin de fer, aiguilles 

lance et grande trotteuse des secondes. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon Rolex. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 9316 Chronomètre Swiss. (Fonc-
tionne, prévoir révision) 
Dim. 31 x 38 mm. État : Beau (Ecrin Rolex vintage) 
  3000 / 4000 €

72  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE RATTRAPANTE FERRARI LIMITED / GRAND PRIX DE ST 

MARIN – MICHAEL SCHUMACHER RÉF. 9015), vers 1996 

Rare chronographe à fonction rattrapante produit en série limitée pour le Grand Prix d’Italie en 

1996, en hommage à Michael Schumacher et la Scuderia Ferrari. Boîtier rond en acier brossé à 

lunette lisse, anses cornes et fond 8 vis (logo, signé et numéroté), 3ème poussoir à 8h pour la 

fonction rattrapante. Cadran argenté à trois compteurs en creux (seconde perpétuelle à 3h, 

totaliseurs des heures à 6h avec logo et des minutes à 9h), échelle chemin de fer, index appli-

qués et aiguilles dauphine en acier chromé. Bracelet Girard-Perregaux en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Girard-Perregaux / 8020 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau (Trousse de transport et livret d’origine). 
  5000 / 6000 €

73  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE FERRARI LIMITED – 275 LE MANS / N.A.R.T – RINGT & 

GREGORY RÉF. 8090), vers 2000 

Chronographe produit en série limitée à 2000 exemplaires avec gravure N.A.R.T (North Ameri-

can Racing Team), en hommage aux pilotes Ringt & Grégory victorieux sur Ferrari aux 24h du 

Mans en 1965. Boîtier rond à grande ouverture en acier à lunette lisse, poussoirs canon de fusil 

et fond à 8 vis (fond logotypé, signé et décoré). Cadran argenté à trois compteurs noirs cerclés 

(seconde perpétuelle à 3h, totaliseurs des heures à 6h et des minutes par l’aiguille flèche rouge, 

indicateur jour/nuit à 9h), lunette intérieure tachymétrique. Index peints et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet Girard Perregaux en caoutchouc à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Girard Perregaux / 2280V-831 modifié par 
D.Dépraz Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin Girard-Perregaux et livrets d’origine) 
  2500 / 3000 €

74  BREITLING (CHRONOGRAPHE DE PILOTE LIMITED / MILLE MIGLIA RÉF. 1198), vers 1955 

Chronographe de sport aux armes de la célèbre course automobile italienne des Mille Miglia 

(marquage à 6h). Boîtier rond plaqué or jaune, poussoirs carrés et fond clippé en acier (signé 

Breitling et numéroté). Cadran argenté (patiné) à deux compteurs cerclés (minutes à 3h et se-

condes perpétuelle à 9h), avec échelle tachymétrique noire. Index flèche appliqués et aiguilles 

lance. Remontoir plaqué or rapporté. Bracelet en cuir sport à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 37 mm. État : Assez beau 
  1500 / 2500 €

75  DANIEL JEAN RICHARD (BY GIRARD PERREGAUX GROUP – CHRONOGRAPHE PILOTE / LIMITED 

ALFA ROMEO RÉF. 30014), vers 2002 

Élégant chronographe produit à peu d’exemplaires pour la marque Alfa Romeo. Boitier en 

acier brossé à lunette lisse, poussoirs ronds, couronne et fond vissés (signé et numéroté). Ca-

dran crème à trois compteurs cerclés (seconde perpétuelle à 3h, totaliseurs des minutes à 9h 

et heures à 6h avec logo Alpha Roméo), échelle intérieure pour les secondes. Index flèche et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé D.J RICHARD / Eta 2824 – 2 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Trousse de transport). 
  1600 / 2000 €
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76  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE / DRIVER GREY RÉF 145.010), vers 1968 

Célèbre montre Chronostop de la manufacture Omega se positionnant sous le poignet durant 

une course. Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et numéroté), couronne de 

remontage à 4h et poussoir du chronographe à 2h (remise à zéro par simple pression). Cadran 

de style rallye gris ardoise avec marquage décalé, index appliqués et échelle des secondes 

en damier (avec manque), trotteuse du chronographe peinte en rouge. Cuir rouge rapporté à 

boucle ardillon Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 865 Swiss. 
Dim. : 35 x 39 mm. État : Assez beau 
  1000 / 1500 €

