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1  OMEGA (CURVEX ACIER GT - T17), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé (si-

gné et numéroté). Cadran argenté patiné (restauré) à chemin de 

fer, petit compteur des secondes en creux à 6h et chiffres arabes 

peints. Aiguilles en acier bleui et verre minéral bombé. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / T17 avec cache 
poussières. 
Dim. 22 x 33 mm (hors anses). État : Bon état. 
  300 / 600 €

2  CARTIER (SANTOS LADY / OR & ACIER), vers 2000 

Montre de la maison Cartier à boîtier carré en acier brossé et lu-

nette hublot en or jaune 18 carats (750 millièmes) appliquée (8 vis). 

Remontoir cabochon de saphir avec débordement de protection 

et fond vissé. Cadran blanc à chiffres romains, chemin de fer et 

aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en or jaune 18 carats (750 

millièmes) et acier à boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / base Eta 
Swiss. 
Diam. 24 x 34,5 mm (avec anses). État : Bon état (Écrin et pochette Cartier rappor-
tés) 
  700 / 1 000 €

3  ULYSSE NARDIN (CLASSIQUE OFFICIER - PLAQUÉE OR ), vers 1950 

Montre ronde plaquée or jaune à anses bec et fond clippé en acier 

(signé Ulysse Nardin le Locle et numéroté). Cadran noir à index 

peints et aiguilles lance plaquées or jaune. Bracelet en cuir vintage 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ULYSSE NARDIN / base 
AV 4200 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €

4  MAURICE LACROIX (MASTERPIECE JOURS RÉTROGRADES RÉF. 

MP6358-SS001-31E), vers 2006 

Montre calendrier en acier à lunette godronnée et fond vissé trans-

parent (mouvement et masse finement décorés). Cadran en argent  

noirci à motifs rayonnant, chiffres romains appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Fonctions : heures, minutes, secondes, 

date à grand guichet à 12 h, affichage rétrograde du jour à 6 h. Bra-

celet en cuir Maurice Lacroix en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployant d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MAURICE LA-
CROIX/ 102 base Eta 2892A2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  2 000 / 3 000 €

5  BREITLING (GENÈVE MÉDIUM - SPORT RÉF. 2915), vers 1958 

Montre sport de taille médium en acier à fond vissé (signé et nu-

méroté). Cadran argenté avec grande trotteuse seconde, chiffres et 

aiguilles lance à substance luminescente. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / 220 venus 
Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Bon état (Pochette de transport) 
  300 / 600 €

6  BREITLING (GENÈVE CLASSIQUE - SPORT RÉF. 1903), vers 1957 

Montre sport en acier chromé à grande ouverture et fond clippé 

(signé et numéroté). Cadran argenté (patiné) avec petite seconde 

à 6h et index appliqués, aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir 

rapporté à boucle ardillon Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / 27 FF 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Pochette de transport) 
  500 / 900 €

7  HERMÈS (LADY OR JAUNE - LUNETTE CANEVA RÉF.0732), vers 1995 

Montre féminine en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme rec-

tangulaire à lunette godronnée style canevas et fond clippé (déco-

ré, signé et numéroté). Cadran crème à chiffres romains et aiguilles 

lance. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté et 

boucle plaquée or Hermès d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé HERMÈS / base Eta Swiss. 
Dim. 23 x 27 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Hermès d’époque). (Poids brut 
24,80 g). 
  500 / 900 €

8  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK LADY - OR JAUNE RÉF. BA66131), 

vers 1990 

Montre sportive créée en 1972 par Gérald Genta. Boîtier de taille 

femme en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme octogonale 

à fond vissé et gravé Royal Oak (signé, poinçonné et numéroté). 

Lunette en or jaune 18 carats (750 millièmes) appliquée avec 8 vis 

apparentes. Cadran gris ardoise dit tapisserie à index appliqués et 

aiguilles bâton. Couronne vissée en forme d’écrou. Bracelet Aude-

mars Piguet en or jaune 18 carats (750 millièmes) intégré à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Ultra - thin signé AUDEMARS PIGUET / 
Swiss. 
Diam. 26 mm. État : Bon état (Poids brut 92,80 g) 
  2 800 / 4 000 €

9  FREDERIC CONSTANT (LADY COEUR OUVERT - NACRE RÉF. 

303/310X2P4/5), vers 2014 

Élégante montre féminine avec balancier apparent à 12h avec 

ouverture en forme de cœur. Boîtier en acier à lunette sertie de 

brillants et fond vissé avec verre saphir (mouvement apparent à 

balancier). Cadran en nacre bleutée à index diamants appliqués et 

aiguilles lance en acier rhodié. Bracelet Frédéric Constant en cuir et 

satin à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé FRÉDÉRIC 
CONSTANT / 310 base Eta Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Frédéric Constant d’origine). 
  700 / 1 000 €

10  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DATEJUST RÉF. 16030), vers 1979 

Montre sport à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond et cou-

ronne vissés. Cadran champagne à index appliqués, aiguilles sque-

lette et loupe cyclope sur la date à 3h. Bracelet jubilé en acier à 

boucle déployante Rolex (62510H). 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé ROLEX / 3035 Certifié chrono-
mètre COSC n° 0365128 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Révisée) (Écrin rapporté) 
  2 300 / 2 600 €
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11  OMEGA (CLASSIQUE CHEMIN DE FER - GRANDE TROTTEUSE RÉF. 

2320-6), vers 1949 

Montre classique en acier à anses bec et fond clippé (signé Omega, 

numéroté et marquage d’export à 11h). Cadran argenté à chemin 

de fer, chiffres arabes et index flèches appliqués, aiguilles lance et 

grande trotteuse seconde centrale. Un bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté et un bracelet en cuir vin-

tage à boucle Omega.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/ 30 T2 sc pc n° 
11492620 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapportée). 
  1 200 / 1 600 €

12  ZENITH (CLASSIQUE GT - BIG PAN RÈF. 9665388), vers 1956 

Montre classique sport des années 1950 à  grande ouverture en 

acier, lunette lisse et fond clippé en acier. Cadran argenté à effet 

brossé à index appliqués, petit compteur seconde à  6h et aiguilles 

lance. Deux bracelets, un en galuchat et un en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage manuel ZENITH / 40T Swiss  
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  650 / 900 €

13  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 10565720), vers 1941 

Montre classique en acier à très grande ouverture (pour l’époque), 

anses cornes (poinçon d’exportation à 11h) et fond clippé (signé 

Omega et numéroté). Cadran argenté patiné d’époque (légères 

traces à 12h), index et chiffres arabes peints, aiguilles lance en acier 

polis et compteur seconde à 6h en creux. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et un bracelet Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 n° 
9858288 Swiss 
Diam. 37,5 mm. État : Bon état (Écrin plumier Omega vintage). 
  1 200 / 1 600 €

14  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER SPORT - BLACK RÉF. 

105.001), vers 1962 

Chronographe sport en acier à boîtier classique avec anses corne 

massives et fond vissé (signé Omega et numéroté). Cadran noir 

(restauré) à 3 compteurs en creux : seconde à 9h, minute à 3h et 

heure à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles lance (2ème géné-

ration). Remontoir Omega rapporté et poussoirs surdimensionnés, 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à 

boucle Omega. Ce calibre équipa également le mythique Speed-

master Moon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Pochette de transport rapportée) 
  2 000 / 3 000 €

15  LEMANIA - UTI (CHRONOGRAPHE SPORT 105 - WATERPROOF RÉF. 

152), vers 1962 

Chronographe sport en acier à boîtier classique avec anses corne 

massives et fond vissé (numéroté). Cadran argenté à deux comp-

teurs en creux : seconde à 9h et minute à 3h. Index flèche et chiffres 

arabes appliqués, aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. Double 

signature UTI à 6h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / 1275 avec 
cache poussière Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Pochette de transport rapportée) 
  600 / 900 €

16  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER SPORT WATERPROOF - SIL-

VER RÈF.105005), vers 1966 

Chronographe sport en acier à boîtier classique avec anses corne 

massives et fond vissé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté 

d’origine (patiné) avec lunette tachymètrique. Trois compteurs en 

creux : seconde à 9h, minute à 3h et heure à 6h. Index flèche appli-

qués et aiguilles lance (2ème génération). Remontoir et poussoirs 

surdimensionnés et verre Plexiglas Omega. Bracelet Omega en 

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

rapportée. Ce calibre équipa également le Speedmaster Moon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Pochette de transport). 
  2 500 / 3 000 €

17  ELGIN (MONTRE LORD ELGIN / HEURE SAUTANTE - CHEVRON RÉF. 

7775), vers 1957 

Originale montre à guichet plaquée or jaune à anses corne et fond 

clippé (signé et numéroté). Heure défilante par guichet à 6h (heure 

et minute). Bracelet d’époque JB à système élastique, en acier doré 

et lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ELGIN / 719 usa. 
Diam. 31,50 mm. État : Bon état. 
  300 / 400 €

18  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE ACIER / PIE - PAN RÉF. 

168.005), vers 1964 

Montre classique de la manufacture dite Constellation  en acier 

à anses cornes stylisées et fond vissé (signé et numéroté), avec le 

célèbre médaillon représentant un observatoire. Cadran en acier 

dit pie-pan avec dateur à 3h, logo et index appliqués. Aiguilles dau-

phine en acier. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très Bon état 
  1 000 / 1 500 €

19  LONGINES (SPORT GT - STYLE PORTUGAISE N° 7165.1 /713), vers 1956 

Montre de sport des années 1950 à grande ouverture avec anses 

cornes et fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir patiné (res-

tauré) à index flèche appliqués, logo et aiguilles dauphine en or 

rose. Petit compteur seconde en creux à 6h. Couronne non siglée. 

Bracelet en cuir box rapporté à boucle Longines. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / 30 L Swiss 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté) 
  900 / 1 200 €

16 publicité Omega
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20  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1135117), vers 

1960 

Élégante version bicolore à grande ouverture de la montre réveil 

Memovox. Boîtier rond en acier à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran noir à chemin de fer, index appliqués et aiguilles spatule. 

Disque central crème (restauré) avec une flèche pour le réglage du 

réveil. Guichet date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. 

Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 
825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état. 
  3 000 / 3 500 €

21  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE DATE N° 

1233379), vers 1968 

Rare version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boî-

tier rond en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran d’ori-

gine argenté deux tons à chemin de fer, larges index appliqués et 

aiguilles spatule. Disque central avec une flèche pour le réglage du 

réveil et guichet de date à 3h. Couronne à 2h pour la fonction réveil. 

Bracelet en cuir à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre et un bracelet 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé Jaeger-Le-
Coultre / 825 - 2024181 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très Bon état (Écrin de transport Jaeger-LeCoultre) 
  3 400 / 3 800 €
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22  VACHERON CONSTANTIN (TV SCREEM PLAT - OR JAUNE RÉF. 

7253), vers 1968 

Montre classique de forme tonneau plat en or jaune 18 carats (750 

millièmes), fond à 4 vis (signé, poinçonné et numéroté). Cadran ar-

genté (avec léger marque), index appliqués et aiguilles lance. Verre 

minéral rapporté. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) 

rapporté à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON CONSTAN-
TIN / K1001/ 2 n° 696436 Swiss. 
Dim. 31 x 31 mm. État : Bon état (Écrin plumier rapporté) (Poids brut 37,74 g) 
  2 400 / 3 000 €

23  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO FLORALE - LUNETTE DIAMANTS 

RÉF. 265.842.08), vers 2002 

Modèle de forme rectangulaire réversible en acier à lunette pavée 

de diamants des deux cotés du boîtier. Cadran argenté à chemin de 

fer deux tons. Chiffres arabes et index diamants appliqués, aiguilles 

glaive en acier bleui. Remontoir cabochon et bracelet Jaeger-Le-

Coultre en acier grain de riz à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 21 mm. État: Bon état (Écrin rapporté). 
  3 500 / 4 200 €

24  JAEGER-LECOULTRE (ÉTRIER MÉDIUM / POUR LA MAISON HERMÈS 

PARIS RÉF. 1671.42), vers 1960 

Montre dite Étrier ou Footing réalisée pour la maison Hermès 

(signée sur le fond Hermès Paris et numérotée) de taille médium. 

Boîtier rectangulaire en acier à fond clippé avec attaches arceaux. 

Cadran argenté métallisé patiné (avec traces) et signature Hermès 

à 6h, index appliqués et remontoir à 6h siglé. Bracelet en cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LECOULTRE / 
841 Swiss. 
Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm. État : Bon état (Révisée) (Écrin plumier d’époque 
rapporté) 
  1 000 / 1 300 €

25  JAEGER-LeCOULTRE (IDÉALE LADY - INDEX DIAMANTS RÉF. 

460.81.21), vers 2007 

Élégante montre joaillerie de forme rectangulaire cintrée en acier 

style Art Déco, réédition d’une pièce produite à l’époque avec fond 

4 vis (signé, numéroté et certifié 1000 heures). Anses appliquées 

surdimensionnées serties de diamants. Cadran noir avec chiffres 

arabes, index appliqués et aiguilles glaive en acier, remontoir cabo-

chon en pierre dure. Bracelet acier Jaeger-LeCoultre à maille articu-

lée et boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss. 
Dim. : 17 x 30 mm (Hors anses). État : Très bon état 
  1 200 / 1 600 €
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26  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER/BROAD ARROW 

RÉF.1780022), vers 2010 

Chronographe inspiré de la première série des Speedmaster sorties 

en 1957 dit Broad Arrow (par la suite sélectionné par la N.A.S.A. en 

1969 pour leurs missions lunaires). Boîtier à fond vissé, numéroté 

et gravé (du logo Speedmaster). Cadran noir à trois compteurs en 

creux : minutes à 3h, totalisateur des heures à 6h et guichet de date, 

petite seconde à 9h. Index et aiguilles flèche en acier luminescent, 

trotteuse fine du chrono au centre. Lunette en acier brossé mono-

bloc avec échelle tachymètrique gravée. Bracelet en acier à boucle 

déployante Omega d’origine et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 3303 
Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Superbe écrin géant en bois Omega) 
  2 700 / 3 000 €

27  OMEGA (CHRONOGRAPHE - SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK II 

RÉF. 145.014 ST), vers 1970 

Chronographe de pilote de forme tonneau sélectionné à l’époque 

par la N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à l’origine à rem-

placer le boîtier rond traditionnel. La manufacture Omega a com-

mercialisé une très belle réédition de cette version de speedmaster. 

Boîtier en acier à fond vissé avec logo à l’hippocampe. Cadran noir 

à trois compteurs (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). Ai-

guilles blanches squelette, trotteuse flèche et index luminescents, 

échelle tachymètrique sérigraphiée sur le verre minéral. Bracelet en 

acier Omega d’origine à boucle déployante et un bracelet en cuir 

pilote. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 Swiss. 
Dim. 42 x 45,5 mm. État: Très bon état (Révision atelier agrée Omega) (Écrin course 
rapporté en cuir)   2 100 / 2 700 €

28  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - DATE RÈF. 7806), vers 1973 

Rare chronographe de la série des Navitimer, boîtier classique pro-

duit à  très peu d’exemplaires avec la date (entre 4 et 5 h), transi-

tion avec le modèle ChonoMatic. Certaines de ces pièces furent 

en dotation dans l’Armée de l’Air Irakienne et Jordanienne avec 

les marquages spécifiques sur le cadran. Boîtier en acier à  fond 

clippé (signé et numé roté). Lunette crantée multifonction (servant 

de règle à  calcul) de couleur argentée délavée. Cadran noir laqué 

à  trois compteurs acier en creux et larges index patinés, aiguilles 

squelette luminescentes. Fonctions : totalisateur des heures à  9h, 

petite seconde à  6h, minutes à  3h, trotteuse du chrono au centre. 

Bracelet pilote en cuir d’époque et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé́ BREITLING / Valjoux 
7740 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Révision de 2016) (Trousse de transport). 
  3 300 / 4 500 €

29  HANHART (CHRONOGRAPHE AVIATEUR - FLY BACK N° 92002), vers 

1950 

Chronographe de pilote de chasse destiné à l’aviation allemande. 

Boîtier en acier brossé à lunette bi-directionnelle cannelée avec 

marquage à 12h , fond vissé et gravé des marquages réglemen-

taires. Cadran noir à deux compteurs chemin de fer creusés (se-

conde à 9h et minute à 3h sur 30), chiffres arabes peints et aiguilles 

luminescentes (restaurées). Fonction chronographe avec fly back 

(remise à zéro de la trotteuse par le poussoir 4h). Bracelet pilote en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre HANHART / 42 n° 
10220 Germany. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état   2 600 / 3 600 €
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30  WITTNAUER (CHRONOGRAPHE PILOTE CIVIL N° 46 19786), vers 1958 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé 

(signé Wittnauer Watch & Co et numéroté). Cadran en acier de 

couleur bronze à trois compteurs cerclés : seconde à 9h, minute à 

3h, heure à 6h, échelle minutes. Poussoirs ronds, chiffres peints et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) neuf. La manufacture à l’époque produisait 

et distribuait en partenariat avec Longines. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER/ base Val-
joux 22 avec cache poussière Swiss 
Diam. 38 mm. État : Bon état 
  1 200 / 1 800 €

31  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT / ACIER RÉF. 808), vers 1974

Chronographe de pilote en acier à grande ouverture, lunette cran-

tée et fond clippé (signé et numéroté - Breveté Réf. 217012). Cadran 

argenté avec plusieurs échelles de graduation (pour le calcul des 

moyennes de vitesse). Deux compteurs en creux : totalisateurs des 

secondes à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse rouge du chrono au centre. 

