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1  CARTIER (MUST 21 - MÉDIUM), vers 1993 

Classique des collections Must de Cartier en acier brossé et acier 

plaqué or jaune à fond 6 vis (signé et numéroté). Cadran crème 

sérigraphié Cartier. Large lunette à chemin de fer en acier brossé et 

gravée de chiffres romains, remontoir cabochon en onyx. Bracelet 

en cuir rapporté (état neuf) et un bracelet en cuir box à boucle 

déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre Quartz signé CARTIER / 690 Swiss. 
Diam. 31,5 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  700 / 900 €

2  ZENITH (BABY STAR ÉLITE - LADY CHRONOMASTER RÉF. 

0312206751C532), vers 2004 

Montre de sport de taille médium en acier à lunette godronnée 

et fond vissé saphir (mouvement apparent décoré). Cadran ar-

genté guilloché soleil, trotteuse au centre, chiffres arabes stylisés, 

aiguilles en acier chromé. Bracelet  Zenith en crocodile (Crocodylia 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ZENITH / Elite 
670 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Zenith d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

3  ZODIAC (GRAND CALENDRIER - MOON / PLAQUÉE OR ROSE N° 743-

908), vers 1960 

Montre classique à quantièmes plaquée or jaune (avec manque 

de matière sur la bande de carrure) à fond clippé en acier (signé 

Zodiac et numéroté). Cadran argenté avec échelle de date (lecture 

avec l’aiguille lance pointe rouge). Grande trotteuse seconde et 

phase de lune de couleur chocolat à 6h, date, jour et mois par gui-

chets à 12h. Index appliqués et aiguilles lance. Fonctions guichet 

du mois et phase de lune réglées par les poussoirs sur la bande de 

carrure du boîtier. Deux bracelets, un en cuir façon crocodile et un 

en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) neuf rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZODIAC / 74 Swiss.
Diam. 34,5 mm. État : Bon état (Prévoir révision de la fonction phase de 
lune) (Pochette de transport). 
  900 / 1 200 €

4  ZENITH (CLASSIQUE GT - BIG PAN N°. 8564796), vers 1954 

Montre classique sport en acier des années 1950 à  grande ouver-

ture, anses corne et fond clippé. Cadran argenté vintage (patiné) à 

chiffres arabes, grande trotteuse seconde et aiguilles lance. Deux 

bracelets, un en galuchat et un en cuir rapporté d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage manuel ZENITH / 12- 4P-50 
Swiss 
Diam. 35,5 mm. État : Très bon état (Pochette de transport) 
  700 / 900 €

5  UNIVERSAL GENEVE (CLASSIQUE OR JAUNE – PIÈCE DE COM-

MANDE AUX ÉTOILES RÉF. 867 ), vers 1960 

Rare montre plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec 

et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran de com-

mande en émail bleu violine avec signature Universal Genève à 12h 

et à décor d’étoiles appliquées. Aiguilles lance et bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 1107-1 Swiss. 
Diam.: 34 mm. État : Très bon état (Poids brut 30,08 g) 
  2 000 / 3 000 €

6  LONGINES (FLAGSHIPS - DATO / OR ROSE), vers 1954 

Montre grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes) à 

fond vissé (signé et poinçonné). Cadran argenté brossé avec index 

bâton appliqués et aiguilles lance. Grande trotteuse et guichet à 

12h pour la date, bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
341 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état. (Poids brut 28 g) 
  800 / 1 200 €

7  ULYSSE NARDIN (CHRONOMÈTRE OR JAUNE - CORNES DE VACHE), 

vers 1950 

Montre ronde en or rose 18 carats (750 millièmes) de taille médium 

à anses corne de vache stylisées et surdimensionnées, fond signé 

Ulysse Nardin le Locle, numéroté et poinçonné. Cadran argenté, 

chiffres et index perlés appliqués, petite trotteuse seconde à 6h 

et aiguilles lance. Bracelet d’époque en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B). 

Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel signé Ulysse Nar-
din / Swiss. 
Diam. 30 mm. État : Bon état. Poids brut: 32,6 g. 
  1 300 / 1 500 €

8  PERRELET (FLOWER - LADY / BLACK RÉF. A2065/2), vers 2012 

Montre de sport féminine à double rotor automatique en forme de 

fleur, le cadran  comporte une complication unique brevetée par 

Perrelet pour optimiser le remontage. Boîtier en acier à anses corne 

et fond squelette en verre saphir (mouvement apparent décoré). 

Cadran noir à décor rayonnant, chiffres romains appliqués, index 

appliqués et trois pétales de fleur sertis de diamants. Aiguilles 

lance squelette luminova. Bracelet en crocodile Perrelet (Crocody-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PERRELET / 
P-181 base Eta 2892 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Perrelet d’ori-
gine). 
  2 000 / 3 000 €

9  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY - OR & ACIER RÉF. 

260.540.082B), vers 2000 

Élégant modèle et grand classique féminin de forme rectangulaire 

réversible. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 

striée et bande de carrure en acier (signé et numéroté). Cadran ar-

genté à chemin de fer deux tons de style Art Déco. Chiffres arabes 

et aiguilles glaive en acier bleui. Un bracelet en autruche Jaeger-Le-

Coultre et deux bracelets en galuchat rapportés à boucle ardillon 

Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état (Révision en 2016) (Écrin de transport 
Jaeger-LeCoultre). (Poids brut : 31,50 g) 
  2 800 / 3 200 €

6 publicité
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11 Fond

10  CHOPARD (CLASSIQUE LINGOT - OR JAUNE RÉF. 2024), vers 1990 

Belle montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses 

rouleau et fond clippé monobloc (signé Chopard, poinçonné 

et numéroté). Cadran brossé doré à index appliqués et aiguilles 

dauphine. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CHOPARD / Felsa 
4130 Swiss. 
Dim. 26 x 32 mm. État: Très bon état (Écrin Chopard rapporté) (Poids brut 
29,70 g). 
  700 / 1 000 €

11  CHRONOGRAPHE SAVONNETTE (ARMOIRIES ALLOUE - RÉPÉTI-

TION MINUTES N° 253163), vers 1890 

Exceptionnelle montre de poche savonnette à répétition des mi-

nutes et chronographe, aux armes de la famille d’Alloué, portant 

la devise «je n’oublie pas». Boitier cuvette en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à double couvercle (poinçonné, numéroté et signé 

Neyret Frères Paris successeurs de Savoye Frères). Cadran émaillé 

blanc à chemin de fer minutes et échelle de graduation. Chiffres 

romains, petit compteur secondes à 6h et aiguilles ouvragées, 

grande trotteuse fleur de Lys. Gâchette à glissière le long du boîtier 

pour le déclenchement de la sonnerie, avec répétition des minutes 

et poussoir pour le chronographe à 12h. Verre minéral et capot de 

protection signé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Savoye Frères 
(ponts et platine à finition sablée, ponts et ressorts anglés). 
Diam. 53 mm. État : Bon état (Poids brut 140,3 g) 
  3 200 / 4 500 €

12  OMEGA (SUVERAN - MARCHÉ SUÉDOIS / CHEMIN DE FER RÉF. 2400-

5), vers 1944/45 

Montre de sport en état exceptionnel, boîtier en acier à anses 

corne et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin 

de fer avec chiffres romains, aiguilles lance en acier poli et petit 

compteur seconde à 6h. Deux bracelets, un en cuir vintage en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle Omega et un en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 
n° 10327977 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  1 200 / 1400 €

13  MOVADO (RECTANGLE PRINCE - OR ROSE RÉF. 3865) Vers 1948 

Montre rectangulaire à cornes stylisées appliquées en or rose 18 

carats (750 millièmes) et fond clippé (signé Movado, numéroté et 

poinçonné). Cadran argenté brossé à chemin de fer et petit comp-

teur seconde à 6h. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LEMANIA / 4500 Swiss. 
Dim. : 41 x 23 cm.(Avec anses). État : Très bon état. Poids brut : 29,50 g 
  600 / 900 €

14  JAEGER-LeCOULTRE (MONTRE DE POCHE - CALENDRIER AUTOMA-

TIQUE N° 51125), vers 1935 

Montre de poche plate à calendrier en acier staybrite et fond clippé 

(numéroté). Cadran argenté brossé de style Art Déco à chemin de 

fer et échelle calendrier (lecture de la date par aiguille pointeur 

rouge, réglage par le poussoir intégré le long du boîtier) et jour 

de la semaine par le grand guichet à 12h. Petit compteur seconde 

rond à 6h. Chiffres arabes et aiguilles glaive squelette à substance 

luminescente. Bélière stylisée et remontoir à 12h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LE-
COULTRE / Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Exceptionnel pour l’époque). 
  2 500 / 3 000 €

15  OMEGA (DOTATION - CHEMIN DE FER RÉF. 2639 -13 ), vers 1952 

Montre sport en acier à anses corne et fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran argenté deux tons à chemin de fer patiné, lunette 

noire à chiffres arabes et centre argenté (restauré), petit compteur 

seconde à 6h et aiguille dauphine. Bracelet en cuir rapporté et un 

bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 266 n° 
13656411 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Pochette de transport) 
  1 100 / 1 500 €

16  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE TONNEAU EXTRAPLATE - 

OR JAUNE RÉF. 2014), vers 1980 

Montre classique extra plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

de forme tonneau à fond clippé (poinçonné, numéroté et signé 

Vacheron Constantin). Cadran argenté champagne brossé (marque 

à 9h), index et logo appliqués, aiguilles lance. Remontoir intégré au 

boîtier à 3h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) d’époque plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé VACHERON 
CONSTANTIN / K1014 Swiss. 
Diam. 32,5 mm. État : Bon état. (Poids brut 36,04 g) 
  3 000 / 3 500 €

17  MONTRE DE POCHE - CALENDRIER (TRIPLE QUANTIÈME / MOON - 

OR ROSE N° 18566), vers 1890 

Rare montre de poche à complication en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) avec grand calendrier par guichet à 12h en français (habi-

tuellement en anglais pour le marché Américain). Boîtier cuvette 

en or rose à bande de carrure guillochée (poinçonnée et numé-

rotée). Cadran émaillé à chemin de fer perlé et chiffres romains, 

petit compteur des secondes et phase de lune à 6h (correction 

des fonctions par poussoirs intégrés dans la bande de carrure). Ai-

guilles stylisées fleur de lys. Cache poussière décoré et signé «triple 

quantième - phases lunaires». Bélière en métal doré. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel grand balancier com-
pensé, remontage par le pendant. 
Diam. 50 mm. État : Bon état (Poids brut: 92,23 g) 
  2 200 / 3 000 €

18  OMEGA (SEAMASTER WATERPROOF - DE VILLE - DATE RÉF. 14910 

SC62), vers 1962 

Montre classique en acier à anses bec et fond monobloc avec logo 

Seamaster (signé et numéroté). Cadran argenté brossé avec date 

guichet à 3h, index appliqués et aiguille lance en acier. Bracelet en 

cuir (état neuf) rapporté à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
562 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Pochette de transport)
 
  600 / 1 000 €
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19  IWC (CLASSIQUE CALATRAVA - OR ROSE N° 1429732), vers 1956 

Montre à boîtier rond en or rose 18 carats (750 millièmes), anses 

bec et fond clippé (signé IWC, numéroté et poinçonné). Cadran 

champagne (tacheté) à index flèche appliqués, grande trotteuse 

seconde et aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) d’époque à boucle ardillon en or rose 18 carats 

(750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé INTERNATIONAL 
WATCH & Co /C.89 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Plumier rapporté, étiquette d’origine). (Poids 
brut: 43,30 g) 
  1 300 / 2 000 €

20  IWC (INGÉNIEUR LUXE - PREMIERE GÉNÉRATION / OR JAUNE RÉF. 

666AD), vers 1955 

Exceptionnelle montre anti-magnétique faisant partie des pre-

mières productions d’IWC, concurrente à l’époque de la Rolex 

Milgauss. Boîtier classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

lunette lisse et fond vissé avec griffures (signé IWC, poinçonné et 

numéroté entre les cornes). Cadran cloche argenté brossé à index 

flèche appliqués, points et aiguilles dauphine luminescentes. Si-

gnée «Ingénieur» à 6h, couronne d’origine et date guichet à 3h. 