77  PORSCHE DESIGN by Eterna (CHRONOGRAPHE TITANE BLACK / OCÉAN 120 M – LIMITED EDI-

TION RÉF. 6500.12.41), vers 1996 

Chronographe de plongeur produit en série limité à 1999 exemplaires et dessiné par le my-

thique bureau de style de la marque allemande. Boîtier rond en titane anodisé noir satiné à 

fond vissé et large lunette cannelée bidirectionnelle (avec échelle tachymétrique et secteurs 

pour la plongée sur 12h). Cadran noir à trois compteurs cerclés (totaliseurs des heures à 12h et 

des minutes à 6h, seconde perpétuelle à 9h), index luminescents et double guichet de date à 

3h. Bracelet chenille à mailles fines en acier anodisé noir satiné à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique P.DESIGN / Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin et livret PDesign d’origine). 
  1400 / 1600 €

78  TANIS (CHRONOGRAPHE PILOTE – RACING TEAM RÉF. 1130), vers 1975 

Chronographe de pilote rectangulaire à large lunette bordeaux tachymétrique unidirection-

nelle. Boîtier en acier brossé à fond vissé gravé d’une Formule 1. Cadran noir à deux compteurs 

(petite seconde à 9h, minutes à 3h version bleue et guichet de date à 6h), décoré d’un volant 

et d’une large échelle chemin de fer. Index appliqués et aiguilles spatule. Bracelet en cuir rouge 

rapporté. Ce chronographe fut également produit pour la manufacture Heuer. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 44 mm. État : beau (Trousse de transport). 
  900 / 1200 €

79  LANCIA (CHRONOGRAPHE PILOTE – RALLYE BLUE REF. 46/772), vers 1998 

Rare chronographe de pilote produit pour l’équipe de course Lancia. Boitier en acier à grande 

ouverture avec lunette directionnelle or graduée sur 60 et fond vissé (numéroté). Cadran blanc 

à trois compteurs cerclés ardoise : petite secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h. Double 

guichet de date à 3h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en cuir 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7750 Swiss. 
Diam: 40 mm (Hors débordement). État : Très beau 
  700 / 1000 €

80  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE KIRIUM TI5 – EDITION LIMITED MC LAREN F1 RÉF. CG 1117S), 

vers 2004 

Chronographe édité en série limitée à 3999 exemplaires en hommage à l’équipe de formule 

1 West Mc Laren. Boîtier en acier brossé à lunette unidirectionnelle graduée sur 60, couronne 

et fond vissés (signé et numéroté, décoré des signature de Ron Dennis et des deux pilotes de 

l’époque). Cadran argenté à décor de damier aux armes de l’écurie de F1 avec échelle tachymé-

trique sur le rehaut. Trois compteurs cerclés et argentés (heures à 10h, 1/10 de seconde à 2h et 

secondes à 6h, lecture minute avec la 3ème aiguille rouge, grande trotteuse pour le chrono-

graphe), date par guichet entre 4h et 5h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescents. 

Anses stylisées avec bracelet intégré en acier brossé Tag Heuer à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER/ base Eta 251 262 Swiss. 
Diam. 40 mm (Hors débordement). État : Très beau (Ecrin, certificat et livret Tag Heuer d’origine). 
  1000 / 1300 €
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81  Thierry SABINE (MONTRE BOUSSOLE 10 ATM / LIMITED EDITION PARIS – DAKAR RÉF. 0732), vers 1995

 

Montre sportive de pilote à lunette amovible boussole produite pour le Paris Dakar (par Thierry 

Sabine, le créateur de la mythique course). Boîtier rond à débordement en acier brossé à lunette 

graduée sur 60 et fond vissé. Système de blocage et coulissage à 3h du boitier pour laisser 

apparaitre la boussole. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents, date par guichet à 3h. 

