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1  JAEGER-LE COULTRE (RÉSERVE DE MARCHE / GRANDE OUVERTURE), 

vers 1954  

Montre en acier à anses corne, lunette lisse et fond dit bassine 
vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à index flèche et chiffres 
arabes appliqués, aiguilles lance. Guichet à 12h pour la réserve de 
marche (40h). La zone rouge apparaît quand la montre n’a plus 
d’autonomie. Bracelet Jaeger-LeCoultre vintage en crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportée.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée Jaeger-
LeCoultre / 481 Swiss.  
Diam. 34 mm. État : Beau (Pochette de transport Jaeger-LeCoultre).  
  1800 / 2200 €

2  IWC (LADY SPORT INGÉNIEUR – AUTOMATIQUE RÉF. 2228), vers 1970  

Montre de femme ddite Ingénieur à fond bassine vissé étanche, 
boitier en acier brossé à lunette lisse (signé et numéroté). Cadran 
argenté (jauni) à index appliqués et aiguilles lance. Couronne d’ori-
gine siglée. Bracelet IWC d’origine en acier à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C 44 
Swiss.  
Diam. 24 mm. État : Beau  
  1000 / 1500 €

3  OMEGA (DOTATION NON-MAGNÉTIQUE / CORNE DE VACHE RÉF. 2421-1), vers 

1944  

Montre sportive du début des années 1940, certaines furent en 
dotation dans différents corps d’armée. Boîtier à anses corne de 
vache stylisées en acier et fond bombé clippé à l’aide d’une bague 
(signé Omega et numéroté). Cadran argenté (patiné et restauré) à 
chemin de fer, chiffres romains et aiguilles squelette à substance lu-
minescente. Remontoir boule Omega d’époque. Bracelet en lézard 
(Varanus spp. cites annexe IIB) rapporté et un bracelet en galuchat 
rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée OMEGA / 
28.10 RAPC Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Beau (Ecrin de transport).  
  900 / 1000 €

4  IWC (PORTOFINO - AUTOMATIC DATE RÉF. IW3513-1), vers 2000  

Montre classique en acier. Boitier en acier à anses bec d’aigle, cou-
ronne rapportée et fond vissé 6 vis (signé et numéroté). Cadran 
crème à chemin de fer des minutes et index appliqués. Verre saphir. 
Guichet de la date à 3h et aiguilles lance en acier chromé. Bracelets 
en cuir à boucle ardillon rapportés et un bracelet en lézard (Varanus 
spp. cites annexe IIB) d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 30110 
base Eta 2892.A2 Swiss.  
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin IWC et livret d’origine).  
  1500 / 1800 €

5  OMEGA (GENÈVE SPORT PILOTE GRIS ARDOISE - DATE RÉF. 136.0104), vers 

1978  

Montre de sport en acier à anses cornes et fond clippé spécial 
avec logo Omega (Toll 9070, gravure anniversaire, signé et numé-
roté 41473143). Cadran gris ardoise métallisé avec grande trotteuse 
centrale, index en acier appliqués, point tritium, date par guichet à 
3h et aiguilles squelette spatule luminescentes. Bracelet en lézard 
(Varanus spp. cites annexe IIB) à boucle ardillon Omega et un bra-
celet Tropic en caoutchouc blanc d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1030 Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Très beau (Ecrin plumier Omega d’époque)  
  1200 / 1400 €

6  MEISTERSINGER (01 - MONO AIGUILLE / CADRAN CREME RÉF. AM3303), 

vers 2012  

Montre classique à grande ouverture mono-aiguille, boîtier en 
acier à lunette godronnée et fond vissé (décoré de motifs de vague, 
signé et numéroté). Cadran crème avec échelle de graduation per-
mettant à la fois de lire l’heure mais également les minutes de 5 
en 5 (à l’aide de la grande aiguille). Bracelet en cuir façon crocodile 
chocolat à boucle ardillon d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel MEISTERSINGER / ETA 
2801-2 Swiss.  
Diam. : 43 mm. État : Très beau (Ecrin et certificat MeisterSinger d’origine)  
  600 / 900 €

7  ALPINA GENEVE (ALPINER GMT 4 - 100M RÉF. AL550G5AQ6), vers 2017  

Montre de pilote GMT à grande ouverture en acier brossé avec 
lunette unidirectionnelle graduée sur 24H (lecture pour le 2eme 
fuseau horaire avec la troisième aiguille flèche rouge). Remon-
toir et fond vissés gravé Alpina (signé et numéroté). Cadran noir 
mat avec date par guichet à 3h, larges index flèche appliqués et 
aiguilles squelette luminescentes. Echelle de graduation sur 24h 
sur le rehaut et verre saphir antireflets. Bracelet Alpina en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ALPINA / 550 
base Sellita (réserve 38 Heures) Swiss.  
Diam. 45 mm. Etat : Trés beau (Écrin, livret et certificat Alpina d’origine).  
  700 / 1000 €

8  ORIS (MONTRE SPORT WORLDTIMER / LIMITED EDITION CENTENNIAL 

1904/2004),vers 2004  

Montre de voyageur GMT produite en série limitée à 1904 exem-
plaires pour l’anniversaire de la marque. Boitier en acier à anses 
cornes surdimensionnées et fond 8 vis (verre saphir à mouvement 
apparent, signé et numéroté, gravure anniversaire). Cadran argenté 
guilloché de vagues au centre, chemin de fer et deux compteurs 
cerclés dorés : à 9h petite seconde, à 3h compteur du 2ème fuseau 
horaire avec indication jour/nuit (réglage avec les poussoirs à 4h et 
8h avant et arrière pour les aiguilles des heures), date par guichet 
à 6h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet 
Oris en cuir à boucle ardillon d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIS / 690 
base Eta 2836;2 Swiss.  
Diam. 43 mm. État : Très beau (Écrin rapporté)  
  900 / 1200 €

9  FAHRENHEIT (PILOTE DRIVER - LIMITED EDITION BLACK RÉF. 1581), vers 2008

  

Réédition d’une montre de pilote automobile des années 1940 dite 
driver. Boitier en acier de forme rectangulaire à lunette striée, anses 
bec articulés et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à che-
min de fer de style art déco, date par guichet à 6h, chiffres arabes et 
aiguilles squelette luminescentes. Grande trotteuse rouge. Bracelet 
Fahrenheit en cuir noir à boucle ardillon d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / base ETA Swiss.
  
Dim. 47 x 29 mm. État : Très beau (Ecrin plumier rapporté et livret d’époque)
  
  500 / 800 €
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10  CHRONOGRAPHE DE POCHE (SAVONNETTE CHRONOGRAPHE - RÉPÉ-

TITION DES MINUTES N° 14000), vers 1900  

Imposante savonnette chronographe à sonnerie des minutes en 
or jaune 18 carats (750 millièmes) de style Lépine (poinçonné et 
numéroté sur les deux capots). Cadran émaillé blanc à chemin de 
fer des minutes et échelle de graduation. Chiffres arabes, petit 
compteur des secondes à 6h et aiguilles ouvragées. Gâchette sur la 
bande de carrure pour le déclenchement de la sonnerie, avec répé-
tition des minutes et poussoir pour le chronographe à 2h. Manque 
le verre. Capot de protection signé des médailles d’or de concours.
  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre 
- répétition des minutes. (Prévoir révision, la sonnerie fonctionne)  
Diam. 57,5 mm. État : Assez beau (Poids brut 109,60 g)  
  1100 / 1400 €