Index flèche appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Brace-

let en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) d’époque et boucle 

ardillon Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OGIVAL Watch SA / 
Venus 175 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  2 700 / 3 300 €

32  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE AÉRO-COMPAX N° 22538), 

vers 1950 

Rare chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond 

clippé (numéroté et signé). Cadran acier brossé (restauré) à quatre 

grands compteurs cerclés (petites secondes à 9h, minutes à 3h, 

heures à 6h et compteur deuxième fuseau à 12 h réglé par la cou-

ronne de gauche), graduation échelle tachymètre en noir. Index 

perlés et peints et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 
287 spiral Breguet Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état 
  1 800 / 2 800 €

33  OMEGA (TYPE MILITAIRE SUVERAN - MARCHÉ SUÉDOIS RÉF. 2400-7), 

vers 1952 

Montre de style militaire en acier à fond vissé rechromé (signé, nu-

méroté et nom du modèle). Cadran noir laqué à petit compteur des 

secondes et chemin de fer à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles 

squelette. Bracelet en cuir d’époque à boucle ardillon Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30T2 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  700 / 1 200 €

34  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE PILOTE TÉLÉMÈTRE - TROIS 

POUSSOIRS N° 19111), vers 1950 

Chronographe de pilote en acier à deux poussoirs carrés et troi-

sième poussoir intégré dans la couronne plaquée or (pour la remise 

à zéro), fond clippé (numéroté et signé Baume & Mercier). Cadran 

argenté à chemin de fer, échelle télémétrique et tachymètrique 

peintes en rouge. Aiguilles lance en acier bleui et chiffres arabes 

peints. Deux compteurs en creux (secondes à 9h et minutes à 3h), 

trotteuse chrono centrale. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BAUME & MERCIER 
GENEVE / Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  500 / 900 €

35  STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - 1ÈRE GÉNÉRATION N° 

042), vers 1950 

Montre d’origine allemande en dotation dans l’Armée Française 

(notamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommage-

ments de guerre entre la France et l’Allemagne. Version à aiguilles 

lance squelette à pointe fine. Boîtier rond chromé à fond vissé 

en acier (gravé et numéroté Armée Française). Cadran noir laqué 

à chemin de fer, marquage à 6h, chiffres arabes luminescents et 

grande trotteuse seconde rouge. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 422 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état 
  400 / 700 €

36  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE COUSSIN - FLYGRAF 2ÈME GÉNÉ-

RATION), vers 1970 

Chronographe d’aviateur faisant partie des collections thématiques 

de chronographes de la manufacture (2ème Génération /Première  

série). Boîtier en acier brossé avec lunette unidirectionnelle à 

double échelle de graduation (avec coup) et fond vissé (décoré du 

blason de la marque). Cadran noir mat à trois compteurs cerclés 

avec découpe (reprenant les tableaux de bord d’avion), seconde 

à 9h, minute à 12h, heure à 6h. Index acier appliqués et aiguilles 

squelette luminescents. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique Valjoux / 7736 Swiss. 
Diam: 41 x 47 mm. État : Bon état 
  600 / 1 000 €

37  PILOTE AEROPORIA (CHRONOGRAPHE DOTATION - FORCE AÉ-

RIENNE GRECQUE RÉF. 76182), vers 2000 

Chronographe dotation de pilote de l’Armée de l’Air Grecque Pole-

miki Aeroporia. Boîtier en acier brossé à lunette cannelée et fond 

vissé. Cadran noir à deux compteurs cerclés (petite seconde à 9h 

et minute à 3h), chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. 

Bracelet pilote en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
ETA / 7760 Swiss. Diam. 40 mm. État : Très bon état 
  500 / 1 000 €

38  NIVADA GRENCHEN (CHRONOGRAPHE KING AVIATOR / SEA DIVER 

RÉF. 5783), vers 1967 

Chronographe de pilote dans une rare version avec le dateur à 12h, 

produit par cette manufacture réputée à l’époque pour ses chro-

nographes sportifs de qualité. Boîtier en acier à fond vissé (logo en 

relief de la manufacture). Large lunette unidirectionnelle graduée 

avec division de 60 minutes. Cadran noir à deux compteurs cerclés 

(petites secondes à 9h, minutes à 3h), échelle tachymètrique et gui-

chet de date à 12h. Index peints et aiguilles spatule luminescents. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NIVADA / Valjoux 234 
Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Bon état. 
  1 300 / 1 800 €

31 publicité Breitling Chronomat
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39  DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 - QUARTZ / 300 EXEMPLAIRES 

RÉF. F1950), vers 1988 

Rare chronographe de pilote produit entre 1990 et 1993 à trois cents 

exemplaires toutes versions confondues. Pièce ayant appartenue à 

un pilote des Forces Aériennes Marocaines (par l’intermédiaire de 

l’Armée Française, les maisons Dodane et Breguet équipèrent les 

pilotes Marocains dans les années 1970). Une petite série de ces 

chronographes fut en dotation pour l’ O.T.A.N. dans les années 

1980. Il existe trois variantes de cadran pour cette pièce : Dodane, 

Laurent Dodane et Airain. 

Boîtier acier avec fond vissé à large lunette crantée et graduée sur 60. 

Cadran noir à trois compteurs cerclés (seconde à 12h, minute à 9h et 

heure à 6h). Guichet de date à 3h, chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescents. Bracelet pilote en cuir d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz Lemania 185 sur base ETA quartz 955-232 
assemblé par Dubois-Depraz.Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). Merci à la maison Dodane 
de nous avoir ouvert leurs archives 
  1 400 / 1 600 €

40  BREITLING (CHRONOGRAPHE AVIASTAR RÉF. A1302412B1), vers 1997 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 

et logotypé Breitling, réédition du célèbre Copilot Avi des années 

1960. Cadran noir laqué avec échelle tachymètrique et trois comp-

teurs en creux (seconde à 9h, heure à 6h et minute à 12h). Date à 3h 

et lunette directionnelle en acier gradué sur 60. Aiguilles squelette 

et chiffres luminescents. Bracelet en cuir à boucle ardillon Breitling 

et un bracelet en cuir pilote marron rapporté . 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
13base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam : 41 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine, livret et certificat d’origine Breit-
ling, certificat de révision de 2004) 
  2 000 / 2 500 €

41  JUNOD (CHRONOGRAPHE PILOTE - TYPE 20 RÉF. 1165), vers 1960 

Chronographe de pilote dans la lignée des Type 20 en dotation 

dans l’Armée Française en 1960. Boîtier en acier à fond vissé, lunette 

crantée bidirectionnelle et graduée sur 60. Cadran noir (patiné) 

avec échelle tachymètrique et deux compteurs cerclés (seconde 

à 9h et minute à 3h), index appliqués et aiguilles spatules lumines-

centes. Bracelet en cuir rapporté. Arrêt du chrono et remise à zéro à 

4h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 248 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €

42  BREITLING (CHRONOGRAPHE PILOTE / RÉÉDITION CHRONO-MATIC 

RÉF. A14360), vers 2009 

Réédition du mythique chronographe des années 1970 surnommé 

pizza par les pilotes de chasse de l’époque. Boîtier grande ouver-

ture en acier à fond vissé (signé et numéroté). Large lunette en 

caoutchouc activant la règle à calcul intérieure. Cadran noir laqué 

à trois compteurs argentés en creux (heure, minute, petite seconde 

et date à 6h), aiguilles squelette et index appliqués luminescents. 

Bracelet Breitling en caoutchouc à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage Chrono-matique BREITLING 14 / Eta 
2892 Certifié COSC Swiss. 
Diam. 49 mm. État : Bon état. 
  2 800 / 3 500 €

43  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER II - RÉF.A13322), vers 

2003 

Chronographe de pilote Navitimer à  grande ouverture en acier à  

fond vissé et gravé d’une règle à  calcul. Lunette crantée multifonc-

tion en acier. Verre minéral. Cadran dit Panda noir à  trois compteurs 

argentés, date à  3h, index et aiguilles squelette vintage lumines-

cents. Fonctions : totalisateur des heures à  6h, petites secondes à  

9h, minutes à  12h. Bracelet en cuir noir rapporté à boucle Breitling 

et un bracelet en cuir pilote. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / base Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin pilote rapporté, livret et papiers Breitling 
d’origine). 
  3 200 / 3 600 €

44  BREITLING (CHRONOGRAPHE LONGITUDE - AUT / 50 MÈTRES RÉF. 

A20405), vers 1995 

Très rare chronographe de pilote grande ouverture dit Astromat en 

acier à fond vissé (logotypé Breitling) produit à peu d’exemplaires. 

Lunette directionnelle en acier gradué avec une échelle rose des 

vents. Cadran bleu métallisé à chemin de fer et trois compteurs cer-

clés (seconde à 9h, heure à 6h et minute à 12h), guichet de date à 

3h. Index appliqués et aiguilles squelette stylisées luminescentes. 

Lecture du deuxième fuseau horaire (avec la 3ème aiguille escamo-

table). Bracelet Breitling en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING/ 20 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam.: 40 mm. État: Très bon état (Trousse de transport Breitling). 
  1 700 / 2 200 €

45  ETERNA (AIR FORCE PILOTE - BREVET 189190), vers 1940 

Rare montre d’aviateur à grande ouverture (certaine de ces pièces 

furent en dotation dans l’Armée Tchèque). Boîtier en acier de forme 

coussin à fond monobloc amovible avec cercle d’emboîtage (ve-

nant avec la montre). Cadran noir patiné et délavé à chemin de fer 

avec chiffres et aiguilles squelette à substance luminescente. Petit 

compteur des secondes à 6h et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ETERNA / 852 
n° 189190 Swiss. 
Dim. 38 x 48 mm (Avec anses). État : Bon état 
  1 100 / 1 600 €

46  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PILOT 1/10 - FORCE JORDANIENNE 

RÉF. CS1110), vers 1989 

Chronographe de pilote de chasse destiné aux forces Jordanienne 

(logo appliqué à la couronne à 12h). Boîtier en acier brossé à fond 

vissé (signé et numéroté). Lunette crantée extérieure et intérieure 

multifonction (servant de règle à calcul de couleur bleue). Cadran 

blanc à trois compteurs bleus cerclés et de larges index appliqués, 

aiguilles squelette Mercedes luminova. Fonctions : compte tour, to-

talisateur des heures, petites secondes à 6h, minutes avec la grande 

flèche rouge, trotteuse du chrono au centre et date à 4h. Bracelet 

Tag Heuer en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER / Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon État. 
  1 000 / 1 200 €

47  MARATHON (OFFICIER - OBSERVATEUR 1ÈRE GUERRE DU GOLF), 

Février 1991 

Montre d’observateur de l’US Air Force en dotation pendant la Pre-

mière guerre du Golf. Boîtier en acier brossé à fond vissé et por-

tant les marquages réglementaires, ainsi que la date de dotation 

de Février 1991 (emplacement pour la pile). Cadran noir à chiffres 

lumineux, aiguilles et index en verre contenant un gaz luminescent. 

Lunette directionnelle graduée sur 60 et couronne vissée. Bracelet 

pilote en cuir d’époque. Cette montre a été fabriquée par la marque 

suisse Gallet et distribuée par Marathon Canada. 

Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  400 / 600 €

40 publicité Breitling
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48  HANHART (SPORT DOTATION - CALIBRE DE FORME TONNEAU), vers 1938

Montre de sport à grande ouverture (pour l’époque) en alliage à 

lunette lisse et fond clippé en acier brossé. Cadran en tôle noire à 

chemin de fer de couleur orange et petite trotteuse à 6h. Chiffres 

arabes peints et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme tonneau de montre curvex à remontage 
manuel HANHART. 
Dim. 34 mm. État : Bon état 
  400 / 800 €

49  MOVADO (DOTATION MILITAIRE- ANTIMAGNETIC N° 14760), vers 1946 

Montre de sport de dotation en acier, lunette godronnée escalier 

et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, 

chiffres arabes peints et aiguilles lance squelette à substance lumi-

neuse. Fonctions : heure, minute et grande trotteuse seconde. Bra-

celet en cuir box rapporté neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / 470 Swiss. 
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Révisé) (Pochette de transport). 
  300 / 600 €

50  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE PILOTE TÉLÉMÈTRE - 

TROIS POUSSOIRS RÉF. 1039), vers 1948 

Chronographe de pilote en alliage chromé à deux poussoirs carrés 

et troisième poussoir intégré dans la couronne à 3h (pour la remise 

à zéro), fond clippé en acier (numéroté). Cadran noir et gris laqué 

à deux compteurs en creux, chemin de fer (secondes à 9h et mi-

nutes à 3h), règle à calcul, échelles télémétrique et tachymètrique. 

Aiguilles stylisées en acier brossé. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 51 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  300 / 600 €

51  JUNGHANS (CHRONOGRAPHE TYPE 88 RÉF. 12-124 - 8591), vers 1965 

Chronographe d’aviateur allemand destiné à la Bundeswehr. Boîtier 

en alliage à large lunette cannelée unidirectionnelle et graduée sur 

60, fond vissé en acier avec les marquages réglementaires (Bunde-

seigentum et références). Cadran noir à deux compteurs cerclés 

(compteurs 30 minutes à 3h et secondes à 9h). Chiffres arabes et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet pilote en cuir rapporté 

Glashutte. 

Mouvement : Calibre mécanique antichoc à remontage manuel 14’’ signé JUN-
GHANS / J 88 (finition dorée). 
Diam. 38 mm. État: Très Bon état 
  1 800 / 3 000 €

52  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER IRAKIENNE - LONG PLAYING 

CHRONOMATIC RÉF. 1808), vers 1970 

Montre de pilote de chasse en dotation dans l’Armée de l’Air Ira-

kienne (reconnaissable à son blason gravé sur le fond du boîtier 

et aux ailes d’aigle dessinées sur le cadran à 12h en place du logo 

Breitling habituel). Ce chronographe était surnommé pizza par les 

pilotes de l’époque. Boîtier en acier de forme octogonale à fond 

vissé. Cadran noir à index bâton luminescents et aiguilles squelette 

luminova. Deux compteurs argentés : à 3h les minutes, à 9h les 

heures, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée en acier noirci 

(délavée), règle à calcul sous le verre et date à 6h. Bracelet Breitling 

en acier à boucle déployante d’origine et bracelet en cuir pilote 

neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING / Bu-
ren 11 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté et photo de la notice règle 
à calcul) 
  3 000 / 3 500 €

53  KIROWA (CHRONOGRAPHE PILOTE RUSSE 59), vers 1948 

Chronographe de pilote Flyback de l’Armée Soviétique assemblé 

avec les pièces détachées produites par la manufacture allemande 

Glashutte Tutima (dédommagement de guerre soviétique). Boîtier 

en alliage à lunette cannelée unidirectionnelle et fond vissé. Cadran 

noir à deux compteurs cerclés (petite seconde à 9h et minute à 3h), 

chiffres arabes peints et aiguilles squelette nid d’abeille à substance 

luminescentes. Bracelet pilote N.A.T.O. en cuir. Le logo du cadran 

indique «première manufacture de montre Moscou». Mouvement : 
Calibre mécanique remontage manuel UROFA / 59 avec retour en vol. 
Diam. 39 mm. État : Bon état 
  1 500 / 2 500 €

54  J. AURICOSTE (INFANTERIE - DOCTEUR RÉF. 21414), vers 1950 

Montre ronde à fond clippé en acier chromé, certaines de ces 

pièces furent en dotation dans l’Armée Française (service médical). 

Cadran argenté à chemin de fer, chiffres arabes peints et grande 

trotteuse seconde rouge. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. 
Diam. 31 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

55  GLYCINE (INCURSORE PILOTE GT - GRANDE DATE RÉF. RÉF 3885.17), 

vers 2013 

Montre de pilote en acier brossé à grande ouverture avec lunette 

lisse et fond vissé (mouvement apparent). Cadran cuivré métallisé 

avec guichet grande date à 3h, index et aiguilles squelettes lumi-

nescents. Bracelet Glycine pilote en cuir à boucle ardillon d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique GLYCINE / base Eta 
2896 Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Glycine). 
  700 / 900 €

56  IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE DER FLIEGER RÉF. IWC3741), vers 2002 

Chronographe de pilote en acier à lunette lisse et fond vissé (si-

gné et numéroté). Cadran noir à chemin de fer et chiffres arabes 

luminescents. Aiguilles squelette et triangle à 12h luminova, date 

guichet entre 4h et 5h. Verre saphir. Bracelet IWC en crocodile (Cro-

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

Mouvement : Calibre à remontage méca-quartz signé IWC/ 630/1 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  2 300 / 2 600 €

 52 fond
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57  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONO-MATIC / COSMONAUTE 24 H 

- RÉF.1809), vers 1972 

Chronographe de pilote grande ouverture à lecture 24h dans une 

version équipée du calibre Chrono-Matic (couronne à gauche). 

Boîtier en acier de forme octogonale, lunette bidirectionnelle cran-

tée en acier anodisé noir vintage et fond vissé (signé et numéroté 

des numéros de brevet). Cadran noir à lecture 24h avec règle à 

calcul intégrée (l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour 

de cadran), deux compteurs argentés en creux : minutes à 3h et 

heures à 9h, date guichet à 6h. Aiguilles orange et chiffres arabes 

luminescents. Deux bracelets, un en cuir rapporté et un bracelet en 

caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING/ Bu-
ren 12 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très Bon état (Écrin plumier rapporté) 
  2 800 / 3 500 €

58  BREITLING (CHRONOMAT CHRONOMATIC – SILVER RÉ F. 1808), vers 1967

Très rare version du chronographe de pilote de chasse dit pizza à 

l’époque. Boîtier en acier de forme octogonale à  fond vissé (signé 

et numérotée, avec les numéros de brevet DDE.BR + 11525/67). 

Cadran argenté patiné avec une règle à  calcul, index appliqués et 

aiguilles squelette luminova. Deux compteurs argentés en creux : 

à  3h les minutes, à  9h les heures, trotteuse du chrono orange. Lu-

nette crantée en acier noirci, règle à  calcul sous le verre et date à  

6h. Deux bracelets : un acier d’époque et un bracelet en cuir pilote 

vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique Breitling / Chronomatic 
Buren 11 Swiss 
Diam.  : 49 mm ; État: Bon état (Écrin plumier rapporté) 
  3 200 / 3 800 €
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59  BREITLING (CHRONOGRAPHE GENÈVE GMT / CHRONO-MATIC RÉF. 