Couronne à 6h. Bracelet en acier brossé à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz / Swiss 
Diam. 47 mm (Avec débordement). État : Très beau 
  400 / 800 €

82  HEUER (GAME MASTER / STOPWATCH – CHRONOMÈTRE DE POIGNET COURSE), vers 1969 

Imposant chronomètre de pilote Heuer à boîtier rond en métal chromé et lunette en époxy 

graduée sur 60 min. Cadran blanc à chemin de fer gradué sur 60 minutes. Grande trotteuse 

pour les secondes et aiguille orange surdimensionnées pour les minutes (réglage par les pous-

soirs à 2h et 4h). Verre minéral avec trace au centre. Bracelet en cuir d’époque rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Swiss. 
Diam. : 48 mm. État : beau 
  1000 / 1500 €

83  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE SPORT PILOTE – 21000 / FLYBACK – GRAND PRIX DE BAGATELLE 

1996 RÉ F. 2185F), vers 1996 

Chronographe de pilote avec la fonction Flyback produit en série limitée à  10 exemplaires, lors 

du grand prix d’élégance de Bagatelle. Boitier en acier à  lunette godronnée, couronne, pous-

soirs et fond vissés (numéroté� et signé). Cadran noir laqué  avec chemin de fer à  trois comp-

teurs creusés : totaliseur des heures à  9h, petite seconde et date à  6h, minutes à  3h. Chiffres 

arabes stylisés et index luminescents, aiguilles squelette luminova. Bracelet en cuir rapporté  à  

boucle dé ployante Blancpain d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé  BLANCPAIN / F185 (40 heures réserve de 
marche) Swiss. 
Diam. 38 mm. É tat : Beau (É crin et livret Blancpain d’origine) 
  5000 / 7000 €

84  EBERHARD (CHRONOGRAPHE PILOTE TAZIO NUVOLARI – ANNIVERSAIRE 1982 / 1992 RÉF. 31036), 

vers 2005 

Chronographe réalisé hommage au mythique pilote italien motocycliste et automobile Tazio 

Giorgio Nuvolari. Champion d’Italie de vitesse moto en 1925 et 1927, champion d’Europe des 

pilotes automobiles en 1926 et 1932. Boîtier rond en acier à grande ouverture, lunette mono-

bloc tachymétrique en Miles et fond 8 vis (décoré en rosette et gravure anniversaire aux armes 

du modèle). Cadran noir reprenant l’esthétique des compteurs automobiles de l’époque. Deux 

compteurs chemin de fer : minutes à 12h, heures à 6h et logo à 9h. Échelle tachymétrique 

intérieure sur le rehaut, chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Eberhard en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique EBERHARD / base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très beau (Écrin en Bois EBERHARD, certificat et livret d’origine) 
  2000 / 2500 €

85  JAEGER-LECOULTRE (CHRONOGRAPHE AMVOX 2 – ASTON MARTIN TITAN / LIMITED ÉDITION 750 

EXEMPLAIRES RÉF 192.T25), vers 2007 

Original chronographe de pilote Aston Martin produite en édition limitée à 750 exemplaires. 

Boîtier à grande ouverture en titane avec lunette à déclenchement vertical par bascule du boî-

tier (faisant office de poussoir haut et bas), fond 10 vis (signé, gravé du logo Aston Martin Spécial 

Édition). Cadran argenté brossé, squeletté de 4h à 8h, centre disque et lunette noire graduée sur 

60, index appliqués et aiguilles spatules luminescentes. Deux compteurs par disques défilants 

(heures à 9h et minutes à 3h), grande seconde rouge et date à 5h. Gâchette de blocage du 

chronographe à 10h le long du boitier. Bracelet Jaeger-LeCoultre en cuir à boucle déployante 

en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 751 E (réserve M – 65 
heures) Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très Beau (Écrin Aston Martin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine) 
  8000 / 9000 €
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86  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE / BULLHEAD RÉF. 9601), vers 1970 

Chronographe de pilote dit Bullhead produit à très peu d’exemplaires, il fut commercialisé à 

la même époque que la mythique Omega Bullhead. Il se portait au dessus ou en dessous du 

poignet en course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé à couronne et poussoirs à 12h, fond vissés. 

Cadran noir et argenté de style rallye à index et aiguilles luminescents. Deux compteurs cerclés 

: petite seconde à 6h, minutes à 12h (à 3 secteurs de couleurs). Grande trotteuse orange pour le 

chrono. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LEMANIA / 1872 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau (Ecrin sport d’époque) 
  1700 / 2000 €

87  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / CHOCOLAT CHRONOMATIC RÉF. 2117), vers 1971 

Chronographe driver en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). Cadran chocolat deu-

xième génération (marquage Chrono-Matic à 6h), surnommé Bullhead ou Mickey. Il se portait 

au-dessus ou en dessous du poignet pendant la course. Cadran deux compteurs blancs (heures 

à 6h, minutes à 12h), grande trotteuse orange pour le chrono. Date à 3h et aiguilles lumines-

centes orange. Échelle tachymétrique et mesure du pouls, lunette en acier deux tons graduée. 