Cette montre a été développée par IWC pour être insensible aux 

champs magnétiques qui déréglaient les montres des ingénieurs 

et techniciens de l’époque. Le mouvement de la montre est pro-

tégé des interférences magnétiques par un cache poussière en fer 

doux. Bracelet en autruche rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique (échappement 
Pellaton) signé IWC / 8521 - n° 1334851 Swiss. 
Diam. 36.5 mm. État : Bon état (Poids brut 59,60 g) 
  9 000 / 11 000 €
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21  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK JUMBO / OR & ACIER N. 65), vers 1975

Montre créée en 1972 et dessinée par Gérald Genta. La Royal Oak 

tire son nom des navires de guerre de la marine royale britan-

nique. Boîtier en acier brossé grande ouverture de forme octogo-

nale à fond 8 vis et gravé Royal Oak (signé et numéroté). Lunette 

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

apparentes en or gris. Cadran gris anthracite guilloché clous de 

Paris avec guichet date à 3h, index et logo appliqués à 6h, aiguilles 

dorées de style bâton. Couronne non vissée en forme d’écrou. 

Bracelet en acier et or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS 
PIGUET / Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Bon état (Prévoir révision). (Poids brut 105,80 g) 
  5 000 / 7 000 €

22  CUSTOS (CHALLENGER TWIN TIME - OR ROSE RÉF. CHALLRTWIN-

B15N), vers 2010 

Montre de sport grande ouverture GMT en or rose 18 carats (750 

millièmes), palladium et titane, la lunette sertie de diamants noirs 

et fond vissé squelette (mouvement apparent décoré). Cadran noir 

découpé à lunette minute appliquées. Aiguilles squelette et index 

appliqués luminescents. Lecture du 2ème fuseau horaire par le 

petit cadran à 6h, trotteuse pointe rouge pour les secondes. Deux 

disques de date à lecture par guichet à 12h. Bracelet Custos en 

caoutchouc à boucle déployante en acier rose d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique CUSTOS / 551 
base Eta 2892 Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Custos d’origine). (Poids 
brut : 179,70 g) 
  7 800 / 8 500 €

23  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST TURNOGRAPH - OR & 

ACIER RÉF. 16253), vers 1974 

Montre de la série des turnographes en acier brossé à fond vissé. 

Lunette bidirectionnelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

style Thunderbird graduée sur 60. Cadran doré à index appliqués 

et aiguilles luminescentes. Date hublot à 3h avec verre loupe cy-

clope. Couronnes vissées. Bracelet jubilé Rolex en or et acier d’ori-

gine (62523 h14) et un bracelet en crocodile rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
3035 Certifié chronomètre homologué COSC. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex d’origine et livret Oyster 
d’époque). (Poids brut : 57,10 g) 
  3 800 / 4 200 €
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24  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER MEMOVOX - OR ROSE RÉF. 

Q141.2430), vers 2011 

Montre réveil à grande ouverture en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) certifiée 1000 heures, fond vissé décoré logotypé (poin-

çonné, signé et numéroté). Cadran argenté rhodié avec index 

lance appliqués et aiguilles dauphine, date à 3h. Disque du réveil 

avec une flèche pour le réglage au centre du cadran (réglage de la 

sonnerie par couronne à 2h). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose 18 carats (750 

millièmes) Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 956 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre 
d’origine) (Poids brut : 136,4 g) 
  9 500 / 12 000 €

25  JAEGER-LeCOULTRE ( MEMOVOX LUXE - OR JAUNE RÉF. E855), vers 

1968 

Rare montre réveil à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond vissé (signé memovox, poinçonné et numéroté). 

Cadran doré brossé deux tons à chemin de fer avec index appli-

qués et aiguilles de style spatule. Disque central avec une flèche 

appliquée pour le réglage du réveil (couronne à 2h). Guichet de 

date à 3h et couronnes siglées d’origine. Bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée signé 
LeCOULTRE / 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Pochette transport). (Poids brut : 56,10 g) 
  4 500 / 6 000 €

26  ENICAR (CHRONOGRAPHE PILOTE - BLACK RÉF. 234-02), vers 1966 

Chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond vissé 

(avec logo Enicar au requin patiné). Cadran noir mat à deux comp-

teurs argentés en creux : petite seconde à 9h, minute à 3h avec 

totalisateur 5 minutes et échelle tachymétrique intérieure orange. 

Index appliqués, date guichet à 6h et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet en cuir d’époque et un bracelet Enicar en acier 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ENICAR/ Valjoux 23.4 
Swiss. 
Dim. 37 x 41 mm. État: Très Bon état (Écrin plumier rapporté) 
  1 900 / 2 500 €

27  ENICAR (CHRONOMÈTRE PILOTE - SILVER RÉF. 2342), vers 1966 

Chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond vissé 

(avec logo Enicar au requin, réf brevet 232-01-01). Cadran blanc à 

deux compteurs argentés en creux : petite seconde à 9h, minute 

à 3h avec totalisateur 5 minutes à partitions orange, échelle tachy-

métrique intérieure. Index appliqués et aiguilles squelette lumines-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ENICAR / Valjoux 234 
Swiss. 
Dim. 37 x 41 mm. État: Très Bon état (Écrin plumier rapporté) 
  1 800 / 2 400 €
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36 publicité Heuer

28  LEONIDAS (CHRONOGRAPHE EASY RIDER / JAUNE RÉF . 423.809J), 

vers 1972 

Originale driver watch distribuée à l’époque par Heuer. Boîtier 

monobloc ultra léger en fibre de verre jaune de forme ovale à fond 

bassine monobloc. Lunette tachymétrique appliquée et remontoir 

intégré en acier. Cadran orange de style rallye à deux compteurs : 

petit compteur seconde à 6h et minute entre 10h et 11h. Aiguilles 

spatule luminescentes. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque et 

un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEONIDAS / base 
Ebauches Bettlach 8420 Swiss. 
Dim.: 45 x 40 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  700 / 1 000 €

29  IRONELK ( PILOTE DRIVER / MÉCANIQUE - BLUE RÉF. 0248), vers 2000 

Réédition d’une montre de pilote des années 1940 dite driver. Boî-

tier en acier de forme rectangulaire curvex épousant le côté du 

poignet (permettant d’être lue, sans que la main gauche quitte le 

volant). Fond vissé (signé et numéroté). Cadran bleu à chemin de 

fer de style Art Déco, date guichet à 3h, chiffres arabes et aiguilles 

squelette luminescentes. Deux bracelets en cuir spécifiques au 

modèle, dont un avec bavette. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique Eta / Swiss . 
Diam. 43 x 32 x 21 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Ironelk). 
  400 / 600 €

30  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 (manque). 

Cadran argenté à deux compteurs bleus métallisés de style rallye 

reprenant le tableau de bord des Porsche 911 de l’époque (heures 

et minutes), échelle tachymétrique et pulsiomètrique, index appli-

qués et aiguilles luminescentes. Deux bracelets, un en cuir et un en 

caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING/Val-
joux 7730 Swiss. 
Diam. 38 x 45 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  1 700 / 2 200 €

31  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONO-MATIC COUSSIN / PILOTE 

RÉF. 2111-15), vers 1969 

Rare chronographe de pilote de forme coussin en acier brossé à 

fond vissé (signé et numéroté). Version cadran noir à deux comp-

teurs blancs décalés (petite trotteuse à 10h et minute à 3h), guichet 

de date décalé à 6h. Index vert luminescent et aiguilles luminova 

orange. Ce chronographe fut produit à peu d’exemplaire. Deux 

bracelets, un en crocodile vert (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté à boucle Breitling et un en cuir pilote vintage (accident). 

Mouvement : Calibre remontage automatique Chrono-Matic signé BREIT-
LING / Buren 15 Swiss. 
Diam. 38 x 38 mm. État : Très bon état (Écrin d’époque Pinifarina rapporté).
 
  2 500 / 3 000 €

32  TAG HEUER (PENDULETTE RÉVEIL - CASQUE FORMULA 1), vers 1980 

Pendulette réveil en forme de casque de pilote au drapeau de la 

Suisse. Il fait partie d’une série de casques aux couleurs des cham-

pions de formule 1 des années 1976 à 1980. Boîtier en plastique 

moulé se déboîtant pour le réglage des heures et du réveil au dos. 

Cadran noir à chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Japan. 
Dim. 10 x 12 mm. État: Très bon état (Écrin carton Tag Heuer d’origine). 
  300 / 600 €

33  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 aux armes du modèle et couronne à 9h. Cadran 

appliqué en acier brossé à lunette noire et larges index acier appli-

qués. Deux compteurs de couleur ardoise (minute et heure) et date 

guichet à 6h. Bracelet d’époque en cuir huilé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / 
Buren 11 Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin vintage d’époque Pinifarina). 
  2 200 / 2 500 €

34  TANIS (CHRONOGRAPHE PILOTE - RACING TEAM RÉF. 1130), vers 1975 

Chronographe de pilote rectangulaire à large lunette bordeaux 

tachymétrique unidirectionnelle. Boîtier en acier brossé à fond 

vissé gravé d’une Formule 1. Cadran noir à deux compteurs (pe-

tite seconde à 9h, minute à 3h et dato à 6h), décoré d’un volant 

et d’une large échelle chemin de fer. Index appliqués et aiguilles 

acier luminescents orange. Un bracelet en cuir huilé et un bracelet 

en caoutchouc rapporté. Ce chronographe fut également produit 

pour Heuer. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 44 mm. État : Très bon état (Révision 2016)  
(Ecrin vintage d’époque). 
  900 / 1 300 €

35  HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE / BLACK RÉF. 13/1), vers 1972 

Chronographe de course en acier anodisé noir à fond vissé (fai-

sant partie des dernières productions française des années 1970 

griffées Heuer à boîtier et mouvement non signé). Cadran noir 

à 3 compteurs (petite seconde à 9h, minute à 12h et dato à 3h).  