1808), vers 1974 

Rare chronographe de pilote GMT des années 1970 surnommé 

pizza par les pilotes de l’époque, en raison de sa grande taille. Boî-

tier en acier de forme octogonale à fond vissé (signé et gravé des 

numéros de brevet). Cadran noir à index bâton luminescents, troi-

sième aiguille flèche (jaune) pour la lecture du deuxième fuseau 

horaire et aiguilles spatule squelette luminova. Deux compteurs 

acier : à 3h les minutes, à 6h les heures, trotteuse secondes du chro-

no orange. Lunette crantée en acier activant la règle à calcul sous 

le verre (de couleur bronze et or), graduation sur 24h / GMT. Verre 

Plexiglas avec marques. Ce chronographe fut également produit 

dans une version à trois compteurs à calibre mécanique. Bracelet 

en cuir pilote rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / Buren 12 
Swiss 
Diam. 48 mm. État : Bon état 
  3 500 / 4 500 €

61  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE UNI - COMPAX RÉF. 224106), 

vers 1950 

Chronographe de pilote en acier à grande ouverture des années 

1950. Boîtier à anses corne et fond vissé (signé Universal Genève  

et numéroté). Cadran argenté patiné à chemin de fer avec deux 

compteurs cerclés (petites secondes à 9h et minutes à 3h), grande 

trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes et index peints, ai-

guilles squelette à substance luminescente. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 
285 avec cache poussière Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon État (Trousse de transport rapportée). 
  1 600 / 2 000 €

62  PRESTIGE WATCH INTERNATIONAL (CHRONOGRAPHE PILOTE DE 

CHASSE - NAVY RÉF. 7176 S), vers 1980 

Chronographe de pilote de chasse commandé à l’origine pour la 

Royal Navy, identique aux chronographes Porsche Design 7177 de 

l’époque (produit dans les mêmes ateliers Orfina Swiss). Boîtier en 

acier anodisé bleu marine à fond vissé logotypé PWI. Cadran bleu 

marine à trois compteurs : secondes à 9h, cadran 24h à 12h, dates 

et jours de la semaine (en anglais) à 3h, heures à 6h et décompte 

des minutes à l’aide de l’aiguille pastille blanche luminescente, trot-

teuse du chrono orange. Aiguilles et index luminescents et verre 

minéral à traitement antireflet. Livré avec trois bracelets, un brace-

let en cuir de dotation à bavette, un caoutchouc bleu d’époque et 

un acier anodisé noir Orfina d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss.
Diam. 41 mm. État: Très bon état (Plumier en carton PWI , carte et notice d’époque)
 
  1 000 / 1 500 €

60  BREITLING (MONTRE COMPAS 300 FTP - DOCTEUR MILITARY RÉF. 

80940), vers 1983 

Rarissime montre de plongée - boussole à boîtier anodisé noir avec 

système à charnières en deux parties. La partie haute est consti-

tuée d’une montre de plongée à lunette unidirectionnelle graduée 

sur 60. Couronne vissée à 4h et fond acier (signé et numéroté). 

Cadran noir à index flèche et aiguilles squelette luminova, date 

guichet à 3h. La partie basse est une boussole intégrée à lecture 

des deux cotés (système de blocage à 2h et 3h). Bracelet en caout-

chouc d’époque. 

Mouvement : Calibre à remontage quartz signé BREITLING/ Swiss. 
Diam.: 41 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  2 500 / 3 000 €
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63  BULOVA (DOCTOR - SPORT N°. G190349), vers 1958 

Montre dite de docteur  en acier à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran argenté avec grande trotteuse secondes, lunette pulsio-

mètrique et ornée d’un caducée à 6h. Index appliqués et aiguilles 

lance en acier. Bracelet en cuir d’époque neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BULOVA / M9 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Pochette de transport) 
  400 / 600 €

64  TUDOR (OYSTER ADVISOR - BLACK RÉF. 7966/1), vers 1975 

Montre réveil de la marque Tudor en acier à fond vissé avec bague 

cannelée, elle fut produite de 1957 à 1977. Boîtier à deux couronnes 

en acier (à 2h pour la fonction réveil et à 4h pour remonter le méca-

nisme et le réglage des heures). Cadran noir avec marquage shock-

resisting, index appliqués et logo à la rose. Aiguilles en acier et 

troisième aiguille flèche rouge pour la fonction du réveil. Bracelet 

Tudor en acier à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TUDOR / 1475 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État: Très Bon état. 
  1 500 / 2 000 €

65  MAPPIN & WEBB (CLASSIQUE PAPILLON - SPORT), vers 1940 

Montre classique en acier à grande ouverture, anses bec papillon 

godronnée et fond clippé (numéroté). Cadran noir (restauré) deux 

tons à chemin de fer, grande trotteuse seconde rouge, chiffres 

arabes et aiguilles lance. Bracelet en tissu de style N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

66  LIP (ISABELLE HEBEY - GT ANODISÉE RÉF. B43363), vers 1976 

Une des huit montres de la collection LIP - 1976 dessinée par Isa-

belle Hebey, célèbre pour avoir décoré entre autre, l’intérieur du 

Concorde, des boutiques Yves Saint Laurent, les salons de l’Élysée. 

Boîtier rectangulaire en alliage anodisé gris aviation à anses articu-

lées et fond acier clippé (numéroté). Cadran argenté patiné à 12h à 

chemin de fer minute, aiguilles lance. Bracelet surdimensionné en 

autruche marron rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13 - French Made. 
Diam : 29 x 23 mm (Hors anses). État : Très bon état. (Pochette Lip en papier 
d’époque) 
  400 / 800 €

67  ROLEX (OYSTER - SPEEDKING / PRÉCISION CADRAN NOIR RÉF. 6418), 

vers 1956 

Rare modèle Oyster de taille médium à lunette lisse. Boîtier en 

métal rhodié à fond et couronne vissés. Cadran noir laqué à index 

appliqués et aiguilles lance en acier. Bracelet en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) et un bracelet tropic en caoutchouc 

vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1210 Swiss. 
Diam. 30,5 mm. État : Bon état (Écrin rapporté) 
  1 600 / 2 000 €

68  BLANCPAIN (LADY VILLERET QUANTIÈME - AUTOMATIQUE N° 315), 

vers 1998 

Montre féminine à complication en acier avec lunette godronnée 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) et fond clippé (signé et numé-

roté). Cadran blanc à chiffres romains appliqués et aiguilles feuille. 

Fonctions : calendrier complet avec aiguille croissant, guichets 

jours de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à 6h (réglage par 

poussoirs sur la bande de carrure du boîtier). Remontoir cabochon 

et bracelet en cuir box Blancpain à boucle ardillon plaquée or jaune 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN /21 
Swiss. 
Diam. 26 mm. État: Très bon état. 
  2 000 / 2 800 €

69  LIP (LADY RECTANGLE DESIGN - BY ISABELLE HEBEY RÉF. 43359), vers 

1976 

Montre de femme rectangulaire à boîtier découpé plaqué or bros-

sé, fond clippé en acier (numéroté). Cadran argenté (avec marque), 

index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir Lip d’époque. Il 

est joint une montre similaire d’époque sans mouvement (dite pos-

tiche). 

Mouvement : Calibre remontage mécanique LIP / T13 - French Made. 
Diam : 23 x 35 mm. État : Très bon état. (Pochette Lip en papier d’époque) 
  400 / 800 €

70  LIP (CLASSIQUE GT - ELGILOY PARCHOC), vers 1950 

Rare montre de sport des années 1950 à brevet pare-chocs de la 

marque américaine Elgin (signature à 12h). Boîtier à très grande 

ouverture avec anses bec et fond clippé (avec le blason de la manu-

facture, signé et numéroté). Cadran argenté patiné à chiffres arabes 

et index flèche appliqués, aiguilles lance en or rose et petit comp-

teur secondes à 6h. Bracelet en cuir box rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / R25 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Bon état (Pochette de transport). 
  500 / 800 €

71  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DATE JUST), vers 1983 

Montre modèle Oyster à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond 

gravé d’une dédicace et couronne vissés. Cadran argenté brossé à 

date loupe à 3h, index appliqués et aiguilles acier luminescentes. 

Bracelet Jubilé en acier à boucle déployante Rolex. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre COSC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état. 
  1 400 / 2 500 €

72  JAEGER LeCOULTRE (REVERSO LADY - ACIER RÉF. 260.840.082), vers 

2001 

Montre de dame à boîtier réversible en acier brossé et poli à fond 

clippé. Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de 

fer. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en 

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

déployante Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Bon état 
  1 700 / 2 300 €

64 publicité
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73

74

73  JEAN RICHARD (CHRONOGRAPHE CHRONOSCOPE JUVENTUS / 

CHAMPION D’ITALIE 2004 - 2005 RÉF. 25030), vers 2014 

Chronographe sport à grande ouverture de forme coussin produit 

en série limitée pour célébrer le titre de champion d’Italie 2004 - 

2005 de l’équipe de football, la Juventus de Turin. Boîtier en acier à 

lunette monobloc brossée, fond vissé (signé, numéroté et gravure 

anniversaire). Cadran noir à larges index et aiguilles squelette lumi-

nescents, trotteuse flèche orange et lunette intérieure graduée sur 

60 (actionnée par le remontoir à 9h). Verre saphir antireflet et bra-

celet cuir Jean Richard à boucle ardillon en acier d’origine . 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JEAN RICHARD / 25 base 
Eta 2824-2 Swiss. 
Diam. 44 x 43 mm (hors anses). État : Très bon état (Écrin et livret Jean Richard 
d’origine). 
  600 / 900 €

74  IWC (INGÉNIEUR AUTOMATIQUE - SPORT RÉF. IWC323401), vers 2006 

Imposante montre de pilote grande ouverture en acier brossé à 

lunette et fond vissé en céramique (mouvement apparent). Cadran 

noir à motif tapisserie avec de larges index appliqués, échelle mi-

nutes, date guichet à 3h et aiguilles spatule luminescentes. Remon-

toir vissé et verre saphir. Bracelet IWC en cuir et tissu à boucle ardil-

lon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 80111 (anti-
magnétique avec cache poussière) Swiss. 
Diam. 44 mm. État: Très bon état. 
  3 000 / 3 500 €
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75  HEUER (CHRONOGRAPHE CHRONO-MATIC AUTAVIA / RÉF. 15163T), 

vers 1972 

Rare version de chronographe de pilote de course version Chrono-

Matic. Boîtier tonneau large ouverture en acier à fond vissé (signé 

Léonidas - Heuer). Large lunette en métal noir graduée sur 60 mn. 

Cadran argenté à deux compteurs, un surdimensionné à 3h pour 

les minutes (avec marquage orange pour le décompte du temps 

en course) et un petit compteur secondes à 10h, date guichet à 6h. 

Bracelet pilote en cuir à boucle Heuer d’origine et un bracelet en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER/ Buren 15 
Swiss 
Diam. 42 mm. État: Très bon état (Écrin Heuer en velours rouge à damier d’origine) 
  3 200 / 4 000 €
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76  HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - 3 COMPTEURS BLEU RÈF.73633

- 1000 EXEMPLAIRES), vers 1974 

Légendaire chronographe de course automobile dans sa version 

mécanique produit à environ 1000 exemplaires. Il fut porté à 

l’époque par le pilote anglais Jo Siffert, il deviendra mythique dans 

sa version à deux compteurs automatiques avec le mouvement 

Chrono-Matic car l’acteur Steve McQueen le porta au poignet dans 

le film Le Mans en 1971 (La société de production de l’acteur Solar 

en commanda une série pour les pilotes du film). 

Boîtier massif de forme carrée à angles vifs en acier brossé et fond 

emboîté décoré du logo Heuer, système à griffes spécifiques au 

modèle (la référence de l’outil pour ouvrir le boîtier est le n°033 gravé 

sur le boîtier). Cadran bleu métallisé portant le logo Heuer et le mar-

quage Monaco en hommage au grand prix de F1. Trois compteurs 

cerclés : secondes à 9h, totalisateur des heures à 6h et minutes à 3h. 

Aiguilles spatule bi-colors à substance luminescente et trotteuse 

rouge. Index rouge, points de tritium et échelle secondes graduée. 

Bracelet pilote vintage en cuir bleu surpiqué et Tropic caoutchouc 

d’époque. Un cadran supplémentaire Bucherer d’époque sera vendu 

avec la montre, ainsi qu’un verre d’origine supplémentaire 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Leonidas Valjoux 7736 (17 r) 
Swiss. 
Dim. 38 x 40 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté Tag Heuer) 
  8 000 / 10 000 €
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77  HAMILTON (CHRONOGRAPHE FONTAINEBLEAU CHRONOMATIC 

RÉF. 11001/3), vers 1974 

Chronographe produit en collaboration avec Breitling et Heuer 

dans les années 1970, sorti à la même époque que la Monaco chro-

noMatic. Boîtier tonneau en acier extra large à grande ouverture, 

fond monobloc logotypé et couronne à 9h. Cadran appliqué en 

acier brossé à lunette noire et larges index acier appliqués. Deux 

compteurs de couleur ardoise (minute et heure) et date guichet à 

6h. Bracelet pilote d’époque en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / Buren 
11 Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin vintage d’époque Pinifarina). 
  2 200 / 2 600 €

78  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE - TARGA FLORIO REF. 

CX2110HL7447) vers 2010 

Réédition du chronographe de pilote des années 1950, hommage 

à la fameuse course automobile italienne la Targa Florio. Boîtier à 

grande ouverture à lunette cannelée, couronne poire, poussoirs 

olive et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescents. Deux compteurs (seconde à 9h 

et minute à 3h), guichet de date à 6h. Bracelet Tag Heuer en cuir 

noir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER / 17 sur 
base ETA 2894-2 Swiss. 
Diam.: 40,5 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Tag Heuer d’origine). 
  1 300 / 1 800 €

79  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO / 3 COMPTEURS RÉF. CW 

2111-0), vers 2003 

Belle réédition à trois compteurs du chronographe de pilote des 

années 1970 (première série avec le marquage Tag Heuer à 12h). 

Boîtier en acier de forme carrée grande ouverture à fond 4 vis. 

Cadran laqué noir signé Monaco à trois compteurs en creux : se-

condes à 3h, totalisateur des heures avec date à 6h et minutes à 9h. 

Larges index appliqués en acier et aiguilles luminescentes. Bracelet 

en acier d’origine Heuer et un bracelet vintage pilote des années 

1970 en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé T- HEUER / 17 base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Dim. 39 x 46 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  2 100 / 2 800 €

80  HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE VERONA BLACK / CHRONO-MATIC 

RÉF. 110.215 N), vers 1978 

Rare version de chronographe de pilote des années 1970 produit à 

peu d’exemplaires, hommage à la ville de Vérone. Boîtier en acier 

brossé de forme tonneau à lunette appliquée plaquée or jaune et 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à deux compteurs cer-

clés (minute et heure), échelle tachymètrique sur le ressaut. Index 

acier appliqués et aiguilles luminescentes, guichet de date à 6h et 

couronne à gauche dorée. Bracelet pilote en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique chrono-matic signé HEUER / Buren 
12 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  2 000 / 3 000 €

81  HEUER (CHRONOGRAPHE TEMPORADA - BOÎTIER TRANSFORMÉ), vers 

1974 

Chronographe de pilote automobile dans une version customisée 

en acier, remplaçant le boîtier original qui était en fibre plastique 

(réf. 733809). Boîtier de forme coussin d’époque à grande ouverture 

et lunette brossée, anses corne et fond vissé ( 3739 - antimagnetic).  

Cadran argenté d’origine à deux compteurs reprenant les tableaux 

de bord des voitures de course de l’époque (secondes à 9h et mi-

nutes à 3h), échelle tachymètrique et pulsiomêtrique. Lunette de 

couleur rouge cerise de style rallye à index appliqués et aiguilles 

luminescentes, grande trotteuse du chrono laquée rouge (aiguilles 

d’origine au modèle). Bracelet en caoutchouc d’époque et bracelet 

en cuir pilote d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel non signé Valjoux / 7733 Swiss 
(d’origine au modèle). 
Diam. 37 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  1 400 / 1 600 €

82  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE SILVERSTONE - CALIBRE 11 BLUE / 

ANNIVERSAIRE MANUFACTURE 1860-2010 RÉF. CAM 2110), vers 2010 

Réédition du chronographe de pilote des années 1970, portant le 

nom du mythique circuit anglais Silverstone, reprenant la couronne 

à gauche (en version Chrono-Matic à l’origine, similaire à la Mona-

co). Produit à 1860 exemplaires, hommage au 150 ans de la marque 

Heuer créée en 1860. Boîtier surdimensionné de forme carrée cous-

sin en acier poli et fond 4 vis (mouvement apparent décoré du logo 

vintage Heuer). Cadran bleu à deux compteurs cerclés (secondes 

à 3h et minutes à 9h), guichet date à 6h. Index luminescents et ai-

guilles squelette et trotteuses du chrono luminova. Livré avec deux 

bracelets en cuir pilote rapportés, l’un bleu et l’autre noir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 11 base 
2022 Dubois-Dépraz Swiss. 
Dim. 42 x 43,5 mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  2 500 / 3 000 €

83  HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE RÉÉDITION MONZA - BLACK RÉF : 

CR2110.FC6162), vers 2002 

Réédition du célèbre chronographe de pilotes des années 1940 

(portant le nom du célèbre circuit italien). Boîtier acier de forme 

coussin à fond 4 vis (numéroté et signé). Cadran noir laqué à trois 

compteurs en creux (petite seconde à 3h, minutes à 9h et heures 

à 6h), date guichet entre 4h et 5h et trotteuse du chrono au centre. 

Index appliqués et aiguilles glaive squelette luminescents. Bracelet 

rapporté en cuir à boucle déployante Heuer d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très Bon état. 
  900 / 1 400 €

84  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA 11 - JO SIFFERT RÉF. 

CY2110), vers 2009 

Chronographe de pilote à grande ouverture réédition du célèbre 

chronographe Heuer porté par le pilote Jo Siffert dans les années 

1970. Boîtier en acier brossé de forme tonneau, couronne à 9h et 

poussoirs biseautés, lunette tachymètrique monobloc et fond 

vissé. Cadran argenté à deux compteurs noirs : petite seconde à 

3h avec zones bleues et minute à 9h, date à 6h. Index appliqués et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet Heuer pilote en acier à 

boucle déployante reprenant les codes du modèle d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER / 11 base 
Eta Swiss. 
Dim. 44 x 48 mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer d’époque) 
  2000 / 2500 €

85  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - SIXTY NINE RÉF. CAW9110.