Couronne à 6h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des ateliers Hamilton Swiss. 
Dim. 42 x 49 mm. État : Très Beau. (Ecrin Breitling vintage) 
  3000 / 4000 €

88  CITIZEN (CHRONOGRAPHE DRIVER / PANDA REF. GN-4-S / 67-9011), vers 1971 

Original chronographe de pilote en acier à  fond vissé  surnommé  Bullhead ou Mickey (en raison 

de l’emplacement des poussoirs du chrono). Il se portait au dessus ou en dessous du poignet 

en course. Lunette anodisée noire. Cadran blanc dit panda à  trois compteurs noirs (heures à  

9h, minutes à  3h, guichet double date à  6h), grande trotteuse jaune pour le chrono et échelle 

tachymétrique noire. Index appliqués et aiguilles luminescentes. Couronne et poussoirs à  12h. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CITIZEN / 8110 A Japan. 
Dim. 41 x 38 mm. É tat : Beau 
  500 / 700 €

89  LECOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE – SÉRIE PERFORMANCE HENRY FORD), vers 1955 

Rare montre réveil Memovox offerte aux vendeurs de la marque Ford ayant rempli leur quota de 

vente entre novembre et décembre 1955. Boitier rond plaqué or avec anses papillon stylisées et 

fond de boîtier clippé monobloc (signé et gravure commémorative). Cadran crème patiné avec 

logo Ford appliqué à 12h et disque central délavé pour le réglage du réveil. Index appliqués et 

aiguilles glaive or. Bracelet Jaeger en cuir et velours vintage à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / P 814 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Assez beau 
  1000 / 1500 €

90  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE SIDÉRAL RED / BULLHEAD) vers 1970 

Chronographe driver en très bon état, le boitier en fibre de verre, lunette rouge bidirectionnelle 

graduée et fond monobloc englobant le bracelet. Couronne cannelée et deux poussoirs ronds 

à 12h. Cadran gris argenté à chemin de fer, deux compteurs peints (en rouge les minutes à 12h 

et en noir pour la seconde perpétuelle à 6h). Bracelet pilote en cuir à boucle ardillon Tissot 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Lemania / 872 Swiss. 
Diam. : 39 mm. Etat : Très beau 
  700 / 1000 €
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91  LEBOIS EXTRA (CHRONOGRAPHE SPORT / ANTIMAGNETIC), vers 1950 

Chronographe de pilote grande ouverture chromé à anses bec et fond clippé en acier. Cadran 

bronze patiné à deux compteurs cerclés chemin de fer et échelle tachymétrique. Fonction : 

petite seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes appli-

qués et aiguilles lance en acier. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

acier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEBOIS EXTRA / base Landron 39 Swiss. (Fonc-
tionne, prévoir révision) 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  300 / 600 €

92  OMEGA (CONSTELLATION PUPITRE TV / MEGAQUARTZ F 32 HZ REF. 396.0811), vers 1970 

Imposante montre chronomètre des collections Constellation, boitier de forme TV en acier 

brossé à fond vissé (orné du logo de l’observatoire, signé et numéroté). Cadran argenté brossé 

à index appliqués et chemin de fer des secondes, double guichet de la date à 3h. Aiguilles 

luminescentes et logo rouge Omega à 12h. Bracelet Omega en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre signé OMEGA quartz / 1310 Swiss. 
Diam.: 37 x 41 mm. État : Beau 
  200 / 400 €

93  FIAT (MONTRE RALLYE / VOLANT DRIVER), vers 1970 

Originale montre de circuit en forme de volant automobile de rallye. Boîtier rond en alliage 

chromé avec lunette volant en caoutchouc et fond clippé en acier. Cadran argenté avec logo 

de la marque FIAT. Lunette chemin de fer et aiguilles spatule. Bracelet en caoutchouc d’époque.