Index et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7765 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
  1 400 / 2 000 €

36  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMATIC - TONNEAU RÉF. 2112-

15), vers 1969 

Chronographe de pilote automobile en acier de forme tonneau à 

fine lunette unidirectionelle graduée sur 12, fond vissé (signé et nu-

méroté). Cadran noir à deux compteurs blancs, échelle pulsiomé-

trique, index appliqués, points et aiguilles spatules luminescents. 

Couronne à 9h et guichet de date à 6h. Un bracelet en cuir et un 

bracelet en caoutchouc Breitling rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé des ateliers 
HAMILTON / Buren 11 Swiss. 
Dim. 38 x 38 mm. État : Bon état. (Écrin plumier rapporté). 
  2 000 / 2 600 €
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37  HEUER (CHRONOGRAPHE DAYTONA - CHRONOMATIC / BLEU RÉF. 

R110.203 B), vers 1976 

Chronographe de pilote de course des collections Heuer version 

Chrono-Matic. Cadran avec le marquage Daytona à 12h en hom-

mage au circuit mythique. Boîtier en acier de forme tonneau à 

lunette lisse, fond vissé et bracelet intégré à boucle déployante 

d’origine. Cadran bleu nuit à deux compteurs cerclés (heure à 9h 

et minute à 3h), date guichet à 6h. Plexiglas (avec traces). Index et 

aiguilles squelette patinés de couleur jaune luminescent. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 
Buren 12 Swiss. 
Diam. 39 x 38 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  2 300 / 3 500 €

38  HEUER (CHRONOGRAPHE MONTRÉAL - BLACK RÉF. 110.503NC), vers 

1974 

Chronographe de pilote grande ouverture de forme tonneau en 

acier brossé, fond vissé (signé Leonidas & Heuer et numéroté). Ver-

sion avec cadran noir à lunette intérieure pulsiomètrique rouge et 

tachymétrique blanche. Deux compteurs cerclés (minute à 3h et 

heure à 9h), date guichet à 3h. Index peints et aiguilles squelette 

luminescentes, trotteuse des secondes blanche. Bracelet en cuir 

huilé d’époque et un bracelet en acier à boucle déployante d’ori-

gine (court). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 
Buren 12 - Chrono- Matic Swiss. 
Dim. 42 x 48 mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté). 
  3 500 / 4 000 €



Samedi 19 novembre 2016 -  13  - PESTEL-DEBORD

40

42

41

39  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 cou-

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

Monaco). Produit à 1860 exemplaires, hommage aux 150 ans de 

la marque Heuer créée en 1860. Boîtier surdimensionné de forme 

carrée coussin en acier poli et fond 4 vis (mouvement apparent dé-

coré du logo vintage Heuer). Cadran bleu à deux compteurs cerclés 

(seconde à 3h et minute à 9h), guichet date à 6h. Index et aiguilles 

squelette luminescents et trotteuse du chrono luminova. Bracelet 

en cuir Tag Heuer d’origine (état neuf). 

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

40  EBERHARD (CHRONOGRAPHE TAZIO NUVOLARI - ANNIVERSAIRE 

1982 / 1992 RÉF. 31030), vers 2000 

Chronographe hommage au mythique pilote italien motocycliste 

et automobile Tazio Giorgio Nuvolari. Champion d’Italie de vitesse 

moto en 1925 et 1927, champion d’Europe en 1926 et champion 

d’Europe des pilotes automobiles en 1932. Boîtier en acier à grande 

ouverture, lunette monobloc tachymètrique en Miles et fond 8 vis 

(décoré en rosette et gravure anniversaire aux armes du modèle). 

Cadran noir reprenant l’esthétique des compteurs automobiles de 

l’époque. Deux compteurs chemin de fer : minute à 12h, heure à 6h 

et logo à la tortue en relief à 9h. Échelle tachymétrique intérieure, 

chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents . Bracelet en cuir 

box rapporté à boucle d’origine et bracelet en cuir noir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique EBERHARD / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin en Bois EBERHARD d’origine) 
  1 600 / 1 800 €

41  HEUER (CHRONOGRAPHE TEMPORADA - BOÎTIER TRANSFORMÉ), vers 

1974 

Chronographe de pilote automobile, version customisée en acier, 

remplaçant le boîtier original qui était en fibre plastique (réf. 

733809). Boîtier rond des ateliers Nicolet à grande ouverture et 

lunette lisse, anses corne et fond vissé (numéroté). Cadran argenté 

brossé d’origine à deux compteurs reprenant les tableaux de bord 

des voitures de courses de l’époque (seconde à 9h et minute à 

3h), échelle tachymétrique et pulsiomètrique. Lunette grise de 

style rallye à index appliqués et aiguilles luminescentes, grande 

trotteuse du chrono laquée orange (aiguilles d’origine). Bracelet 

en caoutchouc d’époque et bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel non signé Valjoux 7733 
Swiss d’origine. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  1 600 / 2 200 €

42  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA 16 - CHOCOLAT 

RÉF. CV2013-3), vers 2010 

Superbe chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé 

saphir (mouvement apparant). Large lunette en acier monobloc 

tachymétrique de couleur chocolat. Cadran marron à 3 compteurs 

cerclés (petite seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date gui-

chet à 3h. Index appliqués et aiguilles luminescents. Bracelet Tag 

Heuer en cuir chocolat à boucle déployante d’origine et un brace-

let N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 
16 base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Tag Heuer d’époque). 
  2 200 / 2 800 €
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43  PORSCHE DESIGN by Eterna (WORLDTIMER GMT / TITAN PVD BLACK 

RÉF. P 6750 - 134411180), vers 2010 

Imposant chronographe de pilote GMT - World time en titane à 

traitement PVD noir affichant simultanément les heures de deux 

fuseaux horaires. Boîtier à anses surdimentionnées, couronnes vis-

sés et fond décoré des différentes capitales. Cadran noir à chiffres 

arabes et aiguilles spatule luminescentes. Deux guichets, à 3h pour 

les capitales et à 9h pour le 2ème fuseau horaire (aiguille rouge). 

Bracelet en caoutchouc à boucle déployante en titane Porsche 

Design. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETERNA 
/ Valgranges Base Eta A 07111 Swiss. 
Diam.: 45 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine Porsche Design) 
  4 500 / 5 000 €

44  PERRELET (CHRONOGRAPHE TURBINE XL - BLACK RÉF. A1074/2), vers 

2014 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à double rotor 

automatique sous forme de turbine pour le cadran (complication 

unique brevetée par Perrelet pour optimiser le remontage). Boîtier 

en acier à anses corne, lunette graduée tachymètrique DLC et fond 

squelette en verre saphir (mouvement apparent décoré). Cadran 

noir avec chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Verre 

saphir et guichet de date à 6h. Les fonctions chronographiques 

s’effectuent grâce à une aiguille de chrono seconde centrale et à 

un compteur 60 minutes (serigraphié). Un disque mobile portant 

les graduations tourne au centre d’une bague fixe, marquée d’une 

flèche rouge à 9h (pour la lecture minute). Bracelet en caoutchouc 

à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PERRELET / 11 
1/2 (P-361) base Eta 2892A2 avec planche chronographe Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Perrelet d’origine). 
  3 800 / 4 500 €
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45  ZENITH (CHRONOGRAPHE DEFY XTRÈME - TOURBILLON RÉF 

96.0525.4035/21) vers 2006 

Imposant chronographe sport tourbillon 1000 M en titane noir et 

carbone à boîtier renforcé, protection de la couronne, poussoirs et 

fond vissés. Large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 avec in-

dex appliqués. Cadran en aluminium et carbone avec deux comp-

teurs en forme de turbine (minute et heure), date à 12h, cage du 

tourbillon à 11h avec pont en forme de disque hélicoïdal. Aiguilles 

squelette en acier surdimensionnées et trotteuse seconde flèche 

rouge luminescent. Bracelet en acier, Kevlar et alliage à boucle 

déployante Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 
/ 4035 SX pont en Zenithium Swiss. 
Diam. 46.5 mm (Hors protection couronne). État : Très bon état (Écrin et 
livret Zenith d’origine) 
  45 000 / 50 000 €

46  CHOPARD (LUC PETITE SONNERIE / OR GRIS - ÉDITION LIMITÉE RÉF. 

16/1912), vers 2007 

Exceptionnelle montre à sonnerie au passage, grande ouverture 

en or gris 18 carats (numérotée, signée et poinçonnée), produite 

en série limitée à 100 pièces. Boîtier rond à anses corne avec fond 

saphir vissé (avec mouvement bouchonné). Cadran argenté à 

centre guilloché soleil, ouverture et guichet à 12h pour la sonne-

rie (activation / désactivation poussoir à 10 h). Lunette squelettée 

appliquée à chiffres romains et aiguilles dauphine. Petite seconde 

à 6h, réserve de marche, date guichet à 3h. Bracelet Chopard en 

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

gris 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
LUC 96 SH (balancier en or jaune) - 65 heures réserve de marche COSC Swiss.
Diam. 40,5 mm. État : Très bon état (Écrin Chopard,certificat et livret d’ori-
gine). (Poids brut 100 g). 
  12 000 / 15 000 €

47  MATHEY TISSOT (CHRONOGRAPHE ASTRONOMIQUE - TRIPLE CA-

LENDRIER N° 4885540), vers 1950 

Exceptionnel chronographe grande ouverture et triple quantième 

- Moon à complications, cette pièce fut produite aussi pour la mai-

son Breguet à la même époque par Mathey Tissot. Boîtier en acier, 

poussoirs carrés et fond clippé (signé Mathey Tissot et numéroté). 