FC6177), vers 2012 

Création originale à lecture double face destinée aux pilotes auto-

mobiles. Chronographe de forme carrée en acier. D’un coté : un 

cadran noir laqué à chemin de fer avec petit compteur seconde à 

6h, index acier appliqués et aiguilles squelette luminescentes. De 

l’autre coté : un cadran digital à fonctions : chronographe 1/1000 

s, alarme, deuxième fuseau horaire, quantième perpétuel, chrono-

métrage type Formule 1 (avec temps intermédiaires sur 80 tours), 

déclenchement des fonctions par les quatre poussoirs sur la bande 

de carrure du boîtier. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante Tag Heuer d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TAG HEUER / 2 - Eta 
7001 et calibre Quartz chronographe HR 03 supplémentaire Swiss. 
Dim. 40 x 41 mm. État: Très bon état (Écrin Tag Heuer d’origine). 
  2 700 / 3 200 €
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86  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 d’époque 

(heures et minutes), échelle tachymètrique et pulsiomètrique, in-

dex appliqués et aiguilles luminescentes. Deux bracelets, un en cuir 

pilote rapporté et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING /Valjoux 7733 
Swiss. 
Diam. 38 x 45 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Breitling). 
  1 800 / 2400 €

87  BRM (CHRONOGRAPHE RACING V12 RÉF. 0151D8), vers 2011 

Imposant chronographe de pilote en aluminium aviation à fond 

8 vis avec hublot en verre saphir (mouvement apparent). Large 

lunette intérieure de style F1. Cadran noir avec chemin de fer et 

chiffres arabes pastille surdimensionnés. Date entre 4h et 5 h et ai-

guilles glaive en acier caractéristique de la marque. Trois compteurs 

cerclés : petites secondes à 9h, minutes à 3h, heures à 6h. Bracelet 

B.R.M. en caoutchouc à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BRM / Eta 2824-2 
Swiss. 
Diam. 44 mm. État: Très bon état. 
  2 000 / 2 500 €

88  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - RALLYE), vers 1969 

Chronographe de pilote automobile faisant parti de la première  

génération des chronographes thématiques de la manufacture 

(série automobile). Boîtier en acier à lunette tachymètrique mono-

bloc et fond vissé (numéroté, waterproof). Cadran noir de style ral-

lye à deux compteurs reprenant les codes des tableaux de bord 

des voitures de courses de l’époque : seconde à 9h et minute à 3h. 

Index acier appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet 

pilote en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX/ 7730 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Très bon état 
  700 / 900 €

89  OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC - GIRO DI SICILIA / TARGA FLO-

RIO LIMITED EDITION REF. 175.0311), vers 1999 

Rare chronographe de pilote produit en série limitée à 1973 exem-

plaires en hommage à la course automobile italienne créée en 

1906. Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond vissé avec gra-

vure commémorative (signé et numéroté). Cadran noir avec che-

min de fer gradué, compteur des secondes à 3h et minutes à 9h, 

grande trotteuse secondes rouge. Chiffres arabes et aiguilles sque-

lette luminescents. Couronne vissée et bracelet Omega en cuir à 

boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 1138 
base ETA 2892-A2 module Dubois Depraz Swiss 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Omega ) 
  1 500 / 2 000 €

90  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE FERRARI - BLACK RÉF. 

8020), vers 2000 

Chronographe classique de pilote produit en série limitée pour la 

Scuderia Ferrari. Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé (logo-

typé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs en creux (minute 

à 9h, heure à 6h et petite seconde à 3h), date entre 4 et 5h. Lunette 

intérieure à chemin de fer, chiffres arabes tritium et aiguilles sque-

lette luminescents. Bracelet en acier Girard-Perregaux à boucle 

déployante d’ origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Girard-Perregaux / 2280 
modifié par D. Dépraz Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  1 500 / 2 000 €

91  CHOPARD (CHRONOGRAPHE 1000 MIGLIA RÈF. 16/8331), vers 2003 

Chronographe 1000 Miglia (Mille milles) hommage à la mythique 

course automobile italienne, produit en série limitée. Boîtier en acier 

à grande ouverture, lunette godronnée et fond vissé squelette en 

verre saphir (mouvement apparent). Cadran noir à trois  compteurs 

cerclés argentés (secondes à 3h, totalisateur des minutes à 9h, des 

heures à 6h), échelle tachymètrique. Aiguilles squelette luminova, 

chiffres arabes luminescents et date entre 4h et 5h. Bracelet en cuir 

pilote rapporté à boucle Chopard d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / base 
Eta 2894-2 certified COSC Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état. 
  1 600 / 2 500 €

92  ATHOS (CHRONOGRAPHE DRIVER), vers 1974 

Chronographe driver de forme tonneau en acier brossé à fond 

vissé (numéroté, légère trace à 1h). Cadran noir à deux compteurs 

bleu en forme de tableau de bord (secondes à 9h et minutes à 3h), 

lunette intérieure rallye et échelle tachymètrique. Index et aiguilles 

luminescentes (grande trotteuse rouge pour le chrono), date à 6h. 

Deux bracelets, un de course en cuir et un bracelet en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 45 mm. État: Bon état. (Pochette de transport) 
  400 / 600 €

93  SEIKO (CHRONOGRAPHE PILOTE RÉF. 6139-8020), vers 1971 

Chrono-minute de pilote de forme tonneau. Boîtier en acier brossé 

à couronne intégrée, fond vissé signé et numéroté. Cadran rallye de 

couleur chocolat avec petit compteur minute en creux à 6h. Index 

appliqués et aiguilles squelette luminescents, double guichet de 

date à 3h et grande trotteuse orange pour le chronographe. Brace-

let en cuir pilote orange et un bracelet en cuir chocolat. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé SEIKO / 6139A. 
Dim. 40 x 42 mm. État : Bon état (Écrin rapporté) 
  550 / 800 €

94  ROYCE (CHRONOGRAPHE SEA DIVER RÉF. 13-39), vers 1970 

Chronographe de pilote en acier à large lunette patinée unidirec-

tionnelle graduée sur 60 minutes, fond vissé avec logo à l’étoile de 

mer. Cadran bleu métallisé (avec manque) à deux compteurs ar-

gentés : petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 mn 

(en rouge et bleu), échelle tachymètrique intérieure. Index peints 

tritium délavés et aiguilles spatule squelette luminescents. Bracelet 

en acier pilote avec boucle à glissière et un bracelet en caoutchouc 

bleu d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel - VALJOUX / 7730 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Bon état (Écrin vintage rapporté). 
  600 / 900 €
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95  FREDERIQUE CONSTANT (COFFRET HEALEY / CHALLENGE 

UNITED KINGDOM - RÉF. 392HSDG6B6), vers 2010 

Coffret collector Healey Challenge produit en série limitée à 1888 

pièces. Il est constitué d’un chronographe de pilote à grande ou-

verture en acier à fond 6 vis avec mouvement apparent ( visible 

par un hublot). Cadran argenté avec échelle minute et logo Hea-

ley à 4h. Trois compteurs cerclés : petite secondes à 9h, minutes 

à 12h, heures et guichets de date à 6h. Chiffres arabes et aiguilles 

dauphine squelette luminescents. Bracelet en cuir pilote rapporté 

à boucle d’origine. Il est joint un chronomètre automobile Stop 

Timer de poche Healey Challenge en acier sur 60 seconde, cadran 

argenté avec petit compteur sur 30 minutes à 12h et logo à 6h. 

Calibre mécanique. Diam. 58 mm. 

Mouvement pour le chronographe : Calibre mécanique remontage automatique 
FREDERIC CONSTANT / 392 base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très Bon état (Écrin Frédéric Constant, certificat et livret d’ori-
gine). 
  500 / 900 €

96  STOWA (POCHE PNEUMATIQUE - SAINT CHRISTOPHE), vers 1960 

Originale montre de poche pour automobiliste à fond clippé déco-

ré d’un Saint Christophe en relief. Boîtier plaqué or rose cerclé d’un 

pneu en caoutchouc vintage et couronne intégrée. Cadran argenté 

à petit compteur secondes à 6h, index appliqués et aiguilles lance 

à substance luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss. 
Diam. 50 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

97  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 - ROUGE /

SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 1750032.1), vers 1996 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

série de 1996 à 1999 avec un cadran rouge, hommage au pilote 

Michael Schumacher. Fond du boîtier à fond clippé portant le logo 

Speedmaster à l’hippocampe. Cadran rouge laqué avec échelle 

à damier, index appliqués et trois compteurs cerclés: totalisateur 

des secondes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles lumines-

centes luminova blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette 

intégrée noire avec échelle tachymètrique graduée. Bracelet en 

cuir rouge à boucle ardillon Omega d’origine et un bracelet en cuir 

pilote rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 - 
2890A2Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté) 
  1 400 / 1 800 €

98  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / JAUNE - SÉ-

RIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810 1240), vers 1996 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

série de 1996 à 1999 avec un cadran jaune, hommage au pilote 

Michael Schumacher. Fond du boîtier à fond clippé portant le logo 

Speed master à l’hippocampe. Cadran jaune laqué avec échelle à 

damier, index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des 

secondes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Aiguilles luminescentes 

Luminova blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette inté-

grée noire avec échelle tachymètrique graduée. Bracelet en cuir 

jaune à boucle déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 - 
2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très bon état (Écrin Omega en forme de train de pneu de F1, 
livret et carte d’origine) 
  1 800 / 2 500 €

99  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPRINT - PAPILLON RÉF. 2010), vers 1969 

Rare chronographe de pilote de course automobile de la fin des 

années 1960. Boîtier rond en acier à large lunette en métal avec une 

double graduation et fond clippé (signé et numéroté). Version de 

cadran de couleur argenté à deux compteurs noirs de style papil-

lon, dans le style des tableaux de bord des bolides de l’époque. 

Petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 mn en rouge 

et échelle tachymètrique. Index appliqués et aiguilles acier lumi-

nescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté à boucle Breitling d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling /Valjoux 7730 
Swiss. 
Diam.: 40 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  2 000 / 2 600 €

100  HEUER (CHRONOGRAPHE STYLE CHAMPION RÉF. 1614), vers 1978 

Chronographe de forme tonneau en acier à lunette lisse et fond 

vissé, issue des productions à boîtier G. Monnin made in France. 

Cadran acier de couleur bronze à index appliqués et aiguille 

luminescentes. Deux compteurs carrés gris ardoise (secondes et 

minutes, date guichet à 3h) et lunette tachymètrique blanche. Ce 

chronographe a existé avec le logo de l’équipementier automobile 

Champion (d’où son nom). Bracelet Tropic caoutchouc d’époque à 

boucle Heuer et un N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 
VALJOUX / 7765 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 200 €
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101  DINAMO (MINI STOP - PARKING / ROUGE), vers 1968 

Originale montre plaquée or jaune à fond acier vissé, elle fut popu-

larisée sous la marque LIP et son modèle Parking. Cadran bombé 

argenté avec guichet minuteur à 12h de couleur rouge brique 

(comptabilisant 60 minutes), déclenché par le poussoir à 2h. Le 

propriétaire de cette montre pouvait échapper aux contraventions, 

en déclenchant le minuteur de sa montre, calé sur l’heure du parc-

mètre de sa voiture. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 471.4. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

102  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER - BLUE RÉF. 145.029), vers 1970

Rare référence de chronographe sport en acier de la célèbre série 

des Seamaster. Boîtier de forme tonneau à fond vissé avec logo à 

l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran bleu avec échelle tachy-

mètrique. Trois compteurs cerclés : secondes à 9h, heures à 6h et 

minutes à 3h, grande trotteuse blanche. Aiguilles et index lumines-

cents blancs. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 861 Swiss. 
Diam. 42 x 45 mm. État : Très bon état 
  1 800 / 2 500 €

103  MOVADO (CLASSIQUE SPORT VESPA - MILANO TARANTO N° 58185), 

vers 1950 

Rare montre produite pour l’équipe Vespa et la course italienne 

motocycliste la Milano Taranto. Boîtier plaqué or jaune à fond clip-

pé en acier (signé et numéroté). Cadran champagne avec petite 

trotteuse seconde à 6h et index appliqués, aiguilles lance lumines-

centes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / 135 Swiss. 
Diam : 32 mm. État : Très bon état. 
  200 / 400 €

104  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER - MARK II RACING RÉF. 

145.014), vers 1970 

Imposant chronographe de pilote en acier de la célèbre série des 

Speedmaster Professional. Boîtier de forme tonneau des années 

1970 à fond vissé avec logo à l’hippocampe (avec marque). Cadran 

noir avec lunette des secondes à damier de couleur rouge. Trois 

compteurs cerclés : secondes à 9h, heures à 6h et minutes à 3h, 

grande trotteuse orange. Aiguilles et index luminescents blancs, 

échelle tachymètrique (sérigraphiée sur le verre). Bracelet Omega 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 861 Swiss. 
Diam. 42 x 45 mm. État : Bon état 
  1 400 / 2 000 €

105  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER RÉF. 145.009), vers 1972 

Montre chrono sport stop driver (se positionnant sous le poignet 

lors d’une course). Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé. 

Cadran gris métallisé rallye avec index appliqués, échelle secondes 

à damiers, trotteuse orange pour une meilleure visibilité. Couronne 

de remontage à 4h et poussoir du chronographe à 2h (remise à 

zéro par simple pression). Bracelet en cuir rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 865 Swiss. 
Diam. 35 x 39 mm. État : Bon état. 
  800 / 1 000 €

106  OMEGA (SPEEDMASTER RACING - TRIPLE CALENDRIER RÉF. 

3520.53.00), vers 2002 

Chronographe de pilote en acier à lunette tachymètrique noire 

monobloc, fond clippé avec logo (signé et numéroté). Cadran gris 

à trois compteurs en creux fonction triple quantième : minute, jour 

et mois en anglais par guichet à 12h - lecture de la date par l’aiguille 

mirage jaune autour du cadran - petite seconde et cadran 24h à 9h 

(bleu et noir) - heure à 6h, trotteuse centrale rouge. Chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescents, lunette tachymètrique noire 

monobloc. Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1151- base Val-
joux 7751 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin Omega d’origine) 
  1 300 / 1 800 €

107  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA - BLACK RÉF. 

CV2014-0), vers 2006 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé 

saphir (mouvement apparent). Large lunette monobloc tachy-

mètrique (léger coup à 1h). Cadran noir à trois compteurs cerclés 

(petite seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date guichet à 3h. 

Index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet Tag 

Heuer en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 
base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Bon état. 
  1 800 / 2 200 €

108  JUNGHANS (CHRONOMÈTRE DE POCHE - 1/10 SECONDE RÉF.301), vers 

1960 

Rare chronomètre de poche destiné aux ingénieurs et aviateurs, 

boîtier en acier chromé à fond clippé. Cadran blanc cassé à trois  

compteurs : à 10h pour les minutes, à 2h pour les secondes, totali-

sateur du bas au 1/10 de seconde permanente. Déclenchement et 

arrêt du chronomètre à 12h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JUNGHANS / Swiss. 
Diam. 55 mm. État : Très bon état (Écrin et document d’origine). 
  300 / 600 €

109  BUTEX (CHRONOGRAPHE PILOTE - PANDA), vers 1970 

Chronographe sport de pilote de forme tonneau en acier à fond 

vissé. Cadran de couleur crème à deux compteurs noirs en creux :

petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 mns. Échelles 

de graduation tachymètrique et télémétrique, index appliqués et 

aiguilles acier spatule luminescentes. Bracelet en caoutchouc vintage 

d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 248 Swiss. 
Dim. 36 x 42 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €
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110  HEUER (CHRONOGRAPHE MONZA ANNIVERSAIRE - LIMITED ÉDITION 

/ CALIBRE 36 RÉF : CR5112-FC6290), vers 2011 

Superbe série anniversaire produite à 1911 exemplaires du célèbre 

chronographe de pilotes des années 1940 (hommage au circuit ita-

lien du même nom) . Boîtier en acier de forme coussin avec fond 

4 vis en verre saphir et mouvement apparent (numéroté et signé). 

Cadran blanc émaillé (comme le modèle d’origine) à deux comp-

teurs en creux (petites secondes à 9h et minutes à 3h), date guichet 

entre 4h et 5h et trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes et 

aiguilles nid d’abeille squelette à substance luminescente. Bracelet 

Heuer de pilote en cuir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG .HEUER C 36 / base 
El Primero Zenith 400 Swiss. 
Dim. 38 x 38 mm. État : Bon état (Écrin Heuer anniversaire, certificat et livret 
d’époque). 
  2 500 / 3 000 €

111  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT - BLEU RÉF. 2117), vers 1971 

Chronographe driver en acier brossé à fond vissé. Version cadran 

bleu première génération, surnommé Bullhead ou Mickey à cause 

de l’emplacement des poussoirs du chrono. Il se portait au des-

sus ou en dessous du poignet en course. Cadran deux compteurs 

blancs (grande trotteuse orange pour le chrono, heures à 6h, mi-

nutes à 12h), date à 3h et aiguilles luminescentes orange. Échelle 

tachymètrique, lunette acier deux tons graduée. Couronne à 6h. 

Bracelet course en cuir d’époque et un bracelet en caoutchouc Tro-

pic vintage. 