11  PATEK PHILIPPE (GONDOLO BRANCARD / OR JAUNE RÉF. 1450), vers 1948  

Elégante montre de forme rectangulaire, la lunette avec déborde-
ment. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes), le fond clippé 
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer 
et petit compteur des secondes à 6h (restauré). Index rayonnant 
et aiguilles lance. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle à ardillon plaqué or non signée.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 
n° 970283 Swiss.  
Dim. 21 x 38 mm. État : Beau (Pochette de transport). (Poids brut 34,24 g).  
  5000 / 6000 €

10
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12  GUILLERMIN PARIS (PATEK PHILIPPE / BRACELET MONTRE DE DAME - OR 

JAUNE), vers 1950/1951  

Bracelet montre joaillerie de dame réalisé par la maison Parisienne 
Guillermin. Montre intégrée et bracelet à quatre chaines tressées 
avec fermoir à système en or jaune 18 carats (750 millièmes). Lu-
nette tressée dessinant une fleur serties de diamants, les anses 
intégrés en forme de dôme également serties de diamants, fond 
monobloc (signé Patek Philippe et Maison Guillermin Paris à l’exté-
rieur sans numérotation, poinçonné). Cadran or rose à index perlés 
en creux et aiguilles lance. Couronne de remontage intégrée sous 
la lunette.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE / 
n° 944523 Swiss.  
Dim : 28 x 42 mm (avec rosace) ; Longueur total 17,5 cm. État: Très beau 
(Poids brut: 85,60 g)  
  2500 / 3500 €

13  PATEK PHILIPPE (GONDOLO RECTANGULAIRE / OR JAUNE REF. 4380), vers 

1980  

Élégante montre de forme rectangulaire de style Tank, la lunette 
torsadée et le remontoir serti d’un cabochon de pierre dure. Boîtier 
en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé monobloc (poin-
çonné, signé Patek Philippe et numéroté). Cadran cuivré à chiffres 
romains et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet Patek Philippe en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Patek Philippe / 
16.250 (n°1276992) Swiss.  
Dim. 25 x 30 mm. État : Très beau (Ecrin Patek Philippe). (Poids brut 32,40 g).
  
  5000 / 6000 €

12 fond
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14  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL - GEOGRAPHIC 1000 H / OR 

JAUNE RÉF. 142.2.92), vers 1998  

Superbe montre de globe-trotter issue des premières séries de 
pièces à complications avec blason certifiée 1000h sur un capot 
hublot. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à grande ou-
verture, lunette lisse et fond 4 vis (signé et numéroté, poinçonné). 
Cadran argenté avec index lance appliqués et aiguilles dauphine. 
Indicateur de réserve de marche à 9h, date à 3h (réglage par pous-
soirs sur la bande de carrure), lecture du 2ème fuseau (indiquant 
heures et minutes) sur 12h à 6h avec indicateur Night & Day, fonc-
tion géographique par guichet à fuseaux horaires multiples (sur 24 
villes) à 6h, actionnée par la couronne à 10h, grande trotteuse des 
secondes. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile noir (crocodilya 
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé JAEGER-leCOULTRE / 
829-3 (40 h réserve de marche) Swiss.  
Diam : 38 mm. État : Beau (Écrin et certificat Jaeger-LeCoultre d’époque). 
(Poids brut 46 g).  
  9000 / 10000 €

15  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER - SÉRIE SPÉCIAL / OR ROSE RÉF. 

H42035), vers 2000  

Elégant chronographe de pilote réédition des premiers chrono-
graphes sportifs des années 1950 dit Premier. Boitier en or rose 18 
carats (750 millièmes) à fond clippé avec cache poussière (poinçon-
né, signé et numéroté). Large lunette lisse monobloc et poussoirs 
ronds. Cadran noir laqué à 3 compteurs cerclés dorés (secondes à 
3h, minutes à 9 h, heures à 6h). Chemin de fer, chiffres arabes et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet Breitling en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 
carats (750 millièmes) d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
40 base ETA 2892A2 Swiss.  
Diam. 37 mm. État : Très beau (Ecrin Breitling et certificat d’origine). (Poids 
brut 83,50 g)  
  4500 / 6000 €

15
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16  BLANCPAIN (VILLERET CHRONOGRAPHE GT / OR ROSE RÉF. 

4082.364255A ), vers 2014  

Exceptionnel chronographe, le boitier classique grande ouverture 
en or rose 18 carats (750 millièmes) lunette godronnée à gradins, le 
fond clippé (signé et numéroté à 3 chiffres). Cadran blanc émaillé à 
2 compteurs en creux, chiffres romains appliqués, grande trotteuse 
et aiguilles lance. Fonctions : Heures, minutes, compteur du chrono 
des minutes à 3h, heures à 9h. Bracelet Blancpain en crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) chocolat à boucle ardillon en or rose 
18 carats (750 millièmes) d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN 
/ 1188 (40 réserve de marche) Swiss.  
Diam. 40 mm. État : Très beau (Écrin bois et livret Blancpain d’origine).(Poids 
brut 80,10 g)  
  8500 / 10000 €

17  AUDEMARS PIGUET (QUANTIÈME AUTOMATIC / OR ROSE RÉF. 25589 

BA), vers 1986  

Rare et beau classique rond quantième calendrier de la marque Au-
demars Piguet. Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à lunette 
godronnée et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 
crème émaillé (rversion rare) à deux compteurs en creux, logo et 
index appliqués luminescents, aiguilles lance. Fonctions : heures, 
minutes, jours de la semaine à 9h, guichet phases de lune à 6h, date 
à 3h (réglage rapide à réviser). Bracelet en cuir rapporté à boucle 
ardillon en métal doré également rapportée.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS 
PIGUET / 2124 Swiss. (réglage de la date rapide à réviser)  
Diam. 33 mm. État : Beau (Écrin rapporté). (Poids brut 46,70 g).  
  4800 / 6000 €
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18  CARTIER (SANTOS 100 XL / PVD - CARBONE RÉF. 2656), vers 2009  

Classique sport de forme carrée et galbée, fond vissé et lunette hu-
blot appliqués en or rose 18 carats (750 millième) à 8 vis. Boîtier en 
carbone avec traitement PVD noir (usure), protection du remontoir 
en or rose sertie d’un cabochon de spinelle. Cadran noir de style 
Art Déco à chiffres romains appliqués et aiguilles glaive lumines-
centes. Bracelet Cartier en cuir et toile à boucle déployante or rose 
18 carats (750 millièmes) et carbone d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
076 Swiss.  
Dim : 51 x 39 mm (avec anses). État : Beau (Écrin Cartier, certificat et livret 
d’origine)  4000 / 4500 €

19  CHANEL (J12 CÉRAMIQUE NOIRE 38 / GRAND MODÈLE RÉF. H1626), vers 2008  

Montre grande ouverture 200 m de la collection J12. Boîtier et bra-
celet à boucle déployante en céramique noire (bracelet court) et 
fond vissé en acier (signé et numéroté). Lunette tournante unidi-
rectionnelle noire polie graduée sur 60h. Couronne vissée en céra-
mique avec épaulement. Cadran noir à chemin de fer avec 12 index 
sertis de diamants et aiguilles luminescentes, date entre 4h et 5h et 
grande aiguilles des secondes en forme de flèche.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / 
Swiss.  
Diam. 38 mm. État : Beau (Écrin Chanel d’origine)  3200 / 3600 €