Cadran d’origine argenté patiné à 3 compteurs en creux : totaliseur 

des heures à 6h et phase de lune, petite seconde à 9h, minute à 

3h, trotteuse du chrono au centre. Date perpétuelle à lecture par 

aiguille rouge pointeur autour du cadran, jour et mois par guichet 

à 12h (réglage des fonctions par les poussoirs sur la bande de car-

rure). Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MATHEY TISSOT / 
Valjoux 88 Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très bon état (Superbe écrin plumier d’époque Mathey 
Tissot) 
  8 000 / 10 000 €
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48  AUDEMARS PIGUET (CARRÉE PLAT - OR JAUNE N° D34845), vers 1990 

Élégante montre carrée plate à anses cornes stylisées en or jaune 

18 carats (750 millièmes) et fond 4 vis (poinçonnée, signée Aude-

mars Piguet et numérotée). Cadran argenté à centre guilloché 

vague en creux et lunette à chiffres romains, aiguilles lance en acier 

bleui. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle or jaune 18 carats (750 millièmes) Audemars Piguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé AUDEMARS PI-
GUET/ 2003/2 Swiss 
Dim. 26 x 37 (Avec anses) mm. État : Bon état (Poids brut 35,10 g) 
  2 500 / 3 000 €

49  CHANEL (PREMIÈRE - OR JAUNE RÉF. GX4036 ), vers 1987 

Boîtier rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué et verre 

minéral à facettes, remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet 

Chanel en cuir huilé avec fermoir double sécurité plaqué or jaune 

d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz signé CHANEL / Swiss. 
Dim. 26 x 20 mm. État : Bon état (Certificat Chanel d’origine). (Poids brut 
29,4 g) 
  1 800 / 2 500 €

50  De GRISOGONO (INSTRUMENTINO - GRANDE SECONDE RÉF. 

160100-3003), vers 2010 

Imposante montre rectangulaire curvex à grande ouverture. Boî-

tier en acier à anses articulées et fond 4 vis en verre saphir. Remon-

toir cabochon en diamant noir. Cadran argenté guilloché clou de 

Paris avec lecture des heures décalée, petit compteur découpé 

à 6 h pour les heures et minutes. Grande trotteuse des secondes 

noire. Chiffres arabes et aiguilles dauphine. Bracelet Grisogono en  

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique D. GRISOGONO / 
base Eta 2892A2 Swiss. 
Dim. 33 x 55 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  3 300 / 4 000 €

51  PERRELET (TEMPEST - CADRAN NACRE / 500 EXEMPLAIRES), vers 2000 

Élégante montre classique en acier à double rotor automatique 

(complication unique brevetée, pour optimiser le remontage). Boî-

tier en acier à anses corne et fond saphir à balancier décoré (signé 

et numéroté). Cadran bleu nacré avec découpe au centre. Aiguilles 

squelette et index appliqués luminescents. Bracelet Perrelet en 

acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique double rotor PER-
RELET / PR 3H 2000 (Base ETA) Swiss. 
Diam. 36,5 mm. État: Très bon état. 
  800 / 1 000 €

52  CARTIER (TANK LOUIS CARTIER EXTRA LARGE - OR ROSE RÉF. 

W1560017), vers 2013 

Montre de forme rectangulaire extra plate à grande ouverture 

en or rose 18 carats (750 millièmes) des collections Louis Cartier, 

fond vissé sur la bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). 

Cadran argenté de style Art Déco avec chiffres romains et aiguilles 

glaive en acier bleui. Couronne perlée en or rose ornée d’un saphir 

cabochon. Bracelet Cartier en alligator (alligator mississippiensis 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel manufacture signé CAR-
TIER / 430 MC Swiss. 
Dim: 32 x 41 mm. État: Très bon état (Écrin d’origine) (Poids brut 48,60 g). 
  5 000 / 6 000 €

53  JAEGER-LECOULTRE (CHRONOGRAPHE MASTER CONTROL - SIL-

VER RÉF. 145.840.312S), vers 2000 

Chronographe en acier à fond 4 vis avec un blason certifié 1000 

heures (signé et numéroté). Cadran argenté à deux compteurs cer-

clés (minute à 9h et heure à 3h), petite trotteuse seconde à 6h et lu-

nette tachymétrique. Date guichet entre 4 et 5h. Index appliqués et 

aiguilles dauphine. Bracelet en cuir Jaeger-LeCoultre en autruche 

et boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécaQuartz signé JAEGER-LECOULTRE / 631 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  2 400 / 3 000 €

54  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK LADY - N° 1583), vers 1990 

Montre de dame en acier brossé à fond 8 vis (signé et numéroté). 

Boîtier de forme octogonale à lunette en or jaune 18 carats (750 

millièmes) appliquée avec 8 vis apparentes. Cadran ardoise guillo-

ché de style tapisserie avec date à 3h, index appliqués et aiguilles 

or bâton luminescentes. Bracelet en or et acier intégré à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé AUDEMARS PIGUET / Swiss. 
Diam.: 25 mm. État : Bon état (Poids brut : 54,20 g) 
  1 600 / 2 500 €

55  CARTIER (BAIGNOIRE PETIT MODÈLE - OR GRIS RÉF. 1955), vers 2011 

Montre de forme ovale en or gris 18 carats (750 millièmes) à large 

lunette bombée, anses invisibles et fond vissé (signé, numéroté 

et poinçonné). Cadran argenté à larges chiffres romains stylisés et 

aiguilles en acier bleui. Couronne cabochon ornée d’un saphir et 

bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle ardillon en or gris 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 057 base Eta Swiss. 
Dim. 31 x 23 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
(Poids brut 32,08 g) 
  3 800 / 4 500 €

56  IWC (SPORT – AUTOMATIQUE N° 1396552), vers 1965 

Montre sport en acier à anses corne, remontoir d’origine et fond 

clippé (signé et numéroté). Cadran argenté d’origine (taché) avec 

date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C 8521 
Swiss. 
Diam. 33.5 mm. État : Bon état. 
  1 000 / 1 500 €
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59

58

57

57  PEQUIGNET (PARIS ROYALE - RÉSERVE DE MARCHE / OR GRIS 

RÉF.9000443CN), vers 2011 

Montre grande ouverture à complications en or gris 18 carats (750 

millièmes), anses corne et fond vissé hublot 4 vis en verre saphir 

avec grand barillet (masse avec lys et mouvement décoré). Cadran 

noir mat à chemin de fer avec deux compteurs en creux, chiffres 

arabes appliqués et aiguilles lance. Fonctions : heure, minute, gui-

chet grande date à 12h, réserve de marche à 8h et compteur petite 

seconde à 4h. Bracelet en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon en or gris 18 carats (750 millièmes) 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUI-
GNET/ Calibre Royal produit par la manufacture. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Pequignet d’origine) 
(Poids brut : 143,10 g). 
  8 000 / 9 000 €

58  PATEK PHILIPPE (NAUTILUS MÉDIUM - CHIFFRES ARABES / RÉF. 

3900/1), vers 1985 

Montre de sport en acier brossé à lunette lisse et vissée sur la 

bande de carrure, couronne protégée avec débordement et fond 

monobloc (signé et numéroté, avec traces). Cadran gris anthracite  

à chiffres arabes et aiguilles bâton luminescentes. Date guichet 

à 3h et verre saphir. Bracelet Patek Philippe en acier à boucle dé-

ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé PATEK PHILLIPE / E.23-SC - 
numèro 1.551.267 Swiss. 
Diam. 32,5 x 35 mm (avec débordement). État : Bon état (Écrin Patek Phi-
lippe d’époque et extrait des archives de la manufacture datant de 2016) 
  7 000 / 9 000 €

59  AUDEMARS PIGUET (LADY MILLENARY - LUNETTE DIAMANTS RÉF. 

77301ST.ZZ.D002.CRC), vers 2008 

Montre à grande ouverture ovale en acier avec lunette sertie de 

diamants, anses bec d’aigle godronnées et fond vissé saphir (signé 

et numéroté). Cadran noir laqué et guilloché avec indications des 

heures en chiffres arabes surdimensionnés et chiffres romains sty-

lisés. Aiguilles lance en acier chromé et grande trotteuse centrale. 

Remontoir cabochon en saphir et bracelet Audemars Piguet en 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AUDEMARS PI-
GUET / 2325 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  5 200 / 6 000 €
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60  BREGUET (LE RÉVEIL DU TSAR - OR GRIS RÉF. 5707BB/29V6), vers 2011 

Montre à sonnerie, grande ouverture à complication en or gris 

18 carats (750 millièmes). Boîtier cannelé sur la bande de carrure, 

lunette lisse et fond vissé en saphir à mouvement décoré (signé, 

poinçonné et numéroté). Cadran argenté et guilloché à 2 comp-

teurs, lunette à chiffres romains appliqués et aiguilles pomme Bre-

guet en acier bleui. Fonctions : heure, minute, petite seconde et 

date à 6h, affichage 24h (2ème fuseau horaire), affichage de l’heure 

du réveil à 3h et réserve de marche du mouvement réveil à 11h 

(remontoir à 2h), indication de la sonnerie par guichet à 12h. Bra-

celet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle dé-

ployante en or gris 18 carats (750 millièmes) Breguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 519 F - 
38 rubis Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin en bois, livret et certificat d’origine 
Breguet). (Poids brut: 107,40 g) 
  14 000 / 18 000 €
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61

62

61  BREGUET (CLASSIQUE OR GRIS / LA TRADITION BREGUET RÉF. 

7027BB/11/9V6), vers 2012 

Montre squelette à mouvement apparent, inspirée d’une création 

et des mouvements historiques de la manufacture. Boîtier en or 

gris 18 carats (750 millièmes), lunette lisse (légère marque à 2h) à 

fond clippé transparent (signé, poinçonné et numéroté). Petit ca-

dran à 12h, lunette à chiffres romains appliqués et aiguilles pomme 

Breguet en acier bleui. Fonctions: heure, minute et affichage de la 

réserve de marche (lecture sur le côté du mouvement). Bracelet en 

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

gris 18 carats (750 millièmes) Breguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREGUET / 507 DR spiral 
Breguet, antichoc Pare-chute breveté, barillet central Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon État (Écrin et certificat Breguet d’origine). 
(Poids brut : 69,20 g). 
  12 000 / 14 000 €

62  BREGUET (SECONDE RÉTROGRADE / OR GRIS RÉF. 5207BB/12/9V6), 

vers 2010 

Montre à complications en or gris 18 carats (750 millièmes) à fond 

vissé avec verre saphir et mouvement apparent avec rotor central 

décoré (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté guilloché, 

lunette à chiffres romains appliqués et aiguilles pomme de style 

Breguet en acier bleui. Fonctions: heure, minute, petite seconde 

rétrograde à 6h et réserve de marche à 12h. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 

18 carats (750 millièmes) Breguet d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 
516 DRSR (34 rubis) - 65h de réserve de marche Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et papier d’origine Breguet). 
(Poids brut : 95,60 g) 
  9 000 / 10 000 €
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63  BREGUET (GRANDE COMPLICATION / TOURBILLON - PLATINE RÉF. 