Mouvement restauré : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Hamilton Swiss. 
Dim. 42 x 49 mm. État : Très bon état. 
  2 500 / 3 000 €
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112  HUBLOT (CHRONOGRAPHE BIG BANG RÉF. 301.SX.1170.RX), vers 2011 

Chronograhe sportif en acier brossé et résine synthétique à grande 

ouverture de forme tonneau, fond vissé hublot à mouvement ap-

parent (signé et numéroté). Lunette appliquée en acier inox avec 

six vis apparentes. Cadran noir avec chemin minute et guichet de 

date entre 4h et 5h. Trois compteurs cerclés : petite seconde à 9h, 

minute à 3h et heure à 6h. Index appliqués, aiguilles glaive en acier 

chromé luminescents et trotteuse hublot. Bracelet spécifique en 

caoutchouc à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HUBLOT / 4100 
La Joux Perret - rotor en PVD noir Swiss. 
Diam. 48 mm (avec débordement). État : Très bon état (Écrin Hublot et certificat 
d’origine) 
  8 500 / 9 500 €

113  PEQUIGNET (PARIS ROYALE - RÉSERVE DE MARCHE / ACIER 

RÉF.9007433CG), vers 2013 

Montre grande ouverture à complications en acier, anses corne 

et fond vissé hublot quatre vis en verre saphir avec grand barillet 

(masse avec Lys et mouvement décoré). Cadran argenté avec deux 

compteurs en creux, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en 

acier rhodiées. Fonctions : heure, minute, guichet grande date à 

12h, réserve de marche à 8h et compteur petite seconde à 4h. Deux 

bracelets, un en crocodile havane (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle ardillon acier d’origine et un bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) bleu marine rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUIGNET/ 
Calibre Royal produit par la manufacture. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, stylet, certificat et livret Pequignet d’ori-
gine) 
  3 000 / 4 000 €

114  PATEK PHILIPPE (NAUTILUS MÉDIUM / RÉF. 3900 / 001), vers 2000 

Montre sportive en acier brossé à lunette vissée sur la bande de 

carrure, couronne protégée avec débordement et fond monobloc 

(signé et numéroté). Cadran bleuté à motif linéaire, index appliqués 

et aiguilles bâton luminescentes. Date guichet à 3h et verre saphir 

(avec coup au milieu). Bracelet Patek Philippe en acier à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé PATEK PHILLIPE / E.23-C Swiss. 
Diam. 32,5 x 35 mm (avec débordement). État : Bon état (Écrin Patek Philippe et 
certificat d’origine). 
  7 000 / 9 000 €

115  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE - 1000 H 

RÉF. 140.887.6423), vers 1998 

Montre classique grand calendrier en acier, lunette lisse et fond 

4 vis (signé et numéroté avec un blason en or rose certified 1000 

heures). Cadran argenté avec index lance appliqués et aiguilles 

dauphine. Fonctions : petite trotteuse seconde en creux à 6h, date 

complète autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant rouge), 

guichets jour et mois à 12h (réglage des fonctions sur la bande de 

carrure). Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le- 
COULTRE/ 891-447 (38 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très bon état (Révision 2016 chez Jaeger-LeCoultre) (Écrin rap-
porté Jaeger-LeCoultre). 
  4 000 / 5 000 €
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116  VULCAIN (CRICKET - CADRAN COMMANDE SPÉCIALE REF. 

110151.283), vers 2014 

Élégante réédition de la mythique montre réveil dite cricket, cé-

lèbre pour avoir été offerte à chaque nouveau président des État 

Unis. Boîtier à grande ouverture en acier avec fond six vis en verre 

saphir (mouvement apparent). Cadran rapporté gris ardoise à index 

appliqués et aiguilles dauphine en or rose (montées habituelle-

ment sur les modèles en or). Échelle pour la fonction réveil (aiguilles 

flèche et poussoir à 2h), guichet de date à 6h (poussoir intégré au 

boîtier). Bracelet Vulcain en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VULCAIN / V11 à deux 
barillets Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Vulcain d’origine). 
  2 500 / 3 500 €

117  MAURICE LACROIX (MASTERPIECE MASTERCHRONO - SILVER RÉF. 

MP6348-SS001-12E), vers 2011 

Chronographe de pilote en acier brossé à grande ouverture avec 

lunette lisse et fond vissé (avec mouvement apparent). Cadran  en 

argent à trois compteurs en creux (petite seconde à 9h, minute 

à 12h et heure à 6h), date et jour par guichet à 3h, échelle tachy-

mètrique. Chiffres arabes découpés et aiguilles squelettes lumi-

nescentes. Poussoirs intégrés et couronne vissée. Bracelet en cuir 

Maurice Lacroix en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle déployant d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique MAURICE LACROIX / 67 
base Eta 7750 certified chronomètre Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  2000 / 3000 €

118  PEQUIGNET (ROYALE BLACK SERIE SPECIAL - COLETTE / RÉSERVE 

DE MARCHE RÉF.9033843/30), vers 2014 

Rare série produite en série limitée à 50 exemplaires par le concept 

store parisien Colette. Montre de sport à grande ouverture en acier 

anodisé noir PVD, anses cornes et fond vissé hublot 4 vis en verre 

saphir avec grand barillet (masse avec Lys et mouvement décoré). 

Cadran noir avec deux compteurs en creux, chemin de fer, chiffres 

arabes et aiguilles lance luminescents. Fonctions : heure, minute, 

réserve de marche à 8h et compteur seconde à 4h. Bracelet en  

caoutchouc à boucle déployante PVD d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUIGNET/ 
Calibre Royal produit par la manufacture. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Pequignet d’origine) 
  3 500 / 4 000 €

119  BREGUET (CLASSIQUE GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE - OR 

JAUNE RÉF. 5157), vers 2008 

Montre de forme ronde grande ouverture en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à boîtier cannelé sur la bande de carrure, lunette lisse 

et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté sur le fond et sur le 

cadran à 6h). Cadran argenté à centre guilloché et chiffres romains. 

Couronne cannelée et aiguilles Breguet en acier bleui. Bracelet 

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

déployante en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cette pièce fait 

partie des premières productions avec ce diamètre dans cette réfé-

rence. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 502.3 
avec balancier guilloché en or jaune 18 carats (750 millièmes) Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin Breguet et livret d’origine) (Poids brut 
62,70 g). 
  9 000 / 11 000 €
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120  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER 3 COMPTEURS / INGÉNIEUR- 

OR ROSE RÉF 788), vers 1950 

Rarissime chronographe de sport et d’ingénieur antimagnétique - 

waterproof en or rose 18 carats (750 millièmes), lunette lisse et fond 

massif vissé (poinçonné et numéroté, référence Breitling). Cadran 

argenté à trois compteurs en creux (petites secondes 9h, minutes 

3h, heures à 6h), avec échelle tachymètrique. Chiffres arabes peints 

et aiguilles lance squelette en acier. Bracelet en cuir rapporté à 

boucle plaquée or. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / Premier - 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Poids brut 41,35 g) 
  3 500 / 4 500 €

121  OMEGA (MONTRE TONNEAU - ARGENT N° 5543771), vers 1910 

Montre d’officier grande ouverture de forme tonneau en argent 

(925 millièmes) à lunette ouvragée et niellée, anses à fils et fond 

monobloc avec ouverture à charnière (poinçonné et numéroté). 

Cadran bombé argenté à chemin de fer, chiffres romains stylisés et 

aiguilles en acier noirci. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/Swiss. 
Diam : 37 x 26 mm. État : Bon état (Révisée) (Poids brut: 27,30 g) 
  300 / 600 €
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122  MAURICE LACROIX (DIVINA LADY - COMMANDE SPÉCIALE RÉF. 

DV5012-SD551-120), vers 2010 

Montre de dame rectangulaire incurvée en acier, lunette godron-

née sertie de diamants et fond 4 vis. Cadran argenté à motif de 

disque et chiffres arabes stylisés. Aiguille feuille squelette et verre 

saphir. Bracelet en cuir et satin à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MAURICE LACROIX / base Eta Swiss. 
Dim. 40,5 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  1 000 / 1 300 €

123  BREITLING (CHRONOGRAPHE SHADOW - RETOUR EN VOL RÉF. A 

35312), vers 2007 

Rare référence de chronographe de pilote des collections Chro-

nomat à fonction flyback (retour en vol). Boîtier en acier unisexe à 

lunette bidirectionnelle sertie de brillants avec cavaliers, fond vissé 

avec logo appliqué (signé et numéroté). Cadran en nacre (léger 

cheveu) à trois compteurs en creux (seconde à 3h, minute à 9h et 

heure à 6h), date entre 4h et 5h, échelle intérieure tachymètrique. 

Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet rap-

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

boucle ardillon Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING/ modifier Fly-
back - certified Chronomètre Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Bon état (Écrin, certificats et livret Breitling d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

124  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE MEISTERSTUCK - BLACK RÉF. 

7016), vers 2002 

Chronographe sport en acier à anses corne surdimensionnées, 

fond clippé et verre saphir (mouvement apparent). Couronne ca-

bochon stylisée et poussoirs ronds intégrés. Cadran noir laqué à 

lunette tachymètrique, double date à 6h et trois compteurs cerclés 

(minute, heure et petite trotteuse à 9h). Chiffres arabes appliqués et 

aiguilles lance en acier poli. Boîtier gravé sur la bande de carrure au 

nom du modèle. Bracelet d’origine en cuir à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC / 
4810-501 base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm. État: Très bon état. 
  1 200 / 1 500 €

125  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1148747), vers 

1960 

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier 

rond en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté 

patiné (taché) à chemin de fer, index appliqués et aiguilles bâton. 

Disque central avec une flèche pour le réglage du réveil. Guichet 

date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet en cuir 

d’autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 
k 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état. 
  2 600 / 3 000 €

126  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST RÉF. 1601), vers 1976 

Montre sport d’homme en acier à lunette cannelée, fond et cou-

ronne vissés (signé et numéroté). Cadran argenté brossé avec index 

appliqués, date guichet avec hublot à 3h, points et aiguilles sque-

lette luminescents. Bracelet en acier jubilé à boucle déployante 

Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/ 1570 Swiss.
Diam. 36 mm. État: Bon état 
  2 800 / 3 300 €

127  CARTIER (PASHA C - BLACK RÉF. W31047M7), vers 2004 

Élégante montre de sport en acier à fond 8 vis et lunette lisse. Ca-

dran noir à chemin de fer, index pastille et chiffres arabes peints, 

aiguilles squelette luminescentes. Date guichet hublot entre 4h et 

5h, protection de la couronne en forme de cabochon spécifique au 

modèle. Bracelet en acier Cartier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique CARTIER / 047 (Eta 
2892) Swiss. 
Diam. 35,5 mm (hors remontoir). État : Très bon état (Écrin coffre à bijoux Cartier 
d’époque). 
  2 000 / 2 500 €

128  CARTIER (CLASSIQUE CEINTURE - OR JAUNE & GRIS), vers 1978 

Rare référence à boîtier carré octogonal en forme de boucle de 

ceinture. Boîtier en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) à lu-

nette godronnée, remontoir intégré, fond clippé (poinçonné, signé 

et numéroté). Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains et 

chemin de fer, aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en crocodile 

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

Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base Eta 
Swiss. 
Dim. 27 x 37 mm. État: Très bon État (Poids brut 36,10 g). 
  2 200 / 3 000 €

129  LANVIN (BRACELET EN FORCE MONTRE RECTANGLE / CHROMÉ N° 

760820), vers 1975 

Originale montre chromée des années 1970 (numérotée et signée). 

Boîtier rectangulaire à lunette cannelée et cadran argenté avec 

une croix stylisée. Couronne intégrée à 3h et fond de boîtier clippé 

(signé et numéroté). Large bracelet chromé à boîtier et fermeture 

intégrée. Aiguilles spatule bleu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel France / AS 1012 Swiss. 
Dim.: 22 x 30 mm (boîtier). État: Très bon état (Révisé) (Écrin rapporté) 
  400 / 800 €

130  EBEL (1911 LADY - LUNETTE OR & DIAMANTS REF. 166902-X), vers 2002 

Montre sportive de femme à boîtier octogonal en acier brossé, lu-

nette hublot vissée en or jaune 18 carats (750 millièmes) et sertie de 

diamants, fond monobloc (signé et numéroté). Cadran blanc cassé 

à chiffres romains appliqués et aiguilles bâton. Bracelet d’origine à 

lames motif vague en or et acier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé EBEL/ Eta Swiss. 
Dim. 24 mm. État : Très bon état (Écrin Ebel d’époque). (Poids brut: 32,20 g) 
  600 / 900 €

131  ORIS (PENDULETTE POCHE DE VOYAGE - MÉCANIQUE RÉF. 7456), vers 

1995 

Pendulette de poche ou de voyage en acier à large bélière bascu-

lante (servant de piètement en mode pendulette). Couronne inté-

grées à 12h et fond clippé en verre saphir à mouvement apparent. 

Cadran argenté à décor de vague, petit compteur seconde à 3h et 

date à 9h. Boîtier index bâton appliqués et aiguilles glaive or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ORIS / 366 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  300 / 500 €
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132  PEQUIGNET (RUE ROYALE - GRANDE DATE MOON RÉF. 9010443 CN), 

vers 2014 

Montre grande ouverture à complications en acier, anses corne et 

fond vissé hublot six vis en verre saphir avec grand barillet (masse 

avec Lys et mouvement décoré). Cadran argenté à deux compteurs 

en creux, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en acier. Fonc-

tions : heure, minute, guichet grande date à 12h, phase de lune 

décalée à 6h (réglage le long du boîtier à 9h), réserve de marche 

à 9h et compteur seconde à 3h. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

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

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUIGNET / 
Calibre Royal produit par la manufacture. 
Diam. 44 mm. État: Très bon état (Écrin et livret PEQUIGNET d’origine). 
  3 500 / 4 500 €

133  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - BLACK AUTOMATIQUE N° 

820944), vers 1963 

Élégante version grande ouverture de la montre réveil Memovox. 

Boîtier rond en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir 

à chemin de fer, index fin appliqués et aiguilles dauphine. Disque 

central avec une flèche peinte pour le réglage du réveil. Guichet 

date blanche à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 
825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très Bon état. 
  2 800 / 3 500 €
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134  JAEGER-LeCOULTRE (FUTUREMATIC GT - OR JAUNE N° 119134), vers 

1953 

Exceptionnelle montre de la série des 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 avec deux compteurs 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 en or. Bracelet 

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

plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE / 
497 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Poids brut 57,07 g). 
  3000 / 4000 €

135  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE AUTOMATIQUE GMT RÉF. 

303 24 20), vers 2010 

Montre grande ouverture de forme rectangulaire réversible à com-

plication grande date - GMT, rare référence de réverso classique à 

être équipée d’un mouvement automatique. Boîtier en or rose 18 

carats (750 millièmes) à fond vissé sur la bande de carrure  (numé-

roté, poinçonné et signé). Cadran argenté deux tons de style Art 

Déco à centre guilloché et chemin de fer. Chiffres arabes et grande 

date à double guichet à 11h, petit compteur secondes rond avec 

indication jour / nuit à 6h. Aiguilles glaive (heures et minutes) en 

acier bleui et aiguille supplémentaire pour un deuxième fuseau ho-

raire (réglage sur la couronne). Bracelet Jaeger-LeCoultre havane en 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 
970 (réserve de marche 50 heures) Swiss. 
Dim. 46 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre, livret et certificat 
d’origine). (Poids brut 130,60 g). 
  12 000 / 15 000 €

136  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUANTIÈME PERPÉTUEL - ACIER 

BLACK RÉF. 140.840.807 SAB), vers 2000 

Superbe montre à complications quantième perpétuel éprouvée 

1000 heures. Boîtier en acier à fond vissé saphir à mouvement ap-

parent (bouchonné côtes de Genève), série limitée. Cadran noir à 

index lance, points lumineux et aiguilles dauphine en acier brossé. 

Fonctions : jour de la semaine à 3h, phase de lune à 6h, grande 

date à 9h, guichet mois et décennie à 12h. Réglage de la date par 

poussoir correcteur intégré à 8h. Deux bracelets Jaeger-LeCoultre 

en crocodile, dont un neuf (Crocodylia spp. CITES annexe II B) avec 

boucle déployante en acier d’origine. Le guichet au centre du 

cadran est une zone de sécurité pour le réglage de la date et du 

calendrier qui ne doivent pas être corrigés tant que le rouge est 

visible. La montre tient compte des années bissextiles. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-leCOULTRE / 
889-440/2 (38 h réserve de marche, 50 rubis) Côtes de Genève Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Écrin de prestige Jaeger-Le-
Coultre en bois, certificat et livret d’origine) 
  9 000 / 10 000 €
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137  JAEGER-LeCOULTRE (DEEP SEA - MASTER MARINER BARRACUDA 

RÉF. E558 /5 -70), vers 1970 

Rare montre de plongeur à deux couronnes de la gamme Com-

pressor (atelier qui fabriquait dans la même collection Jaeger-Le-

Coultre la mythique Polaris). Boîtier en acier de forme tonneau à 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à lunette intérieure 

graduée sur 60 (avec échelle de décompression) actionnée par la 

couronne à 2h. Mise à l’heure par la couronne à 4h. Index peints 

et larges aiguilles spatule luminescents, grande trotteuse et date 

guichet à 3h. Bracelet Jaeger-LeCoultre en acier à boucle intégrée 

d’origine et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / K 
883 Swiss. 
Dim. 36 x 39 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapportée). 
  6 500 / 8 500 €

138  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - TURN-O-GRAPH RÉF. 6202), vers 1954 

Rare montre de sport Oyster dit Turn-O-Graph en acier à lunette 

bidirectionnelle graduée sur 60 (patinée avec triangle rouge à 

12h) et fond acier bombé (signé Rolex et numéroté). Cadran la-

qué noir d’origine à index pastille avec substance luminescente, 

aiguilles mercedes squelette et trotteuse (aiguilles Rolex non d’ori-

gine). Couronne vissée d’origine, bracelet Oyster en acier à rivets 

d’époque et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / A 260 n° 
53550 Swiss 
Diam. 35.5 mm. État : Bon état (Écrin vert à couvercle bombé d’époque) 
  8 000 / 10 000 €

139  SANDOZ (COMPRESSOR 200 M - RÉF . BREVET. 1704 Z-99-2), vers 1962 

Rare montre de plongée à grande ouverture produite par les 

ateliers Compressor, jumelle à l’époque de la montre de plongée 

aquatimer de la manufacture IWC. Boîtier en acier de grande taille 

à deux couronnes et fond vissé (blason de la marque sur le fond et 

gravure des numéros de brevet). Lunette tournante intérieure noire 

graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h). Cadran argenté 

à larges index appliqués et aiguilles spatule à pointes lumineuses. 

Réglage de l’heure par la couronne située à 4h. Bracelet plongeur 

en cuir rapporté et un bracelet Tropical en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique SANDOZ / AS 1713 Swiss.
Diam. 40,5 mm. État : Très Bon état (Trousse de transport rapportée). 
  2 000 / 2 500 €

140  OMEGA (SEAMASTER 300 RÉF. 165.024), vers 1967 

Montre de plongeur de la fin des années 1960 version sans date, 

troisième génération des Seamaster 300 (boîtier Huguenin Frères). 