20  CARTIER (BAIGNOIRE OR JAUNE / LADY - CASQUE D’OR RÉF. 3168), vers 1992  

Mythique montre de forme ovale allongée et galbée à large lunette 
à large godron en or jaune 18 carats (750 millièmes), anses invisibles 
sous le boîtier et fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 
argenté à larges chiffres romains stylisés et aiguilles en acier bleui. 
Couronne facettée sertie d’un saphir cabochon. Bracelet Cartier à 
maillons ondulés en or jaune 18 carats (750 millième) et acier inté-
gré au boîtier avec boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.  
Dim. 31 x 22 mm. État : Beau (Pochette de transport et certificat Cartier 
d›origine). (Poids brut 68,70 g)  4000 / 5000 €

19
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21  CARTIER (BAIGNOIRE OR GRIS / XL RÉF. 2604), vers 2000  

Mythique montre de forme ovale allongée la fine lunette en or gris 
18 carats (750 millièmes), anses invisibles sous le boîtier et fond 4 vis 
(signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté monogrammé à 
larges chiffres romains stylisés et aiguilles en acier bleui. Couronne 
facettée sertie d’un saphir cabochon. Bracelet Cartier en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) avec boucle ardillon en or gris 18 
carats (750 millièmes) signée.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 157 Swiss.  
Dim. 47,5 x 22 mm. État : Très beau (Écrin Cartier et livret d›époque). (Poids 
brut 40,50 g)  
  10000 / 12000 €

22  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE TAILLE – DAY / DATE - OR ROSE 

RÉF. 270.240.362B), vers 2003  

Rare montre rectangulaire réversible en or rose 18 carats (750 mil-
lièmes) à fond clippé et patiné (signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran argenté de style Art Déco à chemin de fer et échelle ca-
lendrier (lecture de la date par aiguille pointeur rouge, réglage par 
le poussoir intégré sur la bande de carrure) et jour de la semaine 
par guichet à 11h. Petit compteur des secondes rond à 6h. Chiffres 
arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet rapporté en croco-
dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or 
rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LE-
COULTRE / 836 (réserve marche 45h) Swiss.  
Dim. 42 x 26 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et livret d’époque). 
(Poids brut 83,20 g)  
  8000 / 10000 €

22
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23  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / CAPTAIN BLACK RÉF. 03.2040. 

400), vers 2016  

Élégant chronographe à grande ouverture en acier à fond hublot 
vissé avec mouvement apparent (signé et numéroté). Cadran noir 
à deux compteurs cerclés argentés (compteurs petite seconde à 
9h, minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse rouge pour le chrono au 
centre, date par guichet à 6h). Échelle tachymétrique sur le rehaut 
et échelle des secondes chemin de fer argenté. Index appliqués 
et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Zenith en acier à boucle 
déployante d’origine et un bracelet en cuir Zenith.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero / ZE-
NITH 400 B Swiss.  
Diam : 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Zenith d’origine)  
  4000 / 4500 €

24  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE SPORT LADY - 21000 / FLYBACK RÉF. 

2185F 113071), vers 2002  

Chronographe féminin de sport avec fonction Flyback. Boîtier 
en acier à lunette godronnée, couronne, poussoirs et fond vissés 
(numéroté). 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 Blancpain en acier à boucle 
déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN / F185 
(40 heures réserve de marche) Swiss.  
Diam. 33 mm. État : Beau (Écrin bois et livret Blancpain d’origine)  
  3800 / 4500 €
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25  OMEGA (CHRONOGRAPHE CONSTELLATION DOUBLE EAGLE CO-AXIAL / 

PANDA RÉF. 3781201), vers 2007  

Chronographe sport grande ouverture en acier à large lunette 
ornée de chiffres romains en céramique (manque à 2h) et fond 
vissé avec verre saphir hublot (numéroté et signé). Cadran noir de 
style Panda à trois compteurs argentés : totalisateur des heures et 
guichet de date à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Echelle 
tachymétrique sur le rehaut, index en acier appliqués et aiguilles 
spatule luminescentes. Verre saphir. Bracelet Omega en acier à 
boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Omega 3313 / 
échappement Co-Axial / COSC Swiss.  
Diam. 41 mm. État : Très beau (Ecrin Omega, certificat et livret d’origine)  
  2600 / 3000 €

26  JAEGER-LE-COULTRE (CHRONOGRAPHE REVERSO - SQUADRA WORLD 

TIME RÉF. 231T50), vers 2008  

Chronographe Reverso à grande ouverture avec fonctions syn-
chronisées sur les deux faces, produit en série limitée à 1500 pièces. 
Boîtier orientable en titane grade 5 à lunette cannelées et fond 
vissé (mouvement décoré côtes de Genève). D’un coté, cadran 
noir guilloché à trois compteurs (heures à 9h, minutes à 3h, grande 
trotteuse rouge pour le chrono, indication jour/nuit et compteur 
petite seconde à 6h), grande date par guichet à 12h. Chiffres arabes 
et aiguilles en acier luminescentes. Au verso, un disque central qui 
permet de lire instantanément l’heure de n’importe quel point du 
globe (les 24 fuseaux horaires sont symbolisés par 24 villes). Brace-
let en acier recouvert de caoutchouc à boucle déployante signé 
Jaeger-LeCoultre d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Jaeger-Le-
Coultre / 753 (réserve de marche 65 h) Swiss.  
Dim. 53 x 36,5 mm. État : Très beau (Ecrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre 
d’origine)  
  8000 / 9000 €
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30

27

29

28

27  CHOPARD (CHRONOGRAPHE MILLE MIGLIA – GMT RÉF. 16/ 8992), vers 2010  

Imposant chronographe de pilote réalisé en hommage à la célèbre 
course italienne d’automobile Mille Miglia. Boîtier en acier à large 
lunette monobloc graduée avec partitions sur 24h et fond vissé 
(verre saphir à balancier apparent, signé et numéroté). Cadran noir 
avec échelle tachymétrique sur le rehaut, date hublot à 3h et trois 
compteurs cerclés : secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h. 
La troisième aiguille flèche rouge pour la lecture GMT, aiguilles 
squelette et index luminescents. Bracelet Chopard en caoutchouc 
à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
7754 Eta Swiss.  
Diam. 42.5 mm. État : Très beau (Ecrin rapporté)  
  2300 / 3000 €

28  HAMILTON (CHRONOGRAPHE FONTAINEBLEAU CHRONOMATIC RÉF. 

11001/3), vers 1974  

Chronographe produit en collaboration avec Breitling et Heuer 
dans les années 1970, sortie à la même époque que la Monaco 
chronoMatic. Boîtier tonneau en acier extra large à grande ouver-
ture, fond monobloc logotypé et couronne à 9h. Cadran en acier 
brossé à lunette noire et larges index en acier appliqués. Deux 
compteurs de couleurs ardoise (minutes et heures) et date par gui-
chet à 6h. Deux bracelets d’époque, un en cuir huilé et un bracelet 
en acier à lames avec boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON 
/ Buren 11 Swiss. Diam. 47 mm. État : Très beau (Ecrin vintage d’époque 
Pinifarina).  
  2000 / 2500 €

29  HAMILTON (CHRONOGRAPHE PILOTE / PAN-EUROP RÉF. CY2110), VERS 2016

  

Elégante réédition du chronographe de pilote des années 1970. 
Boitier de forme tonneau à grande ouverture en acier brossé, cou-
ronne vissé à 3h et poussoirs canelés, lunette unidirectionnelle gra-
duée sur 60 et fond vissé avec verre hublot saphir (signé et numé-
roté). Cadran noir à deux compteurs blancs : petite seconde à 3h et 
minutes à 9h, date à 6h. Lunette tachymétrique sur le rehaut, index 
appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet Hamilton en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique HAMILTON / 31 
base Eta Swiss.  
Dim. 46 x 48 mm. État : Très beau (Écrin et livret Hamilton d’époque)  
  500 / 1000 €
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30  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT - RALLYE BLU RÉF. 42687), vers 1968  