5357PT/1B/9V6), vers 2006 

Exceptionnelle montre grande complication tourbillon en platine 

(950 millièmes) numéro 2444. Boîtier cannelé sur la bande de car-

rure, lunette lisse et fond vissé en saphir à mouvement entière-

ment décoré et ciselé à la main (signé, poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté et guilloché à lecture des heures et minutes excen-

trée, petite seconde à 6h sur la cage du tourbillon minute. Aiguilles 

pomme Breguet en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en platine (950 mil-

lièmes) Breguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel décoré signé BREGUET / 
558.1 (échappement latéral à régulateur tourbillon) gravé brevet du 7 Messi-
dor An 9 Swiss 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin géant en bois, livret et certificat 
d’origine Breguet). (Poids brut : 130.05 g) 
  40 000 / 50 000 €
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64  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 922449), vers 

1960 

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier 

rond en acier à fond vissé (marques d’usures) (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 autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-Le-
COULTRE / k 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état (Révision 2016). 
  2 000 / 2 500 €

65  TISSOT (SEASTAR SPORT - SONOROUS RÉF. 40500-1), vers 1970 

Montre sport réveil plaquée or de forme tonneau à fond vissé en 

acier. Cadran argenté avec échelle graduée pour la fonction réveil 

(aiguille rouge et remontoir à 2h), larges index appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet Tissot en métal doré d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT & Fils / 
Avec cache poussière Swiss. 
Diam. 34.5 mm. État: Très bon État (Écrin Tissot rapporté). 
  300 / 500 €

66  REVUE THOMMEN (CRICKET RÉVEIL - CLASSIC), vers 1996 

Élégante réédition de la montre réveil produite dans les années 

1950 dite «cricket». Modèle célèbre à l’époque pour avoir été offert 

aux présidents américains (Eisenhower, Trumann, Nixon et John-

son ). Boîtier plaqué or à fond vissé en acier. Cadran argenté guillo-

ché à chemin de fer, aiguilles et index appliqués. Aiguilles flèche et 

poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel REVUE THOMMEN / 80 swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état (Écrin et livret d’époque). 
  400 / 600 €

67  WITTNAUER (SPORT ALARME - DESIGN), vers 1970 

Montre sport réveil en acier brossé de forme tonneau à fond vissé. 

Cadran argenté métallisé avec échelle graduée pour la fonction 

réveil (aiguille rouge et couronne à 2h), larges index appliqués et 

aiguilles squelette luminescentes. Double date à 3h et bracelet en 

acier. Wittnauer produisait à l’époque ces pièces en collaboration 

avec Longines. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé WITTNAUER 
/ AD13A base AS Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état (Écrin Wittnauer rapporté). 
  300 / 600 €

68  LeCOULTRE (PENDULETTE BEC DE GAZ - RUE DE LA PAIX), vers 1950 

Pendulette de bureau dite bec de gaz en laiton laqué noir et 

cerclée or. Cadran crème à chiffres romains et logo 8 jours à 6h, 

aiguilles ouvragées en acier noirci. Petite plaque indiquant «Rue de 

la Paix» sous le cadran. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 8 jours 
Swiss. 
Dim. 28 cm. État: Très bon état 
  800 / 1 200 €

69  VULCAIN (ALARME CRICKET SPORT/ BLEU), vers 1970 

Montre réveil dite «cricket». Boîtier en acier brossé de forme ton-

neau à fond vissé (avec des ouvertures pour laisser passer le son 

de la sonnerie). Cadran bleu métallisé avec échelle graduée pour le 

réveil, index appliqués et aiguilles spatule. Flèche rouge et poussoir 

à 2h pour la fonction réveil. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VULCAIN / swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état (Écrin plumier Vulcain vintage) 
  400 / 600 €

70  GIRARD PERREGAUX (CLASSIQUE ALARME - BLACK), vers 1958 

Montre réveil produite dans les années 1950 pour concurrencer 

la Memovox de Jaeger-LeCoultre. Boîtier en acier à fond vissé et 

anses corne. Cadran noir mat, aiguille flèche rouge pour la fonc-

tion réveil (couronne à 2h). Index appliqués et aiguilles dauphine 

en acier. Couronne signée d’origine et écrin d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GIRARD PERRE-
GAUX / AS 1475 Swiss. 
Diam. 33 mm. État: Bon état (Écrin d’époque Girard Perregaux) 
  400 / 800 €

71  VULCAIN (CRICKET GOLDEN VOICE - LADY RÉF. K4321A), vers 1980 

Rare montre réveil féminine dite «cricket» en acier à fond clippé 

(avec des ouvertures pour laisser passer le son de la sonnerie). 

Cadran argenté brossé avec échelle graduée pour le réveil, index 

appliqués et aiguilles dauphine. Flèche noire et poussoir à 2h pour 

remonter la fonction réveil (pour actionner les aiguilles tirer le 

poussoir à 4h et l’enfoncer pour le réveil). Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VULCAIN / swiss. 
Diam. 22 mm. État : Bon état 
  300 / 600 €

72  REVUE THOMMEN (CRICKET RÉVEIL - CADRAN CUIVRE RÉF. 

8010005), vers 1997 

Élégante réédition en série limitée de la montre réveil produite 

dans les années 1950 dite «cricket». Boîtier en acier à fond vissé et 

lunette lisse. Cadran cuivré avec échelle de graduation pour le ré-

veil (réglage avec la 3ème aiguille flèche et le poussoir à 2h). Chiffres 

arabes luminescents et aiguilles dauphine. Bracelet en acier rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel REVUE THOMMEN / 80 swiss.
Diam. 35 mm. État: Très bon état (Écrin et livret d’époque). 
  400 / 800 €
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73  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER WORLD - GÉOGRAPHIC RÉF. 146.8.32 

S), vers 2007 

Montre de globe trotteur à complications, boîtier en acier à fond 

vissé avec verre saphir laissant apparaître le mouvement bou-

chonné côtes de Genève. Cadran argenté avec index flèche et 

aiguilles dauphine en acier. Fonctions : heure, minute, indicateur 

de réserve de marche à 10h, compteur dateur à 3h (réglage le long 

du boîtier), compteur deuxième fuseau horaire (temps universel) 

sur 12h à 7h. Lunette intérieure fonction géographique à fuseaux 

horaires multiples sur 24 villes (lecture marqueur rouge), actionnée 

par la couronne à 2h, grande trotteuse seconde. Bracelet Jaeger-

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

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Jaeger-Le-
Coultre / 936 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-Le-
Coultre d’origine) 
  8 300 / 9 000 €

74  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY - CADRAN CUIVRÉ / 

OR GRIS RÉF. 270.340.545), vers 2000 

Superbe montre réversible en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

double fuseau horaire. D’un côté, un cadran noir ardoise de style 

Art Déco guilloché indiquant heure, minute et petit compteur se-

conde en creux à 6h, index flèche appliqués et aiguilles dauphine. 

Sur l’autre face, un cadran de couleur cuivrée guilloché avec indica-

tion des heures pour le second fuseau (réglage par le poussoir inté-

gré au boîtier à 10h), et petit compteur rond cerclé à lecture 24h à 6 

h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Jaeger LeCoultre en 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 854 base 822 (21 rubis) Swiss. 
Dim. 26 x 42 mm. État: Très bon état (Écrin Bleu et livret d’origine Jaeger-
LeCoultre) (Poids brut : 86,20 g) 
  7 000 / 9 000 €
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75  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE PIE PAN / CALENDRIER - 

OR ROSE N° 581702), vers 1961 

Élégant chronomètre dit Constellation en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) à anses corne stylisées et fond vissé avec le logo appliqué 

de l’observatoire (poinçonné, signé Omega et numéroté). Cadran 

argenté guilloché soleil avec guichet de date à 3h, aiguilles dau-

phine, logo et index appliqués. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
561 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage) (Poids brut : 44,50 g).
  2 900 / 3 500 €

76  JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT - ACIER N° 147052), vers 1945 

Chronographe Tri-Compax à grande ouverture en acier à mini 

poussoirs ronds, anses corne et fond vissé (numéroté et signé Jae-

ger). Cadran argenté (traces) à lunette tachymétrique bleue et 3 

compteurs en creux : seconde à 9h, minute à 3h et compteur des 

heures à 6h. Chiffres et index flèche appliqués, aiguilles lance et 

grande trotteuse. Bracelet en crocodile (crocodylia spp Annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / base 
Universal Genève 283X Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : Bon état (Atelier 2016). 
  2 500 / 3 500 €

77  IWC (PORTOFINO GT - AUTOMATIQUE RÉF. IW 356501), vers 2014 

Montre classique en acier grande ouverture à anses bec d’aigle et 

fond 6 vis. Cadran argenté à chemin minute et index appliqués. 

Date guichet à 3h et aiguilles feuilles. Bracelets IWC en crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 35111 
base Eta Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très bon état (Écrin IWC, certificat et livret d’origine). 
  2 500 / 3 000 €

78  De GRISOGONO (INSTRUMENTINO - DOUBLE FUSEAU / CADRAN 

CUIVRE REF. 10/700137/8), vers 2006 

Élégante montre de femme rectangulaire curvex à grande ouver-

ture. Boîtier en acier à anses articulées serties de diamants et fond 

4 vis. Cadran rose cuivré guilloché avec découpe du cadran à 12h 

pour le 1er fuseau et lecture à 6h pour le second fuseau horaire. 

Chiffres surdimensionnés et index sertis de diamants. Sertie de 

deux diamants à 9 et 3h, aiguilles dauphine luminescentes. Brace-

let De Grisogono en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz D. GRISOGONO / base Eta Swiss. 
Dim. 29 x 49 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  3 700 / 4 500 €
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79  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT RÉF. 808), vers 1966 

Superbe et rare chronographe de pilote à grande ouverture en 

acier à fond clippé (signé et numéroté des numéros de brevet 

217012). Version de lunette en acier crantée. Cadran argenté avec 

plusieurs échelles de graduations patinées (pour le calcul des 

moyennes de vitesse). Deux compteurs creusés : totalisateurs des 

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

Index flèche appliqués et aiguilles dauphine luminescentes en 

acier. Cette série Chronomat 2ème génération est un des modèles 

qui contribua à la légende de Breitling auprès des pilotes automo-

bile et d’aviation. Deux bracelets en cuir dont un  Lip d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
175 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État: Bon état (Écrin Breitling Vintage Chronomat d’origine, 
notice en espagnol d’origine et livret d’époque). 
  3 500 / 4 000 €

80  BREITLING (CHRONOGRAPHE / COSMONAUTE OLD NAVITIMER RÉF 

81600B), vers 1995 

Chronographe de la série des Navitimer Cosmonaute avec cadran 

lecture 24h (un modèle Breitling cosmonaute fut porté par l’astro-

naute Scott Carpenter à bord de la capsule AURORA 7 en 1962). Boî-

tier acier à fond vissé (signé et numéroté). Lunette crantée en acier 

multifonction (servant de règle à calcul : temps de montée, taux 

de consommation de carburant et conversion des miles en miles 

nautiques ou kilomètres). Fonction : l’aiguille des heures parcourt 

24h en un seul tour de cadran. Cadran noir laqué à trois compteurs 

acier en creux, chiffres arabes luminova (devenus abricot) et ai-

guilles luminescentes. Totalisateur des heures à 6h, petite seconde 

à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet en cuir 

noir à boucle ardillon Breitling et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Lema-
nia 1873 Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : Très bon état (Écrin pilote de transport rapporté, cer-
tificat et livret d’origine). 
  2 800 / 3 500 €

81  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - GRAND COMPTEUR / 

RÉF. 806), vers 1964 

Mythique version du chronographe de pilote de la série des 806 

à grands compteurs. Boîtier en acier grande ouverture à fond 

clippé (signé et numéroté, léger coup). Lunette crantée multifonc-

tion (servant de règle à calcul) de couleur argentée. Cadran noir 

deuxième génération à trois grands compteurs argentés et larges 

index de couleur coquille d’œuf, aiguilles squelette luminova. Fonctions 

: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse du chrono au centre. Bracelet pilote vintage en cuir blanc 

et un bracelet en cuir cartouchière rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
178 Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état (Livré avec la réédition de l’écrin en carton 
d’époque). 
  3 500 / 4 000 €
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82  OMEGA (SEAMASTER - SOCCER /  RÉF. 145.016.68), vers 1970 

Chronographe de sport destiné à l’origine aux arbitres de football. 