Boîtier en acier à fond vissé avec logo hippocampe (signé et nu-

méroté). Cadran noir de SAV avec chemin de fer minute et larges 

index surdimensionnés luminescents. Aiguilles glaive squelette en 

acier à substance lumineuse et trotteuse flèche seconde. Lunette 

tournante bi-directionnelle en époxy graduée sur 60 (avec coup à 

9h) et couronne vissée première génération. Bracelet en cuir pilote 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 552 
Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Bon état. 
  2 000 / 3 000 €
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141  POP (PLONGEUR SUPER COMPRESSOR - DOTATION RÉF. 2-66), vers 1966

Montre de plongeur en acier issue des ateliers Compressor. Boîtier à 

deux couronnes quadrillées et fond vissé (décoré du scaphandrier). 

Cadran noir laqué avec lunette intérieure graduée sur 60 (action-

née par la couronne à 2h), date guichet à 3h, mise à l’heure par la 

couronne à 4h. Index flèche vert et larges aiguilles spatule lumines-

centes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss. 
Diam. 36,5 mm. État : Bon état. 
  500 / 800 €

142  FORTIS (SUPER COMPRESSOR MARINEMASTER - RÉF. 6337), vers 1973 

Rare montre de plongeur professionnel grande ouverture des ate-

liers compressor avec un cadran original illustré d’une échelle de 

décompression produite par cette manufacture spécialisée dans 

les montres pour sportif, astronaute et plongeur. Boîtier de forme 

tonneau en acier à deux couronnes et fond vissé (gravure sca-

phandrier). Lunette tournante intérieure grise graduée sur 150 Feet 

(actionnée par la couronne à 2h). Cadran noir laqué avec échelle 

de graduation des paliers de différentes couleurs, larges index 

appliqués luminescents et aiguilles squelette spatule luminova. 

Trotteuse lolypop, réglage de l’heure par la couronne située à 4h. 

Bracelet Tropic en caoutchouc rouge d’époque et un bracelet en 

caoutchouc à boucle ardillon Fortis. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2783 Swiss. 
Dim. 42 x 48 mm. État : Bon état (Plumier rapporté). 
  900 / 1 200 €

143  ELGE GENEVE (PLONGEUR COMPRESSOR - DOTATION RÉF. 35066), 

vers 1965 

Montre de plongeur en acier de la gamme Compressor, certaines 

de ces pièces furent en dotation dans l’Armée Française. Boîtier à 

deux couronnes quadrillées et fond vissé. Cadran noir laqué avec 

lunette intérieure graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 

2h), date guichet à 3h, mise à l’heure par la couronne à 4h. Index 

peints et larges aiguilles spatule luminescents. Bracelet plongeur 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Trousse de transport). 
  900 / 1 200 €

144  ZENITH (PLONGEUSE COUSSIN - BLEU RÉF. 219D385), vers 1969 

Rare montre de plongée à boîtier coussin en acier avec fond vissé 

(décoré de la célèbre étoile en relief). Cadran bleu métallisé avec 

de larges index peints luminova et aiguilles squelette flèche lumi-

nescentes, date par guichet entre 4h et 5h. Large lunette intérieure 

grise bidirectionnelle avec la graduation des paliers de décompres-

sion (activée par la couronne à 10h). Bracelet en cuir bleu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 2542 PC 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Bon état. 
  800 / 1 200 €

145  FAVRE LEUBA (ALPINISTE BIVOUAC - N°53203), vers 1965 

Montre grande ouverture à boîtier en acier, non étanche, assu-

rant le contact de la capsule anéroïde avec l’extérieur. Lunette 

tournante bidirectionnelle graduée en mètre (ou en pied) pour la 

lecture de l’altitude grâce à l’aiguille rouge. Cadran avec échelle 

barométrique permettant de déterminer les variations de pression 

atmosphérique. Larges index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet 

en acier Favre-Luba à boucle déployante d’origine. Une des pre-

mières montres bracelet équipée d’un altimètre et d’un baromètre 

à membrane et destinée aux alpinistes, aviateurs et parachutistes. 

Paul-Émile Victor l’utilisa en Antarctique. 

Mouvement : calibre mécanique remontage manuel VENUS / Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état 
  800 / 1 400 €

146  ENICAR (SUPER-DIVE / SHERPA 600 - COMPRESSOR RÉF. 2342), vers 

1966 

Montre de plongeur à boîtier Compressor, deux couronnes, fond 

vissé (décoré du logo à l’huître). Cadran argenté à larges index ap-

pliqués et luminescents verts, lunette intérieure grise graduée sur 

60 (actionnée par la couronne à 2h). Mise à l’heure par la couronne 

à 4h. Date à 3h et larges aiguilles spatule à pointes luminescentes. 

Un bracelet en cuir rapporté et un bracelet Tropic d’époque en 

caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR AR / 1145 
(33 rubis) Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très Bon état (Écrin d’époque rapporté) 
  2 200 / 2 600 €

147  OMEGA (SEAMASTER 120 - PLONGEUSE HOMME RÉF. 166.088), vers 

1971 

Rare montre de plongeur des années 1970 des collections Seamas-

ter. Boîtier en acier de forme tonneau à couronne et fond vissé gra-

vé du logo à l’hippocampe. Cadran noir (avec marques) avec che-

min de fer minutes et larges index surdimensionnés luminescents, 

date guichet à 3h. Aiguilles glaive squelette en acier luminescentes 

et trotteuse flèche bleu. Lunette tournante en époxy graduée sur 

60 (cliquet de sécurité) et couronne vissée. Un bracelet en cuir,  un 

bracelet Tropic en caoutchouc d’époque et un bracelet N.A.T.O. en 

tissu 007. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1002 
Swiss. 
Dim. 39 x 44 mm. État : Très bon état (Trousse de transport rapportée). 
  1 500 / 2 000 €

148  ENICAR (SHERPAGRAPH - COMPRESSOR WORLD TIME RÉF. 2342), vers 

1968 

Montre de plongée World Time - Gmt à grande ouverture produite 

par les ateliers Compressor avec fond clippé spécial (blason de la 

marque sur le fond et gravure des numéros de brevet). Boîtier en 

acier à lunette monobloc géographique à fuseaux horaires mul-

tiples (lecture avec la bague rouge), lunette intérieure deux tons 

graduée sur 24 h (actionnée par la couronne à 2h) et troisième  

aiguille pour la lecture GMT. Mise à l’heure par la couronne à 4h et 

verre Plexiglas avec marque. Cadran noir à index appliqués et date 

rouge à 3h. Larges aiguilles spatule luminescentes et bracelet en 

tissu N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ENICAR / AR 1146 
Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  700 / 1 200 €

149  OMEGA (SEAMASTER SPORT - BLUE N°1660218), vers 1972 

Montre en acier de forme tonneau à fond plat vissé (signé et numé-

roté). Cadran bleu électrique métallisé avec grande trotteuse se-

conde, index bâton appliqués, date guichet à 3h et aiguilles lance 

acier. Bracelet sport Tropic en caoutchouc d’époque à boucle ardil-

lon Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1012 
Swiss. 
Diam. 35 x 41,50 mm. État : Très bon état 
  700 / 900 €
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150  OMEGA (SEAMASTER 300 GMT - 50ÈME ANNIVERSAIRE RÉF. 

2234.50.00), vers 2008 

Montre de plongée GMT produite en série limitée pour célébrer 

la naissance de la première Seamaster en 1948. Boîtier en acier à 

fond et couronne vissés (logo à l’hippocampe - Seamaster 50 

years). Lunette tournante bidirectionnelle graduée sur 24h (lecture 

du second fuseau horaire avec l’aiguille rouge). Cadran noir à motif 

vague, larges index luminova et aiguilles luminescentes. Date gui-

chet à 3h et bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1128 sur base 
ETA 2892-A2 Swiss. 
Diam.: 41 mm. État: Bon état 
  1 900 / 2 500 €

151  OMEGA (SEAMASTER 600 M PROFESSIONAL / PLOPROF 1ÈRE GÉNÉ-

RATION RÉF. 166.0077), vers 1973 

Montre de plongeur des grandes profondeurs surnommée plo-

prof (plongeur professionnel) étanche à 600 m. Boîtier surdimen-

sionné monobloc (breveté) en acier massif à débordement, fond à 

décor strié. Couronne avec protection intégrée au boîtier et écrou 

de blocage à 9h (pour une sécurité maximum et ne pas gêner le 

plongeur). Cadran bleu foncé avec date à 3h, aiguille des heures 

luminescente et aiguille palette surdimensionnée orange pour les 

minutes. Index à haute luminosité et lunette acier bidirectionnelle 

graduée sur (60 mn) avec système de verrouillage, elle est action-

née par le poussoir rouge à 2h. Verre minéral surcomprimé par une 

bague vissée. Deux bracelets d’époque, un en acier Shark à petite 

maille et à boucle déployante ZRC et un bracelet en caoutchouc 

Omega sans boucle. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1002 
Swiss. 
Dim. 45 x 55 mm. État: Bon état. 
  3 800 / 5 000 €

152  OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL 200 M / OR & ACIER PRE-

BOND RÉF. 368.1041), vers 1986 

Rare montre de plongée 200 m dite Pré-Bond, elle fut adoptée à 

l’époque par de nombreux plongeurs professionnels, entre autre 

pour la mission Fare de l’IFREMER avec la participation du sous-ma-

rin le Nautile. Boîtier en acier de forme tonneau à lunette unidi-

rectionnelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec graduation 

sur 60 et fond vissé (décoré de l’hippocampe). Cadran noir laqué 

avec échelle minutes, date à 3h, trotteuse secondes Alpha, index 

pastille et aiguilles flèche squelette luminescents superlite. Cou-

ronne vissée avec épaulement. Bracelet en acier Omega à boucle 

déployante d’origine intégrée au boîtier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1111 Swiss. 
Diam. 40 x 43 mm (hors protection). 
État : Bon état (Révision agréée Omega) (Écrin rapporté)   900 / 1 100 €

153  OMEGA (CHRONOGRAPHE       SEAMASTER         PROFESSIONAL  -  DIVER      300 M 

RÉF. 2598.80.00), vers 1985 

Chronographe de plongeur professionnel en acier à fond décoré 

du logo hippocampe. Large lunette unidirectionnelle en forme 

d’écrou de couleur bleue graduée sur 60. Cadran noir mat à décor 

de vagues. Trois compteurs cerclés : secondes à 9h, heures à 6h, 

minutes à 12h, date à 3h. Index pastille ronds luminova patinés et 

aiguilles squelette à pointes luminescentes superlite. Poussoirs et 

couronne vissée avec protection latérale, valve d’échappement à 

hélium à 10h. Bracelet en acier à boucle déployante Omega d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1154 (base 
ETA 7750 Valjoux) certifié COSC N° 48603875 Swiss. 
Diam. 42 mm (Hors épaulement couronne). État: Très bon état (Écrin Omega vintage)
  2 200 / 2 800 €

154  OMEGA ( GENÈVE SPORT BLEU - DATE RÉF. ST 166081), vers 1970 

Rare version de forme galbée de la gamme des Omega Dynamic, 

avec un cadran bleu avec guichet simple de la date à 3h. Boîtier en 

acier à fond monobloc (outil - Tool 107 avec griffure). Grande trot-

teuse seconde rouge, index bâton appliqués et aiguilles lumines-

cents. Deux bracelets Omega intégrés d’époque, un en cuir bleu 

neuf et un en acier vintage usagé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 
Swiss. 
Diam. 39 x 39 mm. État : Très bon état (Trousse de transport).   700 / 900 €

155  OMEGA (GENÈVE DYNAMIC - LADY BLUE), vers 1974 

Modèle féminin en acier de forme ovale des années 1970 avec 

bracelet intégré en cuir bleu Omega d’époque (se fixant avec le 

fond du boîtier à fond vissé). Cadran bleu en acier argenté (usures) à 

index rayonnants, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale bleue 

et date à 3h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 681 Swiss. 
Dim.: 30 x 26 mm. État : Bon état. 
  300 / 500 €

156  ENICAR (CHRONOSTOP - MANTAGRAPH RÉF. 219-01-01), vers 1975 

Chrono-minute de sport en acier à boîtier tonneau en forme de 

casque, poussoirs intégrés et fond clippé étanche, à système (logo 

en relief, signé et numéroté). Cadran bronze avec petit compteur 

minutes en creux à 6h et échelle tachymètrique. Index appliqués et 

aiguilles squelette luminescentes, double guichet de date à 3h et 

grande trotteuse secondes. Bracelet en tissu N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ENICAR / A-R 219 base 
Seiko. 
Dim. 36 x 41 mm. État : Bon état. 
  400 / 800 €

157  YEMA (SUPERMAN 990 FEET / AUTOMATIQUE - BLUE RÉF. 24 1117), vers 

1974 

Montre de plongeur à cadran bleu électrique (produite avant le 

modèle à cadran noir des années 1980). Boîtier en acier à fond vissé 

logotypé, couronne vissée et lunette en bakélite noire (avec sys-

tème de blocage). Date guichet à 3 h, larges index appliqués, trot-

teuse style cuillère et aiguilles flèche luminescentes. Bracelet Yema 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / FE 3611. 
Diam. 39 mm. État: Très bon état 
  600 / 900 €

158  OMEGA (MARINE CHRONOMETER CONSTELLATION - MEGAQUARTZ 

F 2.4 MHZ), vers 1973 

Montre célèbre pour être le premier chronomètre de marine 

à quartz, issu des collections Constellation. Elle fut portée par le 

commandant Cousteau. Boîtier massif de forme rectangulaire à 

large ouverture avec lunette en acier (rare) et fond vissé (signé, 

numéroté). Cadran noir avec chemin de fer secondes, guichet date 

à 6h (décalée) et verre saphir sérigraphié. Index et aiguilles lumi-

nescents. Bracelet Omega en acier à lames avec boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz SEIKO non d’origine remplacent le mouvement quartz 
OMEGA / 1516 de l’époque. 
Diam. 33 x 49 mm. État : Bon état (Révisée) (Écrin rapporté). 
  500 /  1 000 €

159  JACQUES ETOILE (MONTRE PLONGEUR DÉMINEUR - ATLANTIS REF. 

1000 EXEMPLAIRES), vers 2006 

Imposante montre de plongeur à grande ouverture en acier brossé 

et satiné, lunette unidirectionnelle graduée sur 60, couronne à 

débordement et fond vissés (signé et numéroté). Cadran à version 

orange à larges index et échelle superluminova. Aiguille squelette 

luminescente pour les heures et palette surdimensionnée orange 

pour les minutes, date à 3h. Deux bracelets, un en caoutchouc Tro-

pic vintage et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2824-2 protection 
antimagnetic Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon État (Trousse de transport) 
  800 / 1 200 €

151 publicité
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160  ETERNA-MATIC (PLONGEUSE / SUPER-KONTIKI), vers 1966 

Montre de plongée en acier à fond vissé et gravé du blason en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) (représentant le radeau Kontiki). 

Lunette en acier bidirectionnelle graduée sur 60 mn. Cadran noir 

laqué à large index flèche devenus chocolat et aiguilles squelette 

luminescentes. Date hublot à 3h et bracelet en acier à maille ton-

neau Eterna d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETERNA-MATIC / Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Bon état (prévoir révision du fond). 
  800 / 1 200 €

161  ENICAR (OCÉAN PEARL - SUBMARINE ALARM RÉF. 475/003), vers 1968 

Montre submarine avec fonction réveil à large lunette unidirec-

tionnelle graduée sur 60 (avec bague de réglage). Boîtier en acier à 

anses corne, fond vissé et ajouré pour le son de la sonnerie. Cadran 

argenté à index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. 

Troisième aiguille flèche pour la sonnerie (réglage du réveil avec la 

couronne à 2h). Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ENICAR / AS (A.Schild) 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état 
  800 / 1 300 €

162  JEAN RICHARD - AQUASTAR (OYSTER 10 ATM - CLUB MÉDITERRA-

NÉE RÉF.1701 ), vers 1974 

Montre sport Oyster en acier devenue unisexe équipant à l’époque 

les professeurs de plongée du Club Med. Boîtier à lunette lisse et 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran gris à motif lin avec guichet 

de date à 3h, index et aiguilles squelette luminescents. Bracelet  en 

acier d’époque à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 1701 Swiss. 
Diam. 35 mm. État: Très bon état. 
  700 / 900 €

163  YEMA (WORLDGRAF COUSSIN), vers 1970 

Originale montre sport de globe trotteur world time en acier à 

grande ouverture. Lunette monobloc brossée et fond vissé. Cadran 

à fonction géographique brevetée dite roulette à fuseaux horaires 

et capitales multiples (lecture de l’échelle rouge actionnée par la 

couronne à 2h). Deuxième échelle intérieure deux tons graduée 

sur 24 h, aiguilles lance rouges. Mise à l’heure par la couronne à 4h 

(l’aiguille des heures effectue un tour de cadran en 24h) et bracelet 

en acier à lames d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / FE 4611. 
Diam: 44 x 42 mm. État : Bon état 
  300 / 600 €

164  GRAHAM (SWORDFISH GRILLO GMT – ALARME / TOURNOI DES 6 NA-

TIONS N° 133), vers 2010 

Imposante montre réveil – GMT créée pour commémorer le tour-

noi de rugby des 6 Nations. Boîtier surdimensionné en acier brossé 

à larges anses corne et fond 8 vis. Cadran en métal argenté avec 

un grand hublot et cerclé pour la date à 3h. Aiguilles squelette et 

chiffres luminescents. Cadran découpé à 9h pour la lecture du deu-

xième fuseau horaire. La troisième aiguille rouge est pour le réveil 

(lecture avec la lunette noire intérieure du cadran et réglage par la 

couronne à 4h). Bracelet en cuir et boucle Graham d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé GRAHAM / 1711 
Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très bon état (Écrin logotypé du Tournoi des 6 Nations et pas-
seport d’origine) 
  2 700 / 3 200 €

165  JEANRICHARD (DIVERSCOPE DIVERS - 300 M RÉF. 60130), vers 2010 

Montre nautic à grande ouverture étanche à 300 m, un modèle de 

cette collection fut portée par le marin Franck Cammas lors de la 

Volvo Océan Race 2011-2012. Boîtier de forme coussin en acier avec 

revêtement PVD noir, remontoir vissé avec protection et lunette 

intérieure unidirectionnelle graduée sur 60 (activée par la cou-

ronne à 9h). Cadran blanc avec date guichet à 3h, larges index et 

aiguilles squelette flèche luminescents. Bracelet en tissu à boucle 

déployante en PVD noir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JEANRICHARD / 1000 
Swiss. 
Diam. 43 mm (hors débordement). État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  800 / 1 000 €

166  KEYSTONE (DOTATION MARINE - COMPRESSOR 202), vers 1965 

Rare montre grande ouverture de marin à anses bec en acier avec 

fond vissé (décoré d’une ancre de marine, signé et numéroté). Ca-

dran argenté à index flèche et aiguilles dauphine en acier, grande 

trotteuse seconde. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé KEYSTONE / AS 
1361 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  500 / 700 €

167  ZENITH (LADY TONNEAU SPORTO RÉF. 01.0480.210), vers 1974 

Montre de dame en acier de forme tonneau à fond clippé (plas-

tique de protection d’origine). Cadran argenté à index flèches ap-

pliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet en autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / Swiss. 
Dim. 30 x 26 mm. État: Bon état (Pochette de transport). 
  300 / 600 €

168  TITUS SOLVIL (CLEBARD PLONGEUR / LADY), vers 1974 

Rare montre féminine de plongeur professionnel en acier brossé, 

lunette unidirectionnelle graduée et fond vissé. Cadran noir laqué à 

index pastilles luminescents, double date à 3h et aiguilles squelette 

luminova. Bracelet en caoutchouc Tropic des années 1960 neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / Swiss. 
Diam. 26 mm. État: Très bon état (Pochette de transport). 
  400 / 600 €

169  WYLER (HEAVY DUTY 660 FT - INCAFLEX RÉF.6-1981), vers 1970 

Montre sport de style explorer en acier devenue unisexe équipant 

à l’époque les sportifs et alpinistes de haut niveau. Boîtier avec 

lunette lisse à fond monobloc (signé et numéroté). Cadran argenté 

avec index flèche, trotteuse lolypop et aiguilles squelette Mercedes 

à substance luminescente. Bracelet acier JB (champion) d’époque à 

boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique WYLER - ETA / 2354 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État: Très bon état. 
  500 / 800 €
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170  BREITLING (CHRONOGRAPHE SUPER OCÉAN 20 ATM / CHRONO-MA-

TIC RÉF. 2105), vers 1969 

Chronographe de yachting SuperOcéan. Boîtier en acier de forme 

octogonale à fond vissé (signé et numéros des numéros de brevet). 