 

Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel / Swiss. (Ne fonctionne pas) 
Diam. 39 mm. État : Très beau 
  500 / 600 €

94  LOT de deux montres OMEGA / UNIVERSAL GENEVE (OMEGA LADY / MEDIUM OR JAUNE REF. 

2741 – UG LADY BOUTON OR ROSE), vers 1948/1940 

1. Montre Omega de dame taille medium en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles dauphine. 

Bracelet en cuir Hermès à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique rectangulaire signé OMEGA/ 244 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Dans l’état esthétique et mécanique. (Poids brut 23,70 g) 
2. Montre Universal Geneve de dame dite bouton en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé mono-
bloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran or brossé à index et aiguilles lance. Sans bracelet. 
Mouvement : Calibre remontage mécanique manuel UG / 244 Swiss. 
Dim. 18 mm. État : Dans l’état mécanique et esthétique. (Poids brut 13,80 g) 
  700 / 1000 €

95  PIERRE CARDIN (CALIBRE JAEGER / MANCHETTE DRIVER REF. PC 109 / 17.6265), vers 1970 

Montre manchette, le boitier rectangulaire curvex en acier brossé  et rhodié  à  fond vissé  (signé  

Jaeger et numéroté�). Cadran argenté avec index bâtons peints et logo Cardin à  12h, aiguilles 

spatule en acier noirci. Lunette lisse appliquée, couronne intégrée et siglé à  3h. Bracelet Pierre 

Cardin d’origine en cuir gris à boucle d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 36. 
Diam. 35 mm. É tat : Très beau 
  500 / 800 €
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96  FERRARI BY OFFICINE PANERAI (CHRONOGRAPHE SCUDERIA / FERRARI – LIMITED ÉDITION RÉF. 

F6656 BB 1189273 / FER00011), vers 2004 

Imposant chronographe de pilote de forme coussin produit en série limitée à 700 exemplaires, 

pour la scuderia Ferrari. Boîtier en acier brossé, large remontoir et fond vissés (portant le logo 

de l’écurie, signé et numéroté). Cadran jaune à deux compteurs noirs en creux, chiffres arabes 

appliqués, lunette tachymétrique sur le rehaut et aiguilles squelette luminescentes. Petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet Panerai / Ferrari en caout-

chouc d’origine à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PANERAI / OP XII base 7750 Swiss. 
Diam. : 45 mm. État : Beau (Trousse de transport Panerai) 
  2200 / 3000 €

97  WITTNAUER (BUBBLE SPORT / DOTATION RÉF. 596191 APEX), vers 1950 

Montre de taille médium en or jaune 14 carats (585 millièmes) à fond vissé bombé Bubble (signé 

Wittnauer distributeur de Longines aux États Unis, signé et numéroté). Cadran argenté (patiné 

et taché), chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Lunette à gradins (accident à 2h). Bracelet 

en cuir rapporté à boucle ardillon plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER / Swiss. (Ne fonctionne pas) 
Diam. 29 mm. État : Assez beau (Poids brut 31,60 g) 
  500 / 1000 €

98  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER BULLHEAD RÉF. 146.011.69), vers 1970 

Rare chronographe de pilote dit Bullhead produit à très peu d’exemplaire, il se portait au dessus 

ou en dessous du poignet en course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé (rayures) à couronne 

et poussoirs à 12h, fond vissé (gravé du logo à l’hippocampe). Cadran bronze de style rallye, 

échelle des secondes en damier, lunette intérieure sur le rehaut à chiffres arabes (actionnée par 

la couronne à 6h) et index luminescents. Deux compteurs cerclés : petite seconde à 6h, minutes 

à 12h (à secteurs 3 couleurs). Grande trotteuse pour le chrono (version blanche), date guichet à 

3h et aiguilles luminescentes. Bracelet en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 930 Swiss. 
Dim. 43 x 42 mm. État : Beau (Ecrin plumier rapporté) 
  6000 / 7500 €

99  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / CAPTAIN RED RÉF. 03.2043. 400/25C703), vers 2015 

Élégant chronographe à grande ouverture réalisé à 500 exemplaires. Boîtier en acier à fond hu-

blot vissé avec mouvement apparent (signé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés 

(petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse rouge pour le chrono au centre, date 

rouge à 6h). Echelle tachymétrique sur le rehaut et échelle des secondes rouge. Index flèche 

appliqués et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero / ZENITH 400 B Swiss. 
Diam : 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Zenith d’origine) 
  4200 / 5000 €