Boîtier en acier brossé de forme tonneau à fond vissé (signé, numé-

roté, avec logo Seamaster). Cadran crème à patine caramel, lunette 

chemin de fer avec trois compteurs en creux : petite seconde à 9h, 

minute à 3 h (deux secteurs de couleurs de 15 mn) et heure à 6h 

(divisée en 4 couleurs). Échelle seconde, index peints et aiguilles 

squelette luminescents. Deux bracelets, un cuir pilote vintage 

d’époque et son bracelet en acier à boucle déployante Omega 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Oméga / 861 n° 
32196629 Swiss. 
Diam. 38 x 43 mm. État : Très bon état (Écrin vintage Pinifarina d’époque) 
  3 300 / 3 800 €

83  BREITLING (CHRONOGRAPHE REFERENCE SOCCER TIMER / RED 

RÉF. 34-31), vers 1972 

Version à lunette intérieure rouge du chronographe destiné aux 

arbitres de football. Boîtier en acier grande ouverture de forme 

tonneau à fond vissé (signé et numéroté). Lunette unidectionnelle 

crantée et graduée sur 60. Cadran bleu à index pastille peints tri-

tium, aiguilles squelette et 3ème aiguille spatule pour le chrono-

graphe à substance luminescentes (totalisant les 60 mn), guichet 

rond à 6h indiquant la mise en route du chronographe (avec une 

pastille en tritium). Deux bracelets, un en cuir et un caoutchouc 

bleu d’époque 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREITLING / Valjoux 
7731 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Écrin rapporté). 
  2 300 / 3 000 €

SOCCER
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84  PAUL MAILLARDET (CHRONOGRAPHE PILOTE DATE - TÉLÉMÈTRE 

N° 54602), vers 1970 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé (antima-

gnétique et numéroté). Cadran bleu métallisé avec échelle télé-

métrique, date guichet à 12h et deux compteurs cerclés argentés 

(seconde à 9h et minute à 3h), grande aiguille pour le chrono. Bra-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 189 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très Bon état (Écrin plumier) 
  500 / 800 €

85  HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE RED X / RED - 747 EXPS), vers 2006

Chronographe de pilote en acier microbillé à fond vissé et verre 

saphir (mouvement apparent), hommage au chronographe de 

pilote de 1939. Lunette cannelée multi-directionnelle à marque 

rouge. Cadran rouge à deux compteurs détourés chemin de fer 

(minutes et secondes), chiffres arabes, lunette intérieure minutes 

et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Hanhart en cuir surpiqué 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART 
157 / base Eta 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret Hanhart). 
  1 700 / 2 000 €

86  HAMILTON (CHRONOGRAPHE KHAKI PILOTE - BLEU RÉF. 9304 ), vers 1980 

Chronographe de pilote grande ouverture de la manufacture 

Hamilton (époque Américaine / gravé au dos Hamilton Watch Lan-

caster). Lunette crantée unidirectionnelle avec un triangle à 12h. 

Cadran bleu à trois compteurs cerclés or (seconde à 9h, minute à 

12h et heure à 6h), date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles 

spatule luminescents. Bracelet en cuir rapporté et un bracelet en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HAMILTON 
WATCH Co / base valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Bon état (Prévoir révision) (Écrin plumier rapporté) 
  500 / 900 €

87  OMEGA (SPEEDMASTER - JEUX OLYMPIQUES LOS ANGELES 1932 

RÉF. 3513.20.00), vers 2004 

Chronographe hommage aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 

1932. Boîtier en acier brossé à lunette monobloc graduée avec une 

échelle tachymétrique, fond clippé avec logo à l’hippocampe et 

les anneaux olympiques. Cadran blanc à trois compteurs cerclés 

chemin de fer (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date 

à 3h, chiffres arabes et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier 

à boucle déployante Omega d’origine et un bracelet en tissu ca-

mouflage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1152 base Valjoux 7750 Swiss 
Diam. 39 mm. État : Bon état (Écrin Omega rapporté) 
  1 800 / 2 500 €

88  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO TV SCREEN - BLEU RÉF. 

01.0200.415), vers 1975 

Rare chronographe design des années 1970 dit Télévision produit à 

4950 exemplaires par la manufacture Zenith. Boîtier en acier massif 

grande ouverture à poussoirs intégrés faisant office d’épaulement 

et fond vissé. Version de cadran bleu à larges index appliqués et 

aiguilles luminescentes. Trois compteurs cerclés blancs reprenant 

la forme du boîtier (petite seconde à 9h, minute à 3h et seconde 

à 6h), échelle tachymétrique intérieure, date par guichet entre 4h 

et 5h. Verre minéral. Bracelet Zenith en acier à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 
/ 3019 PHC Swiss. 
Dim. 42 x 44 mm. État: Très bon état (Écrin Zenith et livret d’époque) 
  2 300 / 3 000 €

89  OMEGA ( CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER DATE - SILVER 

RÉF.1750083), vers 1999 

Chronographe sport automatique des collections Speedmaster. 

Boîtier en acier à fond clippé et gravé du logo à l’hippocampe. 

Cadran argenté à chemin de fer avec trois compteurs cerclés en 

creux. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h 

et compteur minutes à 12h, date par guichet à 3h. Index acier appli-

qués et aiguilles squelette luminescentes, trotteuse du chrono au 

centre. Lunette en acier graduée avec échelle tachymétrique. Deux 

bracelets, un en requin noir et en caoutchouc à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA 1152 
base Valjoux Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très bon état (Révision 2016) (Écrin Omega d’origine) 
  1 800 / 2 200 €

90  ELMIC (CHRONOGRAPHE PILOTE DATE - TACHYMÈTRE N° 464158), 

vers 1970 

Chronographe de forme tonneau à grande ouverture en acier 

brossé à fond vissé (antimagnétique et numéroté). Cadran argenté  

avec échelle télémétrique noire, date guichet à 6h et deux comp-

teurs cerclés dans l’état d’esprit des compteurs automobiles de 

l’époque (seconde à 9h et minute à 3h), grande aiguille pour le 

chrono. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 44 mm. État : Bon état (Écrin rallye vintage) 
  600 / 800 €

91  ZENITH (CHRONOGRAPHE DELUCA / PANDA RÉF. 020310.400), vers 1992

Chronographe mythique dit Deluca, symbolisant le renouveau de 

la manufacture Zenith dans les années 1980 (produit à l’époque 

où Zenith fournissait le calibre du célèbre chronographe Daytona 

Rolex). Boîtier en acier à fond vissé et poussoirs canon de fusil. 

Cadran blanc avec échelle tachymétrique et trois compteurs noirs 

cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minute à 

3h, trotteuse Alpha du chrono au centre et date entre 4 et 5h. Index 

pastille et aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet Zenith en acier 

à boucle déployante d’origine (boucle à réviser). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 
/ 400 Swiss. 
Diam.: 40 mm. État: Bon état. 
  2 800 / 3 500 €

92  SZIPL (CHRONOGRAPHE PILOTE - RALLYE), vers 1974 

Chronographe de pilote automobile grande ouverture en acier 

chromé, anses corne et fond vissé en acier (signé incabloc et numé-

roté). Cadran argenté guilloché soleil à deux compteurs reprenant 

les tableaux de bord des voitures de sport de l’époque (seconde 

à 9h et minute à 3h), échelle tachymétrique et pulsiomètrique. 

Échelle chemin de fer, index appliqués et aiguilles spatule lumines-

centes, grande trotteuse du chrono rouge. Bracelet en caoutchouc 

d’époque et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7733 Swiss 
Dim. 38 mm. État : bon état (Trousse de transport) 
  500 / 800 €
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93  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 CIVILE - AÉRONAVALE / DOS 

SQUELETTE RÉF. 3807), vers 1998 

Rare version du chronographe de pilote issu de la première série 

de Types 20 contemporaine et inspirée des modèles des années 

1960-1970. Cette pièce à fond clippé à mouvement apparent était 

à l’origine livrée avec un cadran violet (Le propriétaire l’a faite mon-

ter en cadran noir superbement patiné). Boîtier en acier à lunette 

tournante graduée sur 60 m. Cadran noir à 3 compteurs cerclés : 

compteur des minutes surdimensionné à 3h (totaliseur sur 15 mn) 

avec son aiguille feuille de sauge comme le modèle vintage. Petite 

seconde à 9h, minutes à 6 h, grande trotteuse seconde Alpha pour 

le chronographe. Chiffres arabes et index patinés, aiguilles sque-

lette à substance luminescente. Bracelet Breguet d’origine en acier 

à boucle déployante et un cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 
582 avec masse décorée Swiss. 
Diam: 39,5 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté) 
  5 000 / 6 000 €

94  SINN (CHRONOGRAPHE AVIATEUR TRI-COMPAX / MÉCANIQUE SÉRIE 

LIMITÉE RÉF. 103), vers 2007 

Chronographe de pilote de chasse à calibre mécanique produite 

en série limitée par Sinn. Boîtier en acier à fond vissé à mouvement 

apparent (signé et numéroté). Cadran noir mat à trois compteurs 

blancs (minutes à 12h, secondes à 9h et totalisateur des heures à 

6h) et double dato à 3h. Couronne vissée avec épaulement et large 

lunette en acier noir graduée sur 60. Deux bracelets, un en caout-

chouc Sinn à boucle déployante d’origine et un en cuir à bavette 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé SINN / base ETA 
7760 Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état (Trousse de transport) 
  1 000 / 1 500 €

95  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE MILITARY / NATO AIR FORCE 