Cadran noir laqué, index carrés luminescents de couleur verte et 

aiguilles luminova orange. Deux compteurs acier cerclés : à 3h les 

minutes (avec zone de couleur pour les premières 15 mn) et à 9h 

pour les heures, trotteuse du chrono orange et date guichet à 6h. 

Lunette en époxy et règle à calcul sur 60 m sous le verre. Bracelet 

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

ardillon. Seule pièce équipée d’une couronne vissée sur ses boî-

tiers. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING / Bu-
ren 12 Swiss 
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  3 000 / 4 000 €

171  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX COMPRESSOR - SNOW DROP RÉF. 

E877), vers 1971 

Rare version sportive grande ouverture en acier brossé à boîtier de 

forme disque, lunette écrou et fond monobloc (signé, décoré et 

numéroté). Cadran gris ardoise à chemin de fer, index appliqués, ai-

guilles bâton et guichet de date à 3h. Disque central et couronne à 

2h (pour la fonction réveil). Bracelet en caoutchouc Tropic à boucle 

ardillon Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé Le-
COULTRE / 916 Swiss. 
Dim. 43 mm. État : Très bon état 
  2 000 / 3 000 €

 172  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX BIG SIZE - SILVER RÉF. E872), vers 1970

Originale version tonneau à large ouverture de la mythique montre 

réveil Memovox. Boîtier acier à lunette brossée et fond vissé (signé 

et numéroté). Cadran argenté brossé à chemin de fer, index appli-

qués, aiguilles bâton et guichet de date à 6h. Disque central et cou-

ronne à 2h (pour la fonction réveil). Bracelet en crocodile rapporté 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé Le-
COULTRE / 916 Swiss. 
Dim. 39 x 46 mm. État : Très bon état 
  1 500 / 2 500 €

173  MULCO (PLONGEUR SUPER COMPRESSOR GT - ESCAFANDRA DI-

VER’S RÉF. 250-101), vers 1961 

Montre de plongeur à très grande ouverture en acier de la gamme 

Compressor, certaines de ces pièces furent en dotation dans l’Ar-

mée Américaine. Boîtier à deux couronnes quadrillées et fond vissé 

(décoré de l’espadon). Cadran noir patiné avec lunette intérieure 

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

la couronne à 4h. Index appliqués et larges aiguilles flèche. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MULCO / base 
Eta (21 rubis) Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Bon état. 
  1 400 / 2 000 €
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174  MULCO (PLONGEUR SUPER COMPRESSOR - ESCAFANDRA DIVER’S 

RÉF. 250-201 & BOUSSOLE DE PLONGÉE SPIROTECHNIQUE), vers 1963 

Montre de plongeur en acier de la gamme Compressor, certaines 

de ces pièces furent en dotation dans l’Armée Américaine. Boîtier 

à deux couronnes quadrillées et fond vissé (décoré de l’espadon, 

logo de la marque). Cadran noir laqué avec lunette intérieure 

graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h), date guichet à 

3h, mise à l’heure par la couronne à 4h. Index appliqués et larges 

aiguilles dauphine. Bracelet plongeur en caoutchouc d’époque et 

un bracelet en cuir rapporté. La montre est accompagnée d’une 

boussole - compas de plongée de la Spirotechnique d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MULCO / base 
Eta (21 rubis) Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 300 / 1 500 €

175  ZENITH (CHRONOGRAPHE GT - SPORT N° 185D368 ), vers 1968 

Chronographe grande ouverture en acier à lunette lisse et fond 

vissé (gravé de l’étoile stylisée, signé et numéroté). Cadran en acier 

brossé à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes 3h) 

avec une échelle graduée. Aiguilles spatule et larges index lumi-

nescents peints. Un bracelet en autruche et un bracelet en cuir rap-

porté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 146 D Swiss. 
Diam. 37 mm. 
État: Très bon état (Trousse de transport rapportée). 
  2 500 / 3 000 €
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176  LIP (SPORT TEMPEST - ELECTRONIC BLEU RÉF. 42646), vers 1972 

Montre sport grande ouverture en acier à fond clippé (avec logo en 

relief Manufacture). Cadran bleu métallisé à larges index appliqués 

et date à 3h. Aiguilles spatules luminescentes. Bracelet en cuir sport 

rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique - Electronic LIP / P148R 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  300 / 600 €

177  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SEAMASTER JEDI RÉF. 176.005), vers 1974 

Chronographe sport de forme tonneau en acier poli à fond vissé 

avec logo Seamaster (signé et numéroté). Cadran violine délavé 

(avec manque et absence de cache sur la façade intérieure du boî-

tier), guichet de date à 3h et deux compteurs cerclés : secondes 

à 9h avec la double fonction 24h (2 tons, bleu ciel), heures sur le 

compteur à 6h et la grande aiguille flèche orange pour les minutes. 

Échelle tachymètrique, aiguilles acier et index appliqués lumines-

cents. Bracelet en acier Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 
Swiss. 
Dim. 42 x 49 mm. État : Dans l’état (Fonctionne). 
  900 / 1 200 €

178  TUDOR (CHRONOGRAPHE PILOTE CHRONAUTIC / BLACK), vers 2006 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier brossé avec 

lunette monobloc graduée tachymètrique et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran noir à 3 compteurs cerclés : petites secondes à 

9h, minutes à 12h, heures à 6h, guichet date à 3h. Index appliqués 

et aiguilles flèche squelette luminescentes. Bracelet en cuir pilote à 

boucle déployante Tudor d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / base 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Écrin et livret Tudor d’origine). 
  1 300 / 1 600 €

179  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Silver, boîtier de 

style tambour en acier à fond vissé gravé de l’hippocampe. Rare 

version avec le cadran argenté métallisé et avec date à 3h par gui-

chet et deux compteurs : les secondes à 9h avec la double fonction 

24h (deux tons), les heures sur le compteur gris à 6h et la grande ai-

guille flèche bleu pour les minutes. Échelle tachymètrique, aiguilles 

luminescentes et index acier appliqués. Bracelet en acier Omega 

d’origine à boucle déployante et un bracelet en caoutchouc bleu 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 
base Lemania Swiss. 
Dim. 52 x 41 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Omega). 
  2 000 / 2 500 €

180  PRESTIGE PWI (CHRONOGRAPHE BY ORFINA - BLACK RÉF. 7183D), 

vers 1980 

Chronographe de taille médium sorti des ateliers Orfina - Porsche 

Design dans les années 1980. Bracelet à boucle déployante et 

boîtier anodisé noir à fond vissé en acier (numéroté et gravé PWI). 

Cadran noir à trois compteurs cerclés, indication des secondes à 9h, 

minutes à 3h et les heures à 6h. Lunette tachymètrique, aiguilles et 

index en tritium. Bracelet supplémentaire en caoutchouc d’époque. 

Le calibre est similaire au mouvement des OMEGA Speedmaster 

Moon des années 1970. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 1871 Swiss. 
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’époque). 
  800 / 1 200 €

181  GLYCINE (CHRONOGAPHE INCURSORE - BLACKJACK SÉRIE LIMITED 

RÉF. 38799.99), vers 2013 

Chronographe de pilote en acier recouvert de PVD noir à grande 

ouverture avec lunette lisse et fond vissé (logo du modèle, série 

limitée à 500 exemplaires). Cadran noir mat à deux compteurs (mi-

nute à 12h, heure et guichet de date à 6h), échelle tachymètrique et 

logo Blackjack. Index et aiguilles squelette luminescents. Poussoirs 

olive et couronne vissée. Bracelet Glycine pilote en cuir à boucle 

ardillon noire d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique GLYCINE / base Eta 
7750 Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Glycine). 
  900 / 1 200 €

182  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - LONGITUDE RÉF. 

A20348), vers 2008 

Chronographe de pilote en acier brossé avec lunette unidirection-

nelle à cavaliers et fond vissé (avec logo gravé). Cadran ardoise à 

trois compteurs cerclés appliqués (seconde à 9h, minute à 12h et 

heure à 6h), date à 3h et échelle intérieure à 4 pôles. Index appli-

qués et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs obus et cou-

ronne vissée. Bracelet Breitling pilote en cuir à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 certified chronomètre Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Breitling d’époque). 
  1 500 / 2 000 €

183  LONGINES (FLAGSHIPS - DATO / ACIER RÉF. 3108-2), vers 1960 

Mythique montre de sport des années 1960 en acier à fond vissé, 

décoré d’un médaillon plaqué or émaillé représentant le célèbre 

voilier. Cadran argenté à index bâton appliqués et aiguilles lance en 

or, grande trotteuse centrale et guichet à 12h pour la date. Bracelet 

en cuir nautic rapporté à boucle Longines. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Longines / 341 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  500 / 900 €

184  MAURICE LACROIX (CHRONOGRAPHE PONTOS - VALGRANGES 

RÉF. PT6128-SS001-330), vers 2011 

Chronographe de pilote en acier brossé à grande ouverture avec 

lunette lisse et fond vissé (avec mouvement apparent). Cadran noir 

mat à trois compteurs en creux cerclés argent (petite seconde à 

9h, minute à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h, échelle tachy-

mètrique. Index appliqués et aiguilles pointes luminescentes. 

Poussoirs intégrés au boîtier. Bracelet en cuir Maurice Lacroix en 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique MAURICE LACROIX / 
140 base Eta certified chronomètre Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  1 500 / 2 000 €
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185  CHAUMET (CLASS ONE - LUNETTE ACIER DIAMANT RÉF. 622-25618) 

Montre sport féminine en acier à fond et couronne vissés. Lunette 

tournante unidirectionnelle à index sertis de diamants. Cadran 

argenté à chiffres romains, index diamants appliqués et guichet de 

date à 6h. Aiguilles squelette luminescentes et bracelet en caout-

chouc noir à boucle déployante en acier Chaumet d’origine. 

Mouvement : calibre à remontage Quartz CHAUMET / Swiss. 
Diam.: 33 mm. État : Bon état. 
  1 000 / 1 300 €

186  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE HOMME - OR ET ACIER N° 

1431), vers 1998 

Montre homme certifiée chronomètre des collections Constella-

tion. Boîtier de forme tonneau en acier satiné avec lunette à chiffres 

romains style hublot en or jaune 18 carats (750 millièmes) et fond 

vissé (avec le célèbre médaillon de l’observatoire, signé et numé-

roté). Cadran noir à chemin de fer à index perlés appliqués, aiguilles 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) et dateur à 3h. Bracelet en acier 

à lames avec boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz OMEGA / Swiss. 
Dim. 33 x 37 mm. État : Très bon État (Révisée). 
  500 / 900 €

187  BOUCHERON (SOLIS LADY - ACIER RÉF. AF250064), vers 2008 

Montre ronde en acier à boîtier godronné avec lunette lisse et fond 

4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté avec date hublot à 6h, 

chiffres romains appliqués et aiguilles lance. Bracelet Boucheron 

d’origine en acier avec attaches coulissantes sous une anse. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Diam. 30,5 mm. État: Très bon état. 
  700 / 900 €

188  JAEGER-LeCOULTRE (MONTRE JOAILLERIE - LADY OR GRIS), vers 1950

Montre de dame en or gris 18 carats (750 millièmes) la lunette et les 

attaches serties d’une ligne de diamants taillés en brillant. Attaches 

décorées d’un rubis intégré au bracelet ruban en or gris 18 carats 

(750 millièmes). Fond vissé avec couronne de réglage des heures 

(manquante). Cadran argenté taché signé Jaeger-LeCoultre à index 

appliqués et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Jaeger-LeCoultre / Swiss. 
Diam. 14 mm (avec lunette). État : Dans l’État (Fonctionne).(Écrin rapporté 
d’époque) (Poids brut 21,5 g). 
  500 / 900 €

189  LANVIN (BRACELET EN FORCE MONTRE RECTANGLE / PLAQUÉE 

OR), vers 1975 

Originale montre plaquée or des années 1970 (numérotée et si-

gnée). Boîtier rectangulaire à lunette cannelée et cadran or avec 

une croix stylisée. Couronne intégrée à 3h et fond de boîtier clippé 

(signé et numéroté). Large bracelet plaqué or à boîtier et fermeture 

intégrée. Aiguilles spatule en acier noirci. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel France / FE 140. 
Dim.: 22 x 30 mm (boîtier). État: Très bon état (Révisée) (Écrin rapporté) 
  400 / 800 €

190  OMEGA (DE VILLE LINGOT - ACIER RÉF. 5866), vers 1973 

Rare montre design à boîtier massif de forme rectangulaire, large 

ouverture avec lunette lisse et fond clippé (logo Deville, signé et 

numéroté). Cadran argenté brossé à chiffres romains et aiguilles 

lance en acier noirci. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / Swiss. 
Diam. 27 x 50 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €

191  CARTIER (SANTOS GALBÉE - HOMME RÉF. CAL 2319), vers 2005 

Beau classique de la maison Cartier à boîtier carré en acier brossé 

et lunette hublot appliquée (8 vis). Remontoir cabochon en saphir 

avec débordement de protection et fond vissé. Cadran argenté 

guilloché soleil de style Art Déco avec date à 3h, chiffres romains 

et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en acier à 

boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 2319 
Swiss. 
Diam. 41 x 29 mm (avec anses). État : Très bon état ( Écrin et livret Cartier d’origine).
 
  1 100 / 1 600 €

192  FREDERIQUE CONSTANT (PERSUASION CARRÉE LADY - LUNETTE 

DIAMANTS RÉF. FC202RB1C2D6), vers 2010 

Montre de dame en acier, la lunette sertie de diamants sur les côtés  

et fond 4 vis. Cadran noir à chiffres romains stylisés. Aiguilles feuille 

squelette et verre saphir. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine (attache cuir au dos 

légèrement abîmée). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé FREDERIQUE CONSTANT / base Eta 
Swiss. 
Dim. 24,5 x 27 mm. État : Très bon état (Trousse de transport et certificat Frédé-
ricque Constant). 
  500 / 900 €

193  CORUM (TRAPÈZE GT - ACIER), vers 2002 

Originale montre à grande ouverture de forme trapèze en acier 

à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté brossé à large 

chiffres et index flèche appliqués, petite trotteuse secondes à 6h. 

Aiguilles dauphine rhodiées. Bracelet Corum d’origine en acier avec 

mailles stylisées et boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CORUM / base Eta Swiss. 
Dim. 40 x 36 (avec anses) mm. État : Bon état. 
  400 / 600 €

194  PIERRE CARDIN (CALIBRE BY JAEGER / RECTANGLE GT RÉF. PC 115), 

vers 1972 

Rare montre design rectangulaire curvex asymétrique en acier poli, 

attaches sous le boîtier et fond vissé (signé Pierre Cardin - Jaeger et 

numéroté). Cadran argenté brossé et miroir avec aiguilles spatule 

noires et couronne de remontage intégrée à 3h. Verre plastique 

bombé et deux bracelets en cuir d’époque dont un Pierre Cardin  

rouge d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 36. 
Dim. 31 x 47 mm. État : Bon état 
  300 / 600 €
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195  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK OR & ACIER REF. SA.14486), vers 

1992 

Montre créée en 1972 et dessinée par Gérald Genta. La Royal Oak 

tire son nom des navires de guerre de la marine royale britannique. 