Rare chronographe antimagnetic de pilote en acier chromé à 
fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté, le centre bleu et 
la lunette en damier, reprenant le code des tableaux de bord des 
bolides de l’époque. Index peints rouges, aiguilles spatule lumines-
cents et échelle tachymétrique. Deux compteurs bleus avec petite 
seconde à 9h et minutes à 3h. Bracelet en crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) bleu rapporté et un bracelet en caoutchouc 
sport d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7733 (RCH 
830A).  
Diam. 36 mm. État : Beau (Ecrin plumier Lip d’époque).  
  1600 / 1800 €

31  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPRINT - PILOTE BLEU RÉF. 2212), vers 1969  

Chronographe de pilote automobile des années 1970 de forme 
tonneau à fond vissé et lunette fine en acier noir graduée (avec 
manque). Cadran argenté à deux compteurs bleus métallisés 
de style rallye reprenant le tableau de bord des Porsche 911 de 
l’époque (heures et minutes), échelle tachymétrique et pulsiomè-
trique, index appliqués et aiguilles luminescentes. Deux brace-
lets, un bracelet en cuir et un bracelet en caoutchouc Tropic bleu 
d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Val-
joux 7730 Swiss.  
Diam. 38 x 45 mm. Etat : Beau (Ecrin plumier rapporté).  
  1400 / 1800 €

32  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE LINK / CALIBRE 16 RÉF. CAT2010), vers 2008  

Chronographe de pilote grande ouverture en acier brossé à large 
lunette monobloc avec échelle tachymétrique. Poussoirs biseau-
tés et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir strié avec lunette 
graduée chemin de fer et trois compteurs cerclés (secondes à 9h, 
minutes à 12h et heures à 6h), guichet de la date à 3h. Index appli-
qués et aiguilles en acier superluminova. Bracelet en cuir à boucle 
ardillon rapporté et bracelet en acier Tag Heuer d’origine à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER 
/ 16 base Eta 7750 Swiss.  
Diam.: 43.5 mm. État : Beau (Ecrin Tag Heuer d’époque).  
  1600 / 2000 €

32

31

33

33  TANIS (CHRONOGRAPHE PILOTE / RACING TEAM - TROTTEUSES ROUGES), 

vers 1975  

Chronographe de pilote de forme carré à large lunette bordeaux 
tachymétrique unidirectionnelle. Boitier en acier brossé à fond 
vissé gravé d’une Formule1. Cadran noir à 2 compteurs (petite 
seconde à 9h, minutes à 3h et dato à 6h), décoré d’un volant et 
d’une large échelle de chemin de fer. Index appliqués et aiguilles en 
acier squelette luminescentes (2ème version avec petites aiguilles 
orange pour les compteurs). Deux bracelets, un bracelet en cuir 
pilote rallye et un bracelet en caoutchouc vintage. Certain de ces 
chronographes furent produits avec la signature HEUER.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / VALJOUX 7734 
Swiss.  
Dim. 40 x 44 mm. Etat : Beau (Ecrin Course rapporté).  
  1000 / 1400 €
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34  B.R.M (MONTRE PILOTE RACING V6 44 / UK RÉF. V6.079.J6), vers 2010  

Imposante montre de pilote à fond 8 vis avec hublot en verre saphir 
(mouvement apparent). Large lunette intérieure appliqués de style 
F1. Cadran décoré de l’Union Jack avec chemin de fer et chiffres 
arabes pastille surdimensionnés. Date hublot à 6h et aiguilles glaive 
en acier caractéristique de la marque. Remontoir surdimensionné 
pour la prise avec les gants. Bracelet B.R.M. en cuir à boucle ardillon 
d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BRM / Eta 
2824-2 Swiss.  
Diam. 44 mm. État : Très beau (Ecrin et certificat BRM d’époque).  
  1200 / 1600 €

36

35

34

35  HEUER (CHRONOGRAPHE DAYTONA - CHRONOMATIC / BLEU RÉF. 110.203 

B), vers 1976  

Chronographe de pilote de course des collections Heuer version 
Chrono-Matic. Cadran avec le marquage Daytona à 12h en hom-
mage au mythique circuit Américain. Boîtier en acier de forme 
tonneau à lunette lisse, fond vissé et bracelet intégré à boucle 
déployante d’origine. Cadran bleu nuit à deux compteurs cerclés 
(heures à 9h et minutes à 3h), date par guichet à 6h. Plexiglas (avec 
légères traces). Index tritium et aiguilles squelette patinés lumines-
cents.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 
Buren 12 Swiss.  
Diam. 39 x 38 mm. État : Beau (Ecrin Tag Heuer rapportés)  
  3400 / 4000 €

36  HEUER (SEMIKROGRAPH - SPORT RÉF. 1603), VERS 1977  

Chronomètre de poche créer à l’origine en 1916 pour la grande 
guerre, Cette innovation technique a changé le destin des courses 
automobiles. Boitier en acier chromé à fond clippé (étiquette 
d›origine Heuer). Cadran blanc échelle sur 60 secondes entre 
chaque minute, lunette graduée au 1/50 de seconde / totalisateur 
3 minutes à 12h. Couronne de départ et remise à zéro par simple 
pression du poussoir à 2h.  
Mouvement : Calibre mécanique manuel / HEUER LEONIDAS Swiss.  
Diam. 52 mm. Etat : Très beau (Ecrin et livret Heuer d’époque).  
  300 / 500 €
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38

37

37  HEUER (CHRONOGRAPHE SILVERSTONE CHRONOMATIC / BLUE 110.313B), 

vers 1974  

Imposant chronographe de pilote des années 1970, portant le nom 
du mythique circuit anglais silverstone. Boîtier surdimensionné de 
forme coussin en acier poli à fond vissé (signé et numéroté). Cadran 
bleu à deux compteurs cerclés (secondes à 3h et minutes à 9h), gui-
chet de la date à 6h. Index tritium sur le rehaut et aiguilles spatule 
squelette luminescents. Bracelet en cuir pilote d’époque à boucle 
ardillon Heuer et un bracelet en acier d’époque rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 / HEUER chrono-
matic / Swiss.  
Dim. 42 x 43 mm. État : Très beau (Ecrin Tag Heuer rapporté).  
  5000 / 7000 €

38  LEONIDAS (CHRONOGRAPHE JACKY ICKX – EASY RIDER / RED RÉF . 

429801R), vers 1972  

Originale driver watch distribuée à l’époque par HEUER, hommage 
au célèbre pilote de courses automobiles belge Jacky Ickx. Boîtier 
ovale en acier chromé à fond bassine monobloc. Lunette tachymé-
trique appliquée et remontoir intégré. Cadran rouge de style rallye 
à deux compteurs : petit compteur des secondes à 6h et minutes 
entre 10h et 11h. Dateur à 3h et aiguilles spatule. Bracelet en caout-
chouc d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER – LEONI-
DAS / base Sorna Ebauches Bettlach 8420 Swiss.  
Dim.: 45 x 40 mm. État : Très beau (Ecrin carton de transport Heuer)  
  1500 / 1800 €
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41

39

39  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER 42 - SILVER RÉF. CRW7100037), vers 2012  

Montre à grande ouverture en acier brossé à large lunette lisse, 
couronne avec protection à débordement et fond hublot 8 vis en 
saphir (mouvement décoré). Cadran argenté guilloché à chemin de 
fer et chiffres romains, aiguilles glaive luminescentes. date par gui-
chet défilant à 3h et compteur petite seconde à 6h. Remontoir can-
nelé sertie d’un spinelle de synthèse cabochon. Bracelet Cartier en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
en acier .  
Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé CARTIER 
/ 1904-PS MC Swiss.  
Diam. 42 mm. État : Beau (Écrin et livret Cartier )  
  3500 / 4000 €

40  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT BO1 / 44 - OR ROSE RÉF. 