ITALIENNE RÉF. 7177), vers 1980 

Chronographe militaire fabriqué par Orfina Suisse (contrat Porsche 

Design), issu d’une petite série à l’intention des pilotes de chasse 

italiens sous contrat de l’ O.T.A.N. Aiguilles et index luminova, logo-

typé 3h no-radiation. Boîtier en acier anodisé kaki mat à fond acier 

vissé et gravé (Military). Cadran noir à trois compteurs, indication 

des secondes à 9h et compteur 24h à 12h, heures à 6h, date et jour 

de la semaine (en italien) à guichet à 3h. Verre minéral, traitement 

antireflet. Bracelet de cuir kaki à bavette d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état 
  2 000 / 3 000 €
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96  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE SPORT TRI - COMPAX LU-

NAIRE / ACIER RÉF 222100-2 ), vers 1960 

Superbe et rare chronographe à complications triple date phase 

de lune. Boîtier en acier à anses corne biseautées et fond vissé 

(signé et numéroté). Cadran d’origine en acier argenté brossé à 4 

compteurs cerclés avec échelle tachymétrique bleue. Fonctions : 

totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trot-

teuse du chrono au centre, calendrier et phase de lune à 12h, jour 

et mois par guichet en anglais (fonctions réglées par les poussoirs 

le long du boîtier). Index appliqués et aiguilles dauphine en acier 

brossé. Bracelet en autruche à boucle ardillon rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 281 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) (révisée en 2016).
  9 000 / 10 000 €
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97  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE SPORT / UNI - COMPAX 

RÉF. 22296), vers 1950 

Chronographe sport de pilote en acier à anses corne et fond vissé 

(signé Universal Genève et numéroté). Cadran d’origine 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 appliqués, aiguilles squelette à 

substance luminescente d’origine. Bracelet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Universal GENEVE 
/ 281 avec cache poussière Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Écrin plumier Universal Genève vintage) 
  2 400 / 3 000 €

98  BELL & ROSS (VINTAGE WW1 - ARGENTIUM SILVER), vers 2015 

Montre d’aviateur WW1 (Wrist Watch 1) à grande ouverture hom-

mage aux montres d’observateurs que portaient les pilotes dans 

les années 1920. Boîtier en alliage appelé argentium à lunette lisse 

et fond clippé guilloché (signé, numéroté et poinçonné). Cadran 

en argentium soleillé à larges index et chiffres arabes appliqués, 

petit compteur seconde à 6h, aiguilles lance chromées. Couronne 

cannelée. Bracelet Bell & Ross en alligator (alligator mississippiensis 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BELL & ROSS / 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  1 400 / 2 000 €

99  AVIATION (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - PLAQUE OR RÉF. 2030), 

vers 2005 

Chronographe d’aviateur similaire à la Navitimer 806 de la manu-

facture Breitling. Boîtier plaqué or jaune à fond clippé en acier 

(signé et numéroté). Lunette crantée multifonction (servant de 

règle à calcul) plaquée or. Cadran noir à trois compteurs blancs et  

larges index luminescents, aiguilles et trotteuse luminova. Fonc-

tions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minute à 

3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet pilote en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX/ 7736 Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très bon état 
  1 600 / 2 500 €

100  HANHART (CHRONOGRAPHE DE POCHE MILITAIRE - ARMÉE FRAN-

ÇAISE), vers 1950 

Chronographe militaire de poche à grande ouverture. Boîtier en 

acier à fond clippé avec une numérotation réglementaire n° 1291. 

Cadran noir à 2 compteurs chemin de fer en creux : totalisateur 

minutes à 12h, petite trotteuse seconde à 6h, déclenchement du 

chronographe à 12h et remise à zéro par le poussoir à 11h. Chiffres 

arabes luminova et échelle de graduation peinte. Aiguilles nid 

d’abeille à substance lumineuse. Cette pièce provient d’un dédom-

magement de guerre, elle fut en service dans l’Armée Française. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Made in Germany 
(HANHART) n° 130106.  
Diam. 51 mm. État : Très Bon état (Écrin en bois d’époque des ateliers 
J.Auricoste & Fils). 
  500 / 800 €

101  DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 RÉF. 017617), vers 1960 

Chronographe des pilotes de l’Armée Française produit à 5000 

exemplaires. Ce modèle est resté en dotation de 1960 jusqu’aux 

années 1980. Une petite série a été en dotation pour l’O.T.A.N. dans 

les années 1970. Boîtier acier à fond vissé avec une seule fin de 

garantie 1979 gravée par les Ateliers de l’Armée de l’Air Française 

(FG 15 6 79). Lunette crantée et graduée en acier. Cadran noir avec 

chiffres arabes tritium et aiguilles squelette luminescents. Ce mo-

dèle est équipé d’une fonction chronographe avec système «Fly 

back » (retour en vol). Bracelet en cuir et un cuir pilote d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 223 / Flyback 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État: Très bon état (Écrin plumier rapporté).  
  2 600 / 3 000 €

102  LONGINES (AIR FORCE TCHÈQUE / MAJETEK N° 1608), vers 1938 

Montre d’aviateur à grande ouverture de l’armée Tchèque produite 

à 3000 exemplaires. Boîtier en acier de forme coussin à fond vissé 

et gravé des marquages réglementaires «Majetek Vojenske Spravy» 

(signé Longines). Cadran noir patiné à chemin de fer avec chiffres 

et aiguilles cathédrale luminescentes. Petit compteur seconde à 6h 

et lunette tournante cannelée. Bracelet militaire N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 15.68 
Z Swiss. 
Dim. 40 x 52 mm (Avec anses). État:  bon état 
  2 600 / 3 000 €

103  T.O.T (CHRONOGRAPHE PROTOTYPE TYPE F.A.F 1978 - 2008 / MI-

RAGE 2000 - 120 PIÈCES), Projet 2008 

Chronographe commémoratif célébrant les 30 ans du premier vol 

Mirage 2000 (le 10 Mars 1978 à Istres) et fêtant sa 25ème et dernière 

année de présence technique au sein de l’armée de l’Air. Ce chro-

nographe issu d’une petite série de 120 exemplaires numérotés fut 

conçu en étroite collaboration avec un pilote de chasse. Vendu par 

souscription et dédié à ceux qui ont accompagné l’histoire de cet 

avion mythique. Boîtier en acier brossé à fond vissé et gravé d’une 

silhouette de Mirage 2000. Lunette tournante graduée bidirection-

nelle sur 60. Cadran à 3 compteurs (heure à 10h, petite seconde et 

date à 6h, compteur 1/10 seconde à 2h), portant les inscriptions 

Mirage 2000 à 8h et une silhouette de l’avion à 4h, guichet de la 

date (1978-2008) à 6h. Quatre aiguilles dont une rattrapante rouge 

et chiffres luminova pour la vision de nuit. Trois bracelets un en cuir, 

un en caoutchouc et un en acier à boucle déployante. 

Mouvement: Calibre remontage quartz ETA / 251.272 - 1/ 10 seconde Swiss. 
Diam. 43 mm. État: Très bon état (Écrin T.O.T. et historique du projet). 
  700 / 900 €

104  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 tachymétrique 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. Verre minéral avec légère marque. Brace-

let en cuir à boucle ardillon Breitling et un bracelet en cuir chocolat 

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’ori-
gine Breitling, certificat de révision de 2004) 
  2 000 / 2 500 €

105  T.O.T (CHRONOGRAPHE PILOTE / TYPE NN - N° 68 /200 PIÈCES), Projet 2009

Une des dernières créations des ateliers T.O.T., conçue pour l’esca-

dron de chasse Normandie Niemen en édition limitée à 200 exem-

plaires. Ce chronographe célèbre la mise en sommeil du régiment 

après 67 ans d’aviation de chasse (1942 / 2009), du fleuve Niemen 

au désert Tchadien, en passant par l’Indochine et l’Algérie. Boîtier 

en acier brossé à fond vissé et gravé des insignes de l’escadron. Ca-

dran noir avec l’étoile à 12h, 3 compteurs avec logos (avion, mirage 

et lions), grande trotteuse rouge minute et trotteuse flèche pour 

le chronographe (seconde à 6h, heure à 10h, 1/10 de seconde à 2h 

rattrapante, date à 4h). Deux bracelets un en cuir pilote et un en 

tissu N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA / 251.262 (27r) Swiss. 
Diam. 43 mm. État: Très bon état (Écrin T.O.T. et historique du projet). 
  800 / 1 000 €
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106  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Blue, boîtier de 

style tambour en acier à fond vissé gravé de l’hippocampe (avec 

marques). Cadran bleu métallisé avec date à 3h par guichet et deux 

compteurs : les secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons), 

les heures sur le compteur blanc à 6h et la grande aiguille flèche 

orange pour les minutes. Échelle tachymétrique, aiguilles lumines-

centes et index acier appliqués. Bracelet en acier Omega d’origine 

à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 Swiss. 
Diam. 6,4 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  1 100 / 1 500 €

107  OMEGA (CHRONOGRAPHE FLIGHTMASTER - 1ÈRE VERSION/CA-

DRAN TROPICALE RÉF. 145.013), vers 1970 

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé issu de 

la première série des Flightmaster (version aiguille rouge). Boîtier 

de forme tonneau à deux couronnes avec lunette graduée direc-

tionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran marron délavé dit tro-

pical à trois compteurs cerclés dont un cadran 24h (AM/PM) à 9h, 

minute à 3h et heure à 6h. Aiguilles bleues surdimensionnées 2ème 

fuseau GMT (réglage à 10h). (Marque sur le verre). Grande trotteuse 

seconde jaune et verre minéral (avec marque). Bracelet pilote en 

acier Omega à boucle déployante (n°1159). Ce chronographe est 

la référence des pilotes d’aviation des années 1970 (avion de ligne 

Boeing gravé au dos).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA 910 / 
Lemania Swiss. 
Dim. 44 x 52 mm. État : Très bon état 
  3 300 / 4 000 €

108  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER - MARK II RÉF. 145.014), 

vers 1969 

Chronographe de pilote en acier de la célèbre série des Speed-

master Professional, boîtier de forme tonneau des années 1970 

à fond vissé avec logo à l’hippocampe. Cadran noir à chemin de 

fer secondes et trois compteurs cerclés (seconde à 9h, heure à 

6h et minute à 3h, grande trotteuse flèche). Aiguilles squelette et 

index patinés luminescents coquille d’oeuf, échelle tachymétrique 

(sérigraphiée sur le verre). Bracelet Omega en acier à boucle dé-

ployante d’origine et un bracelet en  cuir huilé d’époque neuf. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 861 n° 
31614638 Swiss. 
Diam. 42 x 45 mm. État : Très Bon état (Écrin rapporté). 
  2 000 / 2 500 €

109  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - CHRONOMATIC RÉF. 

1806), vers 1969 

Chronographe surnommé pizza par les pilotes de l’époque, en 

raison de sa grande taille. Boîtier en acier de forme octogonale à 

fond vissé et gradué des n° de brevets. Cadran noir, index bâton 

luminescents et aiguilles squelette. Deux compteurs argentés à 3h 

les minutes, à 9h les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette 

crantée en acier noirci et règle à calcul sous le verre, date à 6h. 