100  ZENITH (CHRONOGRAPHE RAINBOW – BLACK RÉF. 15/02 0460-400), vers 1998 

Chronographe de plongée en acier, hommage au célèbre voilier Rainbow gravé sur le fond 

vissé (signé et numéroté). Lunette en acier monobloc avec échelle tachymétrique graduée sur 

60 mn. Cadran noir à trois compteurs cerclés argentés. Fonctions : totaliseur des heures à 6h, 

petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4h et 5h. Index 

flèche appliqués et aiguilles squelette luminescents. Couronne et poussoirs vissés avec pro-

tections latérales. Bracelet en acier Zenith d’origine à boucle déployante. Ce calibre El Primero 

Zenith a équipé le mythique chronographe Rolex Daytona à la même époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH / 400 certifié Cosc Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Zenith d’origine) 
  2300 / 3000 €
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101  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO ART DÉCO – MOUVEMENT SQUELETTE / GRANDE TAILLE OR 

ROSE RÉF. 270.240.623), vers 2001 

Exceptionnelle reverso grande taille en or rose 18 carats (750 millièmes) produite à peu d’exem-

plaire. Boitier rectangulaire réversible à lunette striée et fond clippé à verre saphir (poinçonné, 

signé et numéroté). Le mouvement apparent et entièrement décoré, squeletté et ciselé en or 

rose 18 carats. Cadran en argent guilloché de vague de style Art Déco à chemin de fer perlé. 

Petit compteur des secondes à 6h, index épis appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Bra-

celet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon en or rose 18 

carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel et ciselé JAEGER – leCOULTRE / 822 AD (22 rubis) Swiss.
 
Dim : 42 x 26 mm. État : Très beau (Écrin et livret Jaeger-leCoultre) (Poids brut 70 g) 
  10000 / 12000 €

102  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO GRANDE SUN MOON / OR ROSE RÈF. 270.2.63), vers 2007 

Mythique montre à complications de forme rectangulaire réversible. Boîtier en or rose 18 carats 

(750 millièmes) à fond saphir squelette laissant apparaitre le mouvement de forme (signé, poin-

çonné et numéroté). Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de fer, trois comp-

teurs en creux et à chiffres arabes. Fonctions : indication jour / nuit à 2h, phases de lune à 6h, 

réserve de marche 8 jours par aiguille à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelets Jaeger-Le-

Coultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-LeCoultre 

en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 823 Swiss. 
Dim. 26 x 42 mm. État : Très beau (Ecrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre d’origine) (Poids brut: 83,20 g) 
  9800 / 12000 €

103  CARTIER (BAIGNOIRE MÉCANIQUE LADY / OR JAUNE N° 780947453), vers 1980 

Montre de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes), à lunette godronnée et fond vis-

sé sur la bande de carrure (signé et numéroté et poinçonné). Cadran blanc à chiffres romains 

peints et aiguilles glaive en acier bleui. Couronne sertie d’un cabochon de saphir. Bracelet Car-

tier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Cartier plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CARTIER / 78-1 base Eta Swiss. 
Diam. 32 x 22 mm. État : Beau (Écrin Cartier et livret) (Poids brut 23,35 g) 
  3600 / 4500 €

104  CARTIER (MONTRE DE SMOKING EXTRA PLATE / EN PLATINE), vers 1930 

Montre de poche extra plate en platine (950 millièmes), élégante bélière triangulaire portant 

une double numérotation, fond monobloc (numéroté et poinçonné). Cadran argenté (patiné) 

et guilloché à chemin de fer (accident à 12h), chiffres romains peints et aiguilles stylisées en 

acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel European Watch & Clock / Swiss. (Mouvement à restau-
rer) 
Diam. 48 mm. État : Assez beau (Poids brut : 49,40 g) 
  1600 / 3000 €

105  PIAGET POUR CARTIER (CLASSIC DE VILLE – MÉCANIQUE / OR JAUNE RÉF. 9042), vers 1968 

Montre ronde classique de taille medium en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette go-

dronnée, couronne ornée d’un cabochon de pierre bleue et fond 4 vis (poinçonnée, signée 