HBO110), vers 2012  

Chronographe de pilote grande ouverture à fond vissé, produit 
avec le calibre B01. Boîtier à large lunette unidirectionnelle graduée 
sur 60 en or rose 18 carats (750 millièmes), à cavaliers appliqués et 
point lumineux à 12h. Cadran noir à centre guilloché et chiffres ro-
mains appliqués. Trois compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 
3h et heures à 6h), date par guichet entre 4h et 5h et lunette tachy-
métrique sur le rehaut. Echelle chemin de fer lumineuse, grande 
trotteuse flèche et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs 
canon de fusil et couronne obus vissée. Bracelet Breitling en croco-
dile usagé (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en 
or rose 18 carats (750 millièmes) et un bracelet en cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / BO1 
certifié chronomètre Swiss.  
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin, certificat et livret Breitling).  
  11000 / 12000 €

40
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42

43

41  JAEGER-LECOULTRE (MEMOVOX AUTOMATIQUE - CADRAN BLACK / US 

MARKET - PLAQUÉ OR JAUNE RÉF. E874), vers 1968  

Rare version à cadran noir grande ouverture de la montre réveil dit 
Memovox. Boîtier plaqué or à fond monobloc (Signé LeCoultre et 
numéroté). Cadran noir à chemin des minutes (restauré) avec gui-
chet de la date à 3h, index et logo appliqués, aiguilles lance lumi-
nescentes. Disque central pour le réglage du réveil (avec flèche 
dessinée). Petites couronnes d’origines non siglées. Bracelet en cuir 
à boucle ardillon plaquée or Jaeger-LeCoultre et un bracelet en 
crocodile vert (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé 
LeCoultre / K 916 Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très Beau (Écrin rapporté).  
  2700 / 3000 €

42  BLANCPAIN (VILLERET GRANDE DATE / OR GRIS RÉF. 6669. 3642.55), vers 

2010  

Elégante montre classique en or gris 18 carats (750 millièmes), lu-
nette godronnée à gradins et fond clippé (signé et numéroté à 3 
chiffres). Cadran métallisé avec échelle des minutes (léger manque 
à 9h), grande trotteuse, chiffres romains appliqués et aiguilles. 
Fonctions : heures, minutes, guichet grande date à 6h. Bracelet 
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle 
ardillon en or gris 18 carats (750 millièmes) Blancpain d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BLANC-
PAIN / 6850 (28 rubis) Swiss.  
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin bois et livret Blancpain d’origine). (Poids 
brut 83,30 g)  
  7000 / 8000 €

43  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER MEMOVOX / MECANIQUE - BLACK / OR 

ROSE RÉF. 144.2.94S), vers 2000  

Rare version mécanique de la montre réveil en or rose 18 carats (750 
millièmes) certifiée 1000 heures, fond vissé avec hublot en verre 
saphir (poinçonné, signé et numéroté). Cadran noir avec index 
lance appliqués, points tritium et aiguilles dauphine. Disque du 
réveil avec une flèche pour le réglage au centre du cadran (réglage 
de la sonnerie par couronne à 2h). Bracelet rapporté en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose 
18 carats (750 millièmes) Jaeger-LeCoultre d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 914 (avec pastille master controle 1000 heures) Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre d’origine) (Poids brut 
82,50 g)  
  8000 / 9000 €
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46

4544

44  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER / PANDA - RÉF. 81610), VERS 

1990  

Chronographe de pilote Navitimer dit version Panda à grande ou-
verture , boitier en acier à fond vissé et gravé d’une règle à calcul 
(signé et numéroté). Lunette crantée multifonction argentée et 
patinée avec échelle de graduation sur 60. Verre minéral. Cadran 
argenté à trois compteurs noirs, date par guichet à 3h, index peints 
et aiguilles squelette à substance luminescentes. Fonctions : tota-
lisateur des heures à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 12h. Bra-
celet en cuir noir rapporté à boucle Breitling et un bracelet en cuir 
sport.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / 
base Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin Breitling d’époque usagé et une trousse 
de transport Breitling).  
  3400 / 4000 €

45  CHRONOFIXE (CHRONOGRAPHE PILOTE / TYPE 20 - N° 5828), vers 1960  

Chronographe de pilote de l’Armée de l’Air française produit à peu 
exemplaires, équipé d’une fonction avec système Flyback (retour 
en vol). Fabriqué par la maison DODANE et conçu pour le V.S.V. (vol 
sans visibilité) et les pilotes d’avion à réaction (notifié sur la bro-
chure de l’époque). Boîtier en acier brossé à fond vissé (noté acier 
inoxydable et numéroté). Lunette crantée bidirectionnelle graduée 
sur 12. Cadran noir à deux compteurs cerclés (minutes à 3h et se-
condes à 9h). Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. 
Bracelet en cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX/ 222 échap-
pement à ancre Swiss.  
Diam. 37 mm. État : Beau. Merci à la Maison Dodane pour leur accueil  
  1800 / 2500 €
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48

47

46  AURICOSTE (CHRONOGRAPHE SPORT DOTATION / HORLOGER DE LA MA-

RINE - COMPAX RÉF. 156), vers 1958  

Chronographes sport des années 1950 produit par les ateliers 
Auricoste Horloger de la Marine pour les pilotes et les techniciens 
(certaine de ces pièces furent utilisées par le CEV). Boitier en acier 
rond avec anses corne, lunette lisse et fond clippé (numéroté 156). 
Cadran argenté d’origine (patiné et tacheté) à deux compteurs en 
creux : secondes à 9h, minutes à 3h. Index appliqués et aiguilles 
squelette cuivrés. Bracelet en cuir box et un bracelet en cuir rap-
porté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 1227 (970) 
Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Beau (Ecrin rapporté)  
  1300 / 1600 €

47  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER CHRONO-MATIC / COSMO-

NAUTE 24 H - RÉF. 1809), vers 1970  

Chronographe sport automatique, vendu en très rare condition, à 
grande ouverture (une première main, ayant appartenu à un pilote 
de chasse). Boitier en acier de forme octogonale, lunette bidirec-
tionnelle crantée en acier anodisé noir (avec léger manque) et fond 
vissé (signé et numéroté, n° brevet DDE.BR 11525/67). Cadran noir 
avec règle à calcul intégrée et lunette argenté sur le rehaut gra-
duée sur 60. Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul 
tour de cadran. Deux compteurs argentés (minutes à 3h et heures 
à 9h) et date par guichet à 6h. Aiguilles spatule et grande trotteuse 
orange, chiffres arabes en tritium. Deux bracelets, un barcelet Tro-
pic en caoutchouc d’époque et un bracelet en cuir noir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ Buren 14 Swiss.  
Diam. 48 mm. Etat : Très beau (Écrin plumier Breitling jaune d’époque, livret 
Navitimer Cosmonaute, certificat d’origine).  
  3500 / 4000 €