Boîtier en acier brossé de forme octogonale à fond 8 vis et gravé 

Royal Oak (signé et numéroté). Lunette en or jaune 18 carats (750 

millièmes) appliquée avec 8 vis apparentes en or gris. Cadran gris 

anthracite guilloché clou de Paris avec guichet date à 3h, index 

appliqués et aiguilles dorées de style bâton. Couronne non vissée 

en forme d’écrou. Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

acier intégré à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé AUDEMARS PIGUET / Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : Bon état (Écrin rapporté). 
  2 000 / 3 000 €

196  FREDERIQUE CONSTANT (CHRONOGRAPHE HIGHLIFE - MOON RÉF. 

FC395ABS4H6), vers 2010 

Chronographe en acier brossé à complication avec lunette lisse, 

anses articulées et fond vissé (avec mouvement apparent). Cadran 

noir mat à motif tapisserie au centre et deux compteurs argentés 

(minutes à 12h, heures et phases de lune à 6h), date perpétuelle 

avec lecture flèche rouge. Chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescents. Bracelet cuir Frederique Constant en crocodile (Cro-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique FREDERIQUE 
CONSTANT / 395 base Valjoux 7751 Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Trousse de transport et certificat Frédérique 
Constant). 
  1 400 / 1 800 €

197  ROLEX (DATEJUST - OYSTERQUARTZ BLEU RÉF. 17000), vers 1988 

Élégante montre de sport Oyster à calibre quartz de la manufacture 

Rolex. Boîtier massif en acier avec lunette lisse et bracelet intégré 

à mailles plates avec boucle déployante (réf. 17000B). Cadran bleu 

électrique à index appliqués et aiguilles bâton luminescentes. Date 

hublot à 3h et verre saphir avec loupe. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ROLEX / 5035 certifié chronomètre 
Swiss 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  2 000 / 3 000 €
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198  BLANCPAIN (VILLERET CLASSIQUE - PETITE SECONDE ), vers 2000 

Montre classique plate à grande ouverture en acier, lunette go-

dronnée escalier et fond clippé (signé et numéroté). Cadran blanc 

cassé à chiffres romains appliqués et aiguilles lance en or gris. Fonc-

tions  : heure, minute et petit compteur seconde en creux à 6h. 

Bracelet Blancpain en autruche à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BLANCPAIN / 64-1 base 
F.Piguet Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Blancpain d’origine). 
  2 600 / 3 000 €

199  FREDERIC CONSTANT (CLASSIQUE CALENDRIER MOON - NAVY 

RÉF. 703X3S/SD4/6), vers 2014 

Élégante montre classique à grande ouverture calendrier - phase 

de lune en acier, lunette lisse et fond vissé avec verre saphir 

(mouvement décoré à balancier en or). Cadran bleu nuit à index 

appliqués et aiguilles lance en acier rhodiées. Fonctions : heure, mi-

nute, jour de la semaine et phase de lune à 6h. Bracelet Frédérique 

Constant en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé FREDERIQUE 
CONSTANT / 703 manufacture Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Frédérique Constant d’origine). 
  800 / 1 200 €

200  VULCAIN (CHRONOGRAPHE PILOTE GMT - VULCANOGRAPHE REF. 

500115.097), vers 2014 

Chronographe de pilote GMT à grande ouverture en acier avec 

lunette monobloc et fond 6 vis en verre saphir (mouvement appa-

rent). Cadran argenté avec une échelle pulsiomètrique et gradua-

tion sur 24h (lecture avec l’aiguille flèche rouge pour le deuxième 

fuseau horaire). Deux compteurs cerclés : petites secondes à 9h, mi-

nutes à 3h et guichets grande date à 6h. Index appliqués et aiguilles 

flèche squelette luminescentes. Bracelet Vulcain en crocodile (Cro-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé VULCAIN / 50 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Vulcain d’origine). 
  2 800 / 3 500 €
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201  BULOVA (ACCUTRON ASTRONAUT 24H - SILVER N° 1-614089 M8), vers 

1968 

Montre Bulova Accutron dans sa version astronaute GMT, conçue à 

l’origine pour la N.A.S.A. (des pendulettes Bulova Accutron ont été 

embarquées dans diverses missions spatiales Apollo de l’époque). 

Boîtier en acier à fond vissé avec la couronne de réglage des heures 

intégrées et l’emplacement de la pile. Cadran argenté brossé avec 

index appliqués luminescents. Troisième aiguille flèche GMT (deu-

xième fuseau horaire) et lunette bidirectionnelle graduée sur 24h. 

Bracelet en acier Accutron d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (2142) 360Hz (Pile moderne). 
Diam. 38 mm. État: Bon état (Écrin bois Bulova Accutron d’époque rapporté). 
  600 / 900 €

202  GIRARD PERREGAUX (POCHE PNEUMATIQUE PIRELLI), vers 1960 

Originale montre poche de circuit produite pour la marque Pirelli. 

Boîtier en acier chromé et cerclée d’un pneu en caoutchouc, fond 

squelette avec mouvement apparent. Cadran argenté à index ap-

pliqués et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel GIRARD PERREGAUX / C63 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

203  SEIKO (CHRONOGRAPHE PILOTE - CALCULATOR RÉF. 6138 - 7000), vers 

1975 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 

(signé et numéroté). Lunette surdimensionnée en métal avec règle 

à calcul bidirectionnelle (servant à mesurer les temps intermé-

diaires ou la consommation au tour du carburant). Cadran noir à 

deux compteurs cerclés gris (minute à 6h et heure à 12h), double 

date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles squelette lumines-

cents, trotteuse seconde orange. Bracelet en acier à boucle dé-

ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé SEIKO / 6138B 
Japan. 
Diam : 44 mm. État: Bon état. 
  300 / 600 €

204  SEIKO (SUBMARINE - 150M RÉF. 6309-7040), vers 1973 

Imposante montre de plongeur professionnel de forme coussin en 

acier à fond et couronne vissée. Lunette surdimensionnée en métal 

noir crantée et graduée sur 60. Cadran noir à larges index pastille et 

aiguilles flèche squelette super luminova, double date guichet 3h 

(rouge). Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SEIKO / 6309A 
Japan. 
Diam. 44 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

205  CERTINA (CLUB 2000 - SPORT ACIER RÉF. ), vers 1983 

Montre sport de forme tonneau grande ouverture en acier brossé 

à fond vissé (numéroté et signé). Cadran argenté brossé à index 

appliqués et aiguilles spatule. Date guichet à 3 h et bracelet en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CERTINA / 25-011 Swiss. 
Dim. 37 x 43 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

206  SEIKO (CHRONOSTOP PILOTE - GMT RÉF. 6139 - 6005), vers 1974 

Chrono-minute de pilote à grande ouverture en acier avec fond 

vissé (signé et numéroté). Lunette monobloc tachymètrique bleue 

et rouge. Cadran bleu avec petit compteur minute en creux à 6h, 

double date guichet à 3h. Lunette intérieure graduée sur 60 (ac-

tionnée par la couronne à 3h). Index appliqués et aiguilles squelette 

luminescents, trotteuse seconde rouge. Bracelet en acier à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé SEIKO / 6139B 
Japan. 
Diam : 41 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €

207  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT / KRYOS RÉF. 

305.5.31), vers 1994 

Chronographe nautique en acier à fond vissé double protection 

et lunette style hublot avec ergot en or graduée sur 60. Cadran à 

trois compteurs cerclés or : petites secondes à 6h, minutes à 9h et 

heures à 3h, date entre 4h et 5h. Lunette avec échelle de gradua-

tion gravée pour 30 pulsations (pour mesurer le rythme cardiaque, 

enclencher le chronographe, compter 30 battements et arrêter la 

trotteuse). Aiguilles squelette et index style fanion luminescents. 

Couronne dorée vissée avec ergot de protection et bracelet Jae-

ger-LeCoultre en or et acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique - Quartz signé JAEGER-le-COULTRE / 630 Swiss. 
Diam. 38 mm (avec protection couronne). État : Bon état. 
  1 000 / 1 300 €

208  OMEGA (SEAMASTER - QUARTZ RÉF. 5866), vers 1973 

Montre design à boîtier massif de forme rectangulaire à large ou-

verture avec lunette en or jaune 18 carats (750 millièmes) et fond 

vissé (logo Seamaster, signé et numéroté). Cadran noir avec che-

min de fer, guichet date à 3h et verre saphir sérigraphié. Index et ai-

guilles luminescents. Bracelet Omega en acier à lames avec boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz OMEGA / 32 Swiss. 
Diam. 38 x 29 mm. État : Bon état. 
  400 /  800 €

209  ZENO - WATCH (SUPER PRÉCISION - EXPLORER RÉF. ZN001), vers 2000 

Montre de sport style explorer en acier à lunette lisse, fond et cou-

ronne vissés. Cadran noir à index et aiguilles squelette mercedes 

luminescents. Bracelet en cuir militaire rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  300 / 500 €

201 publicité
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210  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR JAUNE / EXTRA-PLAT RÉF. 

1901), vers 1968 

Classique extra-plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

clippé bassine (poinçonné, numéroté et signé). Cadran argenté 

(tacheté) à index appliqués et aiguilles bâton. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
K818-C Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Poids brut 29,20 g). 
  900 / 1200 €

211  OMEGA (CLASSIQUE GT ACIER - RÉF. 196.1050), vers 2004 

Montre classique en acier dans le style des collections Deville, boî-

tier à grande ouverture et fond clippé (signé et numéroté). Cadran 

acier argenté à index appliqués et aiguilles dauphine chromé. Date 

guichet à 3h et bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 1532 Swiss. 
Diam. 34.5 mm. État: Bon État. 
  300 / 600 €

212  LONGINES (CLASSIQUE - OR ROSE), vers 1958 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

(signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté brossé (délavé) 

avec index bâton appliqués, grande trotteuse secondes, remontoir 

siglé et aiguilles glaive en or rose. Bracelet en lézard (Varanus spp. 

CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / 280 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Pochette de transport). (Poids brut 35,50 g) 
  300 / 600 €

213  MOVADO (CLASSIQUE MÉDIUM - OR JAUNE RÉF. 8646), vers 1948 

Montre classique de taille médium en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à anses bec et fond cuvette clippé (signé Movado, numé-

roté et poinçonné). Cadran argenté à grande trotteuse secondes, 

chiffres arabes et aiguilles lance. Bracelet rapporté en crocodile 

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

jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / C 260 Swiss. 
Diam : 28 mm. État : Bon état (Poids brut 25.80 g) 
  300 / 600 €

214  HAMILTON (ELECTRIC VAN HORN - BLACK N° S047364), vers 1958 

Modèle électrique sorti des ateliers Hamilton dans la lignée des 

montres dessinées par Richard Arbib. Boîtier rond en or jaune 14 

carats (585 millièmes) à anses stylisées, lunette escalier et fond vissé 

(Hamilton Lancaster, numéroté et poinçonné). Cadran noir à che-

min minute, index flèche appliqués et aiguilles dauphine or. Brace-

let lézard rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Electrique à balancier compensé HAMILTON / 500 
usa. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. Poids brut : 39,5 g 
  400 / 700 €

215  CERTINA (BLUE RIBBON / OR JAUNE REF. 5810), vers 1967 

Montre carrée classique grande ouverture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, numéroté et signé). Ca-

dran argenté brossé à index appliqués et aiguilles lance. Date gui-

chet à 3 h et bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle Certina plaquée or jaune d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CERTINA / 25-651 Swiss. 
Dim. 30 x 30 mm. État : Bon état (Écrin rapporté d’époque). (Poids brut 40,80 g). 
  600 / 900 €

216  MAURICE LACROIX (CHRONOGRAPHE PONTOS - RECTANGULAIRE 

RÉF. PT6197-SS001-130), vers 2011 

Chronographe de pilote en acier brossé de forme rectangulaire à 

grande ouverture avec lunette lisse et fond vissé (avec mouvement 

apparent). Cadran argenté à trois compteurs en creux cerclés (pe-

tite seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h, 

chemin de fer. Index appliqués et aiguilles pointe luminescentes. 

Bracelet en cuir Maurice Lacroix en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique MAURICE LACROIX / 
111-3 base Eta certified chronomètre Swiss. 
Dim. 38 x 54 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Maurice Lacroix). 
  1 200 / 1 500 €

217  ETERNA-MATIC (SPORT - KONTIKI RÉF. 130TT), vers 1970 

Montre sport de style Oyster en acier à fond vissé et gravé du bla-

son en or jaune 18 carats (750 millièmes) (représentant le radeau 

Kontiki). Cadran argenté à large index flèche appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Date hublot à 3h et bracelet en cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETERNA-MATIC / 1424 
UD Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  600 / 800 €

218  JAEGER (CLASSIQUE INCABLOC - OR JAUNE), vers 1960 

Classique de la division Jaeger France en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

(taché) à index appliqués et aiguilles bâton. Remontoir cabochon 

non d’origine et bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / base Eta Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 31,05 g). 
  500 / 800 €
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219  CHOPARD (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - 1000 MIGLIA RÉF. 

16/8142), vers 1990 

Élégant chronographe en acier portant le logo de la célèbre course 

automobile italienne des Mille Miglia. Lunette godronnée en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) et fond 8 vis. Cadran blanc cassé 

avec petit compteur des minutes à 6h et date guichet à 3h, grande 

trotteuse du chonographe (déclenchement par le poussoir or à 4h). 

Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en 

cuir à boucle ardillon d’origine plaquée or. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz CHOPARD / Swiss. 
Diam. 33,5 mm. État : Bon état (Écrin rapporté et livret d’époque) 
  600 / 900 €

220  CHOPARD (CLASSIQUE EXTRA-PLAT - OR JAUNE RÉF. 1091), vers 1980 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec 

et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran doré à index 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet vintage en cuir rapporté à 

boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz CHOPARD / base Eta Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Bon état (Écrin plumier Chopard d’époque). (Poids brut 32,10 
g). 
  700 / 1 000 €

221  ELGIN (MONTRE LORD ELGIN / HEURE SAUTANTE - CHEVRON RÉF. 

7775), vers 1957 

Originale montre à guichet plaquée or 14 carats à anses corne et 

fond clippé (signé et numéroté). Heures défilantes par guichet à 6h 

(heure et minute). Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II 

B) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ELGIN / 719 usa. 
Diam. 31,50 mm. État : Bon état (prévoir révision). 
  300 / 400 €

222  OMEGA (CLASSIQUE / MOUVEMENT RECTANGULAIRE - OR ROSE 

RÉF. 10450959), vers 1945 

Rare référence en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses bec et 

fond clippé monobloc (signé Omega, poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté (restauré) à chemin minutes, chiffres arabes appli-

qués, aiguilles lance en or rose et petit compteur secondes à 6h. 

Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme rectangulaire signé 
OMEGA / 17.8 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état (Poids brut: 33,3 g) 
  500 / 800 €

223  LOT MONTRE DE POCHE (LONGINES EN ARGENT ET MONTRE DE 

POCHE EN OR N° 24), vers 1900/10 

1. Montre de poche Longines en argent à fond clippé et décoré 

d’un cartouche avec initiales (numéroté, signé Longines et poin-

çonné). Cadran émaillé à chemin minutes rouge et chiffres arabes, 

petit compteur des secondes à 6h et aiguilles en acier bleui. Cache 

poussière signé Longines.  

Calibre mécanique à ancre signé LONGINES /19.75 N Swiss. Diam. 51 mm. État :Bon 
état (Poids brut: 75 g). 
2. Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

clippé (poinçonné et numéroté). Cadran émaillé à chemin de fer et 

chiffres romains, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles styli-

sées en acier bleui. Cache poussière signé et numéroté.  
Calibre mécanique remontage manuel. Diam. 48 mm. État : Bon état (Poids brut: 
87,8 g) 
  600 / 900 €

224  FREDERIQUE CONSTANT (PERSUASION CARRÉE LADY - NACRE 

BLEU RÉF. FC202MN8D1C6), vers 2010 

Montre de dame en acier à lunette godronnée et fond 4 vis. Cadran 

en nacre bleue à index brillants et aiguille dauphine, verre saphir. 

Bracelet en cuir et vinyle à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé FREDERIQUE CONSTANT / base Eta 
Swiss. 
Dim. 24,5 x 27 mm. État : Très bon état (Trousse de transport et certificat Frédé-
rique Constant). 
  400 / 800 €

225  LONGINES (ADMIRAL SPORT - WATERPROOF), vers 1968 

Montre sport de forme tonneau en acier à fond monobloc (signé et 

numéroté). Cadran argenté (avec manque à 9h) à grande trotteuse 

centrale, date à 3h, index appliqués et aiguilles bâton stylisées en 

acier. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES/ 505 
Swiss 
Diam. 34 mm. État : Bon état 
  300 / 600 €

226  ALAIN SILBERSTEIN (LE COUTEAU - LIMITED EDITION PAR HILL 

KNIVES HOLLAND N° 46), vers 1999 

Original couteau de poche à système de sécurité de type Side Lock. 

Lame en acier inoxydable, disque en acier Damas et manche en 

ébène à motifs rainurés. Produit à 99 exemplaires.  

Dim lame ouverte . 135 mm. État : Très bon état avec certificat 
  100 / 200 €

227  ALAIN SILBERSTEIN (LE COUTEAU - LIMITED EDITION PAR HILL 

KNIVES HOLLAND N°47), vers 1999 

Original couteau de poche à système de sécurité de type Side Lock. 

Lame en acier inoxydable, disque en acier Damas et manche en 

ébène à motifs rainurés. Produit à 99 exemplaires.  

Dim lame ouverte . 135 mm. État : Très bon état avec certificat 
  100 / 200 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres

et vos bijoux dans notre prochaine vente cataloguée du 13 

mai 2016.  

Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.com, nous 

nous ferons un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement.

Vincent PESTEL-DEBORDO.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

NOS PROCHAINES VENTES

Bijoux & Montres
29 avril 2016

Bijoux & Montres
13 mai 2016

Bijoux & Montres
17 juin 2016

Bijoux & Montres
juillet 2016



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE 

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 16 avril 2016 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 15
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par émail.
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CONDITIONS GÉNÉRALES 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. (21,74 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES
Très bon état : Montre  en très bon état esthétique et en état de 

fonctionnement cependant le mouvement peut comporter des 

pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer nécessitant une 

révision sauf indication contraire dans la fi che.

Bon état : Montre en bon état esthétique et en état de 

fonctionnement, cependant le mouvement peut comporter des 

pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer nécessitant une 

révision.

Dans l’état : Montre nécessitant une révision et / ou une 

restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

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

bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité 

des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas 

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

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

résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à 

l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation.

1 bis - 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.

1ter - 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.

1quater- TITRAGE
Les lots 

indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 millième. 

Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

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

les intéresser avant la vente.

3 - 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.

4- 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.

5- APRÈS 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 :

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- 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.

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

6 - 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.

7 - 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.

8 - 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.

9 - 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).