Piaget et numérotée, aussi qu’une double numérotation Cartier Paris sous les cornes). Cadran 

argenté signé Cartier à motifs guillochés de vagues avec chiffres arabes stylisés, aiguilles lance 

en acier noirci. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en 

or rose 18 carats (750 millièmes) rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel extra-plat signé PIAGET / 9P Swiss. 
Diam. 29 mm. État : Beau (Écrin Cartier et livret d’époque) (Poids brut 40,40 g) 
  2700 / 3500 €
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106  ZENITH (CLASSIQUE ELITE HERITAGE – ULTRA THIN / ROMAINE RÉF. 03.2010.681/11.C493), vers 2013 

Montre classique extra plate à grande ouverture en acier, lunette lisse et fond vissé hublot 

en verre saphir (mouvement apparent, signé et numéroté). Cadran de crème à chemin de fer, 

chiffres romains stylisés, index clou appliqués et aiguilles lance. Fonctions : heures, minutes, 

compteur des secondes à 9h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 

ardillon Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / Elite 681 (Ultra Plat) Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin bois, certificat et livret Zenith d’origine). 
  1800 / 2500 €

107  OMEGA (SEAMASTER XVI / OLYMPIADE – OR JAUNE REF. 2984 SC), vers 1956 

Rare montre étanche en or jaune 18 carats (750 millièmes) produite à l’occasion des 16ème jeux 

Olympiques (logo XVI appliqué à 6h). Boîtier à anses corne de vache et fond clippé (Logo Sea-

master / Waterproof, signé, poinçonné et numéroté). Cadran doré à larges index flèche stylisés 

et aiguilles dauphine. Logo Omega appliqués, couronne cannelée d’origine. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. cites annexe IIB) rapporté vintage à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé OMEGA / 471 Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Beau (Poids brut 45,40 g) 
  2000 / 2500 €

108  INGERSOLL (POCHE DISNEY / MICKEY MOUSE), vers 1936 

Originale montre de poche faisant partie des premières productions de montre Disney des an-

nées 1930. Boîtier rond chromé à fond clippé. Cadran crème à chemin de fer et chiffres arabes, 

illustré du personnage de Mickey Mouse. Petit disque défilant à 6h pour les secondes, et les bras 

du personnage font office d’aiguilles (heures et minutes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 50 mm. Etat : Beau 
  600 / 800 €

109  CHOPARD (CHRONOGRAPHE JOAILLERIE / ANNIVERSAIRE ELTON JOHN AIDS FONDATION MKII 

RÉF. 171279-5002), vers 2006 

Exceptionnel chronographe joaillerie numéro 1 de la série produite à 250 exemplaires, célé-

brant les 10 ans du partenariat de la manufacture Chopard (représentée par la co-présidente 

Caroline Scheufele), avec la fondation du chanteur Elton John AIDS Fondation (signature gravée 

du chanteur et logo fondation sur le fond). Boîtier à grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) avec bande de carrure, lunette et anses corne entièrement serti de diamants taillés 

en brillant (610 diamants pour 6,45 carats au total), poussoirs biseautés et fond vissé (signé, 

poinçonné et numéroté). Cadran en nacre à chemin de fer sur le rehaut avec trois compteurs 

cerclés argentés (secondes à 3h, totalisateur des minutes à 9h, heures à 6h), guichet de date 

entre 4h et 5h. Bracelet Chopard en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardil-

lon d’origine en or rose 18 carats (750 millièmes) entièrement sertie de diamants (56 diamants 

de 0.66 carats au total). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 11 1/2 base (42 h de marche) Eta 
certified Swiss. 
Diam : 42 mm. État : Très beau (Écrin Chopard, livret et certificat d’origine) (Poids brut 148,70 g) 
  25000 / 30000 € 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT 
ESTHÉTIQUE DES MONTRES

Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre 

très peu portée ou récemment restaurée.

Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu 

portée.

Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

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

bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles 

à ardillons e sont pas garantis.

2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

Nous eff ectuons un contrôle de la précision de marche, de 

l’amplitude et du défaut de repère des montres mécaniques dont 

le compte-rendu est à la disposition des amateurs sur demande 

avant la vente.

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

identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de

consulter un horloger avant utilisation.
Les mouvements à quartz ne pouvant pas être testés sont 
vendus en l’état. 
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.

6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente.

7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).