48  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - TRANSATLANTIQUE RÉF. 3820ST/

H2/9W6), vers 2008  

Mythique chronographe de pilote à fonction Flyback inspiré des 
modèles de dotation des années 1960-1970. Boîtier grande ouver-
ture en acier brossé avec lunette tournante unidirectionnelle gra-
duée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir laqué à 
trois compteurs ardoise cerclés : compteur des minutes surdimen-
sionné à 3h avec son aiguille feuille de sauge, petite seconde à 9h, 
heures et guichet de la date à 6 h. Grande trotteuse des secondes 
Alpha pour le chronographe et aiguilles squelette à substance 
luminescente. Remontoir vissé et verre saphir. Bracelet Breguet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) usagé à boucle dé-
ployante d’origine et un bracelet en cuir neuf rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Bréguet / 
Flyback 582Q / Swiss.  
Diam : 39,5 mm. État : Beau (Ecrin Breguet bois et cuir, livret et certificat)  
  5000 / 6000 €
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49  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 unidi-
rectionnelle en acier graduée sur 60 minutes (avec traces). Cadran 
noir à deux compteurs silver cerclés patinés : petites secondes à 9h, 
minutes à 3h avec totalisateur 5 minutes en rouge (patiné), échelle 
tachymétrique intérieure. Index appliqués et aiguilles spatule lumi-
nescents. Deux bracelets, un bracelet en cuir d’époque et un bra-
celet en acier d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CROTON / Lande-
ron 248 Swiss.  
Diam. 38,5 mm. État : Très Beau (Ecrin rapporté).  1300 / 1600 €

50  DORNIER by HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE / HYDRAVION - DO/ 

X), vers 2000  

Chronographe de pilote, hommage au célèbre avionneur Claude 
Dornier et à l’hydravion DOX des années 1930 (le plus grand et le 
plus rapide de l’époque, avec pas moins de 12 moteurs). Boîtier de 
grande taille en acier, avec protection sur le coté et poussoirs bi-
seautés. Fond en verre saphir avec balancier apparent découpé au 
logo de la marque. Couronne cabochon en onyx. Cadran en acier 
de couleur cuivré à deux compteurs (calcul des heures à 6h, grande 
trotteuse des secondes avec logo et un cadran à 12h qui permet de 
calculer la consommation du carburant et une règle de graduation 
pour l’atterrissage) date par guichet à 3h. Index et aiguilles lumines-
cents superluminova. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon d’origine.  
Mouvement. Calibre mécanique remontage automatique ETA / VALJOUX 
7750 Swiss.  
Diam. 42 mm. Etat : Très beau (Plumier cuir et papiers d’origine).  
  1400 / 1800 €

51  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE SILVER - BLEU / AUTOMATIQUE - DATE RÉF. ST 

166.039), vers 1969  

La montre best seller des années 1970 créée en 1967 par Omega, 
cadran bleu avec simple guichet de date à 3h. Boitier en acier de 
forme tonneau ovale à fond monobloc (outil - Tool 107 réf. 135.033). 
Cadran deux tons, grande trotteuse des secondes bleue, index 
bâton peints et aiguilles luminescents. Deux bracelets Omega inté-
grés d’époque, un bracelet sport en cuir bleu et un barcelet en acier 
à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss.  
Diam. 41 x 36.5 mm. Etat : Très beau (Trousse de transport).  
  1000 / 1400 €

52  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - MOON WHITE RÉF. 81.950), 

vers 1989  

Rare chronographe de pilote à phase de lune des années 1990, col-
lection Chronomat. Boîtier en acier brossé à fond vissé avec logo 
gravé. Cadran blanc à 2 compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes 
à 12h et phase de lune à 6h), date à 3h et échelle tachymétrique 
sur le rehaut. Index appliqués et aiguilles squelettes luminescentes. 
Poussoirs obus, couronne vissée et lunette unidirectionnelle acier 
graduée sur 60 avec cavaliers plaqués or jaune. Bracelet Breitling 
en acier à mailles rouleaux et boucle déployante d’origine et son 
bracelet en cuir pilote d’époque à boucle déployante Breitling.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 13 
base Eta 7750 Swiss.  
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin Breitling, livret et certificat d’origine).  
  2000 / 2500 €

53  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / AVIASTAR - BLUE RÉF. A13024), 

vers 1997  

Rare version bleue du chronographe de pilote grande ouverture 
réédition du célèbre Copilot Avi des années 1960. Boitier en acier 
à lunette bleue directionnelle spécifique gradué sur 60, fond vissé 
(logotypé Breitling, signé et numéroté). Cadran bleu avec échelle 
tachymétrique sur le rehaut et trois compteurs en creux (secondes 
à 9h, heures à 6h et minutes à 12h). Aiguilles lance squelette et 
chiffres arabes luminescents blancs. Verre minéral spécifique. Bra-
celet en cuir pilote et un bracelet en cuir bleu rapportés.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
13base Valjoux 7750 Swiss.  
Diam : 41 mm. État : Très beau (Ecrin sport vintage et une trousse de trans-
port Breitling)  3000 / 3500 €

54  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / 2100 PLUTON RÉF. 80190), vers 

1982  

Chronographe de pilote digital des collections Navitimer en très 
bonne condition, il fut en dotation parmi les pilotes de chasse Al-
gériens et Irakiens. Large lunette unidirectionnelle graduée règle 
à calcul en acier 4 pôles. Verre minéral sérigraphié d’une échelle 
rose des vents (graduation sur 100 degrés). Cadran noir avec les 
ailes AAF et signature Navitimer. Compteur digital à 6h : Timer et 
Chronographe (réglage avec les 2 poussoirs 4h et 8h). Index appli-
qués en acier et aiguilles luminescentes. Bracelet Breitling en acier 
à boucle déployante d’origine. (prévoir révision du calibre, ne fonc-
tionne pas)  
Mouvement : Calibre Multifonction quartz / BREITLING - Esa Y2 900911 
Swiss  
Diam. 42.5 mm. État : Assez beau (Écrin Breitling, certificat et rare livret 
d’époque)  600 / 800 €

55  LONGINES (CHRONOGRAPHE PILOTE / ADMIRAL RÉF. L3.667.4.56.7), vers 

2010  

Chronographe de pilote en acier à lunette monobloc en céramique 
avec échelle tachymétrique. Boîtier grand ouverture à déborde-
ment, poussoirs, couronnes et fond vissé (logo en relief). Cadran 
noir guilloché à deux compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 
3h avec flèche rouge), date à 6h, index appliqués et aiguilles spa-
tule luminescents. Bracelet Longines en acier à boucle déployante 
d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
705 base Eta A07231 Swiss  
Diam. 42 mm (Hors débordement). État : Beau (Écrin Longines d’origine)  
  1500 / 1800 €

56  IWC (MONTRE PILOT DIE FLIEGERUHR / MARK XVI – RÉF. IW3255), vers 2006  

Réédition de la montre militaire d’aviateur en acier brossé, cou-
ronne et fond vissé (indication de la série et numérotation). Cadran 
noir à chemin de fer, chiffres arabes et index luminescents. date par 
guichet à 3h, aiguilles squelette et triangle à 12h luminova. Verre sa-
phir. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) à boucle ardillon IWC d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC/ 30110 
base ETA 2892-A2 Swiss.  
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin, livret IWC d’origine)  2600 / 3000 €

57  LONGINES (CHRONOGRAPHE PILOTE HERITAGE COLUMN / WHEEL - 

BLACK RÉF. L4.754.4.52.4), vers 2010  

Chronographe sport de pilote héritage en acier à grande ouverture 
avec poussoirs carrés et fond clippé hublot en verre saphir (masse 
décorée). Cadran noir à trois compteurs cerclés (secondes à 3h, 
minutes à 9h cerclés de rouge, heures à 6h), date entre 4h et 5h. 
Echelle graduée sur le rehaut avec marquage rouge entrainé par 
grande troteuse du chronographe, index et aiguilles lance lumines-
cents. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle ardillon d’origine.  
Mouvement ; Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
688.2 Swiss  
Diam. 41 mm. État : Très beau (Ecrin rapporté d’origine)  
  1500 / 1800 €
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58  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER - FLAT JEDI / SILVER – RÉF. 

176.007), vers 1970  

Chronographe de pilote en acier brossé de forme tonneau plat à 
fond vissé avec logo à l’hippocampe patiné (signé et numéroté). 
Cadran argenté métallisé avec lunette intérieure blanche tachymé-
trique. Date par guichet à 3h et deux compteurs cerclés (secondes 
à 9h avec la double fonction 24h bleu et gris), heures sur le comp-
teur ardoise à 6h et la grande aiguille flèche avion pour les minutes 
(bleue). Aiguilles spatule et index appliqués en acier, points lumi-
nescents. Bracelet en cuir sport rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 Swiss.  
Dim : 38.5 x 42 mm. État : Beau (Ecrin rapporté)  
  2000 / 2500 €

59  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / TONNEAU OR JAUNE RÉF. 

168.029), vers 1969  

Classique dit Constellation de forme tonneau à lunette cannelée. 
Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé avec le 
célèbre médaillon appliqué représentant l’observatoire (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argenté et texturé avec de larges 
index appliqués et aiguilles lance en acier noirci, date par guichet à 
3h. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss.  
Dim. 35 x 40 mm. État : Beau (Poids brut 56,80 g)  
  1800 / 2500 €

60  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - MARK 4.5 AUTOMATIC RÉF. 

176.0012), vers 1980  

Chronographe Speedmaster avec une rare référence et un très 
bon état esthétique et mécanique. Boitier de forme tonneau des 
années 1980, en acier brossé à fond vissé avec logo à l’hippocampe 
(signé et numéroté). Cadran noir avec double guichet de la date à 
3h. Trois compteurs (petites secondes à 9h, fonction 24h à 12h et les 
heures sur le compteur à 6h, aiguille mirage pour les minutes). Ai-
guilles blanches et index luminescents, échelle tachymétrique séri-
graphiée sur le verre. Bracelet Omega en acier à boucle déployante 
d’origine, un bracelet N.A.T.O. en tissu et un bracelet en caoutchouc 
sport d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / Lemania 
1045 Swiss.  
Dim. 40 x 45 mm. État : Très beau (Ecrin de transport Omega).  
  2300 / 2800 €
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61  OMEGA (SEAMASTER 120 - DATE / 2ÈME GÉNÉRATION DEEP BLUE RÉF. 

166.073), vers 1970  

Rare montre de plongeur professionnel Seamaster, elle fut pro-
duite de 1969 à 1971. Boîtier en acier satiné de forme tonneau avec 
lunette en bakélite unidirectionnelle graduée sur 60 indiquant les 
paliers de décompression, fond vissé avec logo à l’hippocampe 
(signé et numéroté, signé Huguenin Frères). Cadran bleu avec le 
marquage 120 à 6h (2ème génération) avec chemin des minutes, 
larges index appliqués surlignés en tritium. Aiguilles glaive flèche à 
substance luminescentes. Bracelet en cuir bleu rapporté et un bra-
celet N.A.T.O. bleu rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 565 
Swiss.  
Diam. : 42 x 46 mm. État : Très beau.  
  4000 / 4500 €

62  OMEGA (GENÈVE SPORT AUTOMATIC BLUE ROY - DAY DATE RÉF. 166.0174), 

vers 1972  

Montre en acier brossé de forme tonneau à anses découpées, fond 
plat vissé et logotypé Omega (signé et numéroté). Cadran bleu 
foncé avec grande trotteuse centrale, index appliqués, double gui-
chet jour et date à 3h (en espagnol, réglage de la date dans les deux 
sens) et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier Omega 
intégré à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
1021 Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très Beau (Ecrin de transport Omega)  
  1600 / 2000 €
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63  EBERHARD (CHRONOGRAPHE EXTRA - FORT / OR JAUNE N° 734521), vers 

1950  

Chronographe à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) avec anses corne et fond clippé (signé, numéroté et poin-
çonné). Lunette lisse, remontoir siglé et poussoirs carrés. Cadran 
argenté à deux compteurs creusés et échelle tachymétrique. Fonc-
tions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au 
centre. Index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé EBERHARD / 310 
Swiss.  
Diam. 36 mm. Etat : Beau (Poids brut 44,10 g)  
  1800 / 2500 €

64  OMEGA (GENÈVE SPORT AUTOMATIC GREY - DAY DATE RÉF. 166.0174), vers 

1975  

Montre en acier brossé de forme tonneau à anses découpées, fond 
plat vissé logotypé Omega (signé et numéroté). Cadran argenté 
avec grande trotteuse centrale, index appliqués, double guichet 
du jour et de la date à 3h (en espagnol, réglage de la date dans les 
deux sens), points et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en 
acier Omega intégré à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
1022 Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très Beau (Ecrin de transport)  
  1600 / 2000 €

65  BAUME & MERCIER (HAMPTON MILLEIS / HOMME - OR JAUNE RÉF. 

MVO45224), vers 1996  

Montre classique de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750 
millièmes), la lunette lisse et le fond vissé (signé, poinçonné et nu-
méroté). Cadran blanc de style Art Déco à chemin de fer et chiffres 
arabes. Aiguilles en acier noirci et petite trotteuse des secondes à 
6h en creux. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) rapporté, la boucle en métal doré d’origine.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz BAUME & MERCIER / 10163 base 
Eta Swiss.  
Dim. 40 x 26 mm. État : Beau (Livret et certificat d’époque) (Poids brut 42,70 
g)  
  1000 / 1500 €

66  MATHEY-TISSOT (DIVER SUPERAUTOMATIC - SILVER 20 ATMOS), vers 1970  

Montre de plongée en acier, la lunette noire bidirectionnelle gra-
duée sur 60 et le fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à 
larges index appliqués et aiguilles squelette luminescentes, grande 
trotteuse orange et date loupe guichet à 3h. Deux bracelets, un en 
caoutchouc vintage d’époque et en cuir sport.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mathey-Tis-
sot / 208 - 2784 Swiss.  
Dim. 36 x 43 mm. État : Très beau (Ecrin de transport).  
  600 / 900 €

67  T.O.T (MONTRE DE PARACHUTISTE XO7 - EPIGN - N° PROTOTYPE /150 PIÈCES 

REF. 4Q2005), Projet 2005  

Un groupe de passionnés de l’EPIGN a décidé de proposer la réalisa-
tion d’un modèle spécifique 500 Mètres, représentatif de l’histoire 
et de l’image d’excellence de l’escadron Parachutiste d’Intervention 
de la Gendarmerie Nationale (aujourd’hui dissout). Cette pièce pro-
vient de la collection personnelle du créateur de la marque l’ingé-
nieur Mr René Bruyeron. Boitier en acier finition micro-billée à fond 
vissé (gravé de l’insigne commémoratif de l’escadron). Le cadran 
noir porte le macaron du groupe à 6h et le nom de la montre XO7. 
Aiguilles et index luminova pour la vision de nuit. Trois bracelets, un 
bracelet en cuir, un bracelet en caoutchouc et un bracelet en acier 
à boucle déployante.  
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2824 Swiss.  
Diam. 43 mm. Etat : Très beau ( Ecrin plumier TOT et documents d’origine).  
  800 / 1200 €

68  LIP (SUPER NAUTIC-SKI / BLUE RÉF. 42634), vers 1972  

La plus imposante montre de plongée à deux couronnes de la cé-
lèbre série des Nautic-Ski. Boîtier des ateliers Compressor en acier 
brossé à large lunette lisse et fond vissé (signé et décoré, numéroté 
Int 184-003). Lunette intérieure graduée rouge et blanc, actionnée 
par la couronne à 2h quadrillée. Cadran bleu métallisé deux tons à 
larges index appliqués tritium et aiguilles spatule luminova, date 
par guichet à 3h. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.  
Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R148.  
Diam. 42 mm. État : Très beau (Ecrin plumier Lip d’époque).  
  900 / 1200 €

69  OMEGA (SEAMASTER / CHRONOMÈTRE ELECTRONIC F 300HZ RÉF. 

198.0018), vers 1971  

Une des premières montres chronomètre quartz des années 1970. 
Boitier en acier de forme tambour à fond vissé (logotypé, signé et 
numéroté). Cadran noir à double guichet de la date à 3h, grande 
trotteuse rouge, aiguilles en acier et index appliqués à points lumi-
nescents. Bracelet en acier Omega d’origine à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre signé OMEGA 1260 / QUARTZ Swiss.  
Diam. 41 mm. Etat : Beau (Ecrin rapporté)  
  400 / 800 €

70  EVILAR by DROZ (PLONGEUR SUPER -COMPRESSOR / 20 ATM RÉF. 8-69), 

vers 1965  

Montre de plongeur grande ouverture en acier des ateliers DROZ & 
Co. Boîtier à deux couronnes et fond vissé (signé et numéroté - n° 
de brevets 317537). Cadran noir à lunette intérieure graduée sur 60 
(actionnée par la couronne à 2h, mise à l’heure par la couronne à 
4h). Index et larges aiguilles spatule en acier, trotteuse de style lolli-
pop luminescente et date par guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc 
d’époque et un bracelet en acier à rivet Enicar d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 
Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Très beau (Ecrin plumier d’époque)  
  1200 / 1500 €

71  CHOPARD (CHRONOGRAPHE JOAILLERIE / ANNIVERSAIRE ELTON JOHN 

AIDS FONDATION MKII RÉF. 171279-5002), vers 2006  

Exceptionnel chronographe joaillerie numéro 1 de la série pro-
duite à 250 exemplaires, célébrant les 10 ans du partenariat de la 
manufacture Chopard (représentée par la co-présidente Caroline 
Scheufele), avec la fondation du chanteur Elton John AIDS Fonda-
tion (signature gravée du chanteur et logo de la fondation gravé 
sur le fond). Boîtier à grande ouverture en or rose 18 carats (750 
millièmes) avec bande de carrure, lunette et anses corne entière-
ment serties 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 
ardillon 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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72  CARTIER (TANK AMÉRICAINE / GRAND MODÈLE AUTOMATIQUE – OR GRIS 

RÉF. 1726), vers 2012  

Montre de forme rectangulaire curvex grande ouverture en or gris 
18 carat (750 millièmes) fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). 
Cadran argenté guilloché de style Art Déco avec chiffres romains, 
date à 6h et aiguilles glaive en acier bleui. Couronne à pans coupés 
sertie d’un saphir facetté. Bracelet Cartier en or gris 18 carat (750 
millièmes) à boucle déployante d’origine (Court).  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique manufacture 
signé CARTIER / 191 Swiss.  
Dim : 42 x 22,5 mm. État : Très beau (Pochette de transport Cartier) (Poids 
brut 123 g)  
  4000 / 5000 €

73  ANTONY BAILLY (PENDULETTE D’OFFICIER /SONNERIE AU PASSAGE 

N°958), vers 1900  

Elégante pendulette d’officier de voyage à sonnerie produite pour 
la maison Bousquet Suc.R à Lyon. Boîtier en laiton doré avec poi-
gnet à anse articulée, cotés, haut et fond transparents en verre 
minéral. Façade en laiton doré découpé à deux cadrans émaillés 
blanc avec chiffres arabes (à 12h lecture des heures et à 6h pour le 
réglage du réveil), chemin de fer minutes, centre en laiton ouvragé 
et aiguilles stylisées en acier bleui. Balancier visible en haut du boî-
tier. Clef pour le réglage des fonctions et de la sonnerie.  
Mouvement : Calibre mécanique, échappement à ancre - sonnerie au pas-
sage des heures. (Prevoir révision)  
Dim : 8,5 x 9,5 x 13,5 cm. État : Beau  
  500 / 1000 €
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74  Lot comprenant :  
- HEUER  
Montre de plongée de dame en acier modèle 2000 professionnel, boitier 

rond à fond vissé, lunette tournante bleu gris, cadran bleu gris à index 

fleche luminescent, date par guichet à 3h.  Bracelet en acier à boucle 

déployante Heuer.  
Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)  
Diam. : 32 mm Etat : beau  

- JUNGHANS  
Chronographe en acier, boitier rond à fond vissé signé et numéroté, 

cadran bleu marine à chiffres arabes peints, trois compteurs cerclés, un 

guichet de date à 3h, lunette intérieure tachymétrique. Bracelet Lip en 

cuir à boucle ardillon en acier.  
Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)  
Diam. : 40 mm Etat : beau  

- JUNGHANS  
Montre classique en acier, le boitier rond à fond vissé, cadran blanc à 

chiffres arabes peints, guichet de la date à 3h. Bracelet en cuir rapporté à 

boucle ardillon cassée.  
Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)  
Diam. : 36 mm Etat : assez beau  
  400 / 700 €

75  Lot comprenant :  
- GERKA  
Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes), le boitier carré à fond vissé. 

Cadran blanc signé à chiffres romains peints. Lunette à trois gradins. Bra-

celet en cuir à boucle ardillon en métal.  

Mouvement à remontage quartz. (Pile à remplacer)  
Dim. : 30 x 27 mm Poids brut : 23,6 g  

- Cadran signé YEMA  
Montre de dame en acier, le boitier rond à fond clippé. Cadran gris signé 

Yema à index appliqués et peints. Bracelet en cuir à boucle ardillon rap-

porté.  
Mouvement à remontage manuel non signé. Ne fonctionne pas.  
Diam. : 15 mm Etat : Beau  
  300 / 500 €

76  HAMILTON  
Montre jazzmaster traveler gmt ref H325850, boitier rond classique en 

acier à fond squelette vissé. Cadran gris à chemin de fer, date par gui-

chet à 3h. Affichage GMT et lecture par aiguille flèche bleue. Bracelet en 

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

Hamilton en acier .  

Mouvement à remontage automatique.  
Diam. : 42 mm Etat : Très beau  
  300 / 500 €
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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 lubrifiants à 
remplacer.
Nous effectuons 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
identifier 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 fines peuvent 
avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 
international. Pour les pierres et perles munies d’un certificat, Il ne 
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 
opinion différente.
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 certificat 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 fiches.
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 justifier 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 fin 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 bénéfice 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 différent 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 
confirmer 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 fiscale 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 effectué 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. justifiant 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 fiscales 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 insuffisante.
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 différence 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 profit 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).