Modèle dit chrono-matic, 1er calibre chrono automatique Buren 11 

développé en 1969 avec la collaboration des manufactures Heuer, 

Hamilton et Zodiac. Deux bracelets en cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
Buren 11 Swiss. 
Diam. 48,5 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Écrin plumier rappor-
té) 
  2 800 / 3 200 €
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110  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - DATE RÉ F. 7806), vers 1973 

Rare chronographe de la sé rie des Navitimer, boîtier classique pro-

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

tion avec le modè le ChonoMatic. Certaines de ces piè ces furent 

en dotation dans l’Armé e de l’air Irakienne et Jordanienne avec 

les marquages spé cifiques sur le cadran. Boîtier en acier à  fond 

clippé  (signé  et numé roté ). Lunette cranté e multifonction (servant 

de rè gle à  calcul) de couleur argentée délavée. Cadran noir laqué  

à  trois compteurs acier en creux et larges index patiné s, aiguilles 

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

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

Bracelets en cuir rapporté neuf et un bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé  BREITLING / Val-
joux 7740 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Révision 2016) (Écrin plumier rapporté). 
  3 500 / 4 500 €

111  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER/ LONG PLAYING TRI-COM-

PAX RÉF. 0816), vers 1975 

Chronographe de pilote à grande ouverture version à trois comp-

teurs dit flying pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à fond 

vissé (marquages presque effacés DDE-BR-11525/67). Cadran noir à 

index bâton délavés et aiguilles squelette orange luminescentes. 

Trois compteurs en creux argentés : à 3h les minutes, petite se-

conde à 9h, heure à 6h, trotteuse du chrono orange. Lunette cran-

tée unidirectionnelle vintage patinée en acier actionnant une règle 

à calcul sous le verre (Plexiglas). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING/ Ve-
nus 178 Swiss. 
Diam. 48 mm. État: Bon état (Prévoir révision) 
  2 500 / 3 000 €
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112  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE TAILLE DAY / DATE OR 

ROSE - RÉF. 270.240.362B), vers 2002 

Rare montre rectangulaire réversible en or rose 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté de style Art Déco à chemin de fer et échelle calendrier 

(lecture de la date par aiguille pointeur rouge, réglage par le pous-

soir intégré le long du boîtier) et jour de la semaine par guichet à 

11h. Petit compteur seconde rond à 6h. Chiffres arabes et aiguilles 

glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose 18 

carats (750 millièmes) d’origine et un Bracelet en crocodile rappor-

té (Crocodylia spp. CITES annexe II B). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LE-
COULTRE / 836 (base 822- réserve marche 45h) Swiss. 
Dim. 42 x 27 mm. État: Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre bleu, certificat 
et livret d’origine). (Poids brut : 86,40 g) 
  7 000 / 9 000 €

113  BREGUET (CLASSIQUE GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE - OR 

JAUNE RÉF. 5157), vers 2008 

Montre ronde à très 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 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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114  PANERAI (LUMINOR POWER RÉSERVE - AUTOMATIQUE. PAM027 – 

OP6525) Vers 2000 

Montre de plongeur 300 M grande ouverture en acier à lunette 

lisse et fond vissé (signé et numéroté) produite à 1000 exemplaires. 

Cadran noir à larges chiffres et index bâton luminova, date hublot 

à 3h, grande trotteuse seconde, réserve de marche 40h et aiguilles 

squelette luminescentes. Couronne pont de protection et poignée 

anti-pressurage à 3h. Bracelet Panerai en caoutchouc à boucle 

ardillon d’origine. 

Mouvement: Calibre à remontage automatique PANERAI / 861 base 2892 /A2 
Swiss. 
Diam. 44 mm (Hors couronne) État: Bon état (Écrin en bois et livret Pane-
rai). 
  4 200 / 5 000 €

115  PANERAI (LUMINOR MARINA MILITAIRE 47 - 1000 EXEMPLAIRES RÉF. 

PAM00217 ), vers 2005 

Exceptionnelle montre de plongeur à très grande ouverture 

étanche à 100 M des collections Luminor 1950, dite de gaucher 

(1000 pièces monde). Boîtier de forme coussin à lunette lisse 

et fond vissé en saphir (signé et numéroté). Montre caractérisée 

par un système qui protège la couronne de remontoir avec un 

levier (compressant le joint, poignée anti-pressurage), verre saphir 

bombé. Cadran noir sandwich avec petit compteur secondes à 3h, 

index bâton en creux et larges chiffres arabes luminova, aiguilles 

squelette luminescentes. Deux bracelets Panerai, un en cuir com-

mando gold surpiqué à boucle ardillon et un en caoutchouc à 

boucle ardillon d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PANERAI / OP XI 
16 – COSC (1/2 lignes – base Eta) Swiss 
Diam. 47 mm (hors levier). État: Très bon état (Écrin géant Officine Panerai en 
bois avec tournevis, certificats, diplôme et livret d’origine) 
  11 000 / 13 000 €

115 fond
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116  INGERSOLL (PLONGEUSE – DOTATION RÉF. 5903), vers 1974 

Montre sport de dotation en acier à lunette directionnelle graduée 

sur 60 et fond vissé. Cadran noir à index pastille et aiguilles flèche 

luminescents. Bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FHF / 96 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €

117  LIP (CHRONOGRAPHE NAUTIC - PLONGEUR RÉF. 42862), vers 1970 

Chronographe de plongée en acier de forme soucoupe avec une 

large lunette en époxy bidirectionnelle graduée sur 60, fond vissé. 

Cadran bleu à deux compteurs cerclés (seconde à 9h, minute à 

3h), échelle tachymétrique appliquée et date guichet à 6h. Index 

appliqués et aiguilles spatule luminescents. Bracelet bleu en caout-

chouc Tropic d’époque et un bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Pochette de transport). 
  700 / 900 €

118  BREITLING (COLT SUPEROCEAN / BLACK 5000 FT RÉF. A17050), vers 

2004 

Montre de plongée 500 M, boîtier en acier à large lunette unidi-

rectionnelle graduée sur 60, fond vissé avec logo. Couronne vissée 

avec ergots de protection. Cadran noir à chemin de fer et dato à 

3h, chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette luminescents. 

Grande trotteuse flèche et bracelet Breitling en acier à boucle dé-

ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / base 
Eta 2824-2 Swiss. 
Diam. 38 mm (Hors protection). État : Très bon état (Révision 2016) (Po-
chette de transport Breitling). 
  800 / 1 200 €

119  ENICAR (OCÉAN PEARL - SUBMARINE ALARM RÉF. 475/003), vers 1968 

Montre de plongée avec fonction réveil à large lunette crantée en 

époxy graduée sur 60 (avec bague de réglage). Boîtier acier à anses 

corne, fond vissé et ajouré. 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 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Enicar / AS 
(A.Schild) Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Trousse de transport) 
  1 200 / 1 600 €

120  MARC NICOLET (PLONGEUSE / OYSTER SKIN DIVER), vers 1965 

Montre de plongée en acier brossé 20 ATM à lunette directionnelle 

graduée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir laqué 

à index peints et aiguilles dauphine luminescents. Date hublot 

à 3h et bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. Cette montre fut également produite et signée pour la 

manufacture Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MARC NICO-
LET / base Eta 2472 Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très bon état 
  700 / 900 €

121  MARC NICOLET (PLONGEUSE ANTIMAGNETIC / SUB SKIN DIVER), vers 1968

Montre de plongée en acier chromé 30 ATM à lunette bidirection-

nelle graduée sur 60 et fond vissé acier (signé et numéroté). Cadran 

noir laqué à index peints et aiguilles dauphine luminescents. Date 

hublot à 3h et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MARC NICO-
LET / base Eta 2472 Swiss. 
Diam. 38 mm. État: Très bon état 
  700 / 900 €

122  FORTIS (SUPER COMPRESSOR MARINEMASTER - RÉF. 4-70), vers 1973 

Rare montre de plongeur professionnel grande ouverture des 

ateliers compressor avec un cadran original illustré d’une échelle 

de décompression. Boîtier de forme tonneau en acier à deux cou-

ronnes et fond vissé (gravure scaphandrier, signé et numéroté). 

Lunette tournante intérieure graduée sur 150 Feet (actionnée par 

la couronne à 2h, non d’origine). 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 en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2789-1 
Swiss. 
Dim. 42 x 50 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  600 / 1 000 €

123  ENICAR (MONTRE SPORT - COMPRESSOR RÉF. L2161), vers 1978 

Montre sport en acier à lunette lisse et fond vissé/clippé spécifique 

à la marque (logo à blason Enicar). Cadran argenté brossé avec 

index et logo appliqués, date guichet à 3h, points et aiguilles bâton 

luminescents. Bracelet en acier Enicar à boucle déployante d’ori-

gine et un bracelet N.A.T.O.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ENICAR / 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  400 / 600 €

124  JAPY (COFFRET PILOTE TERRESTRE / MONTRE PLONGEUSE - 

MONTRE ALARME - MODÈLE 08) vers 2000 

Originale valise destinée au pilote de raid, elle fut produite en 

petite série par cette marque aujourd’hui disparue. Elle comprend 

une montre de plongée étanche à 300 M en acier brossé à lunette 

unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran gris à chiffres arabes et 

aiguilles squelette luminescents. Verre saphir et couronne vissée 

avec protection spéciale. Système double coque pour interchanger 

les modules avec la montre de plongée alarme réveil inclue dans 

la valise, elle peut faire aussi office de pendulette. Le lot est accom-

pagné de quatre bracelets : acier, tissu, caoutchouc, cuir étanche.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / base Eta Swiss 
(pour la montre de plongée) et calibre Quartz pour la montre alarme. 
Diam. 41 (hors poussoirs) mm, pour les deux montres. État : Très bon état 
(Écrin valise étanche, livret Japy d’origine). 
  1 100 / 1 400 €

125  WITTNAUER (MULTICALENDAR 2000 / BLEU RÉF. W102), vers 1973 

Rare montre à calendrier défilant. Boîtier de forme tonneau en acier 

à deux couronnes et fond vissé (blason de la marque au dos, signé 

Wittnauer Japan). Lunette monobloc. Cadran bleu métallisé avec 

un calendrier complet et double guichet de date à 3h (à réviser). 

A 12h : date serigraphiée et jour de la semaine par guichet défilant 

(réglage couronne à 4h), à 6h les mois et années. Index appliqués 

et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier d’époque. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé WITTNAUER 
/ W102 Japan. 
Dim. 42 x 45 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  400 / 600 €
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126  ENICAR (SUPER-DIVE - COMPRESSOR / RÉF. 2342 - NUMÉRO DE BRE-

VET 144-35-02), vers 1966 

Montre de plongée, boîtier Compressor, deux couronnes, fond 

vissé (marquages effacés et numéros de dotation). Cadran noir à 

larges index appliqués et points luminescents orange, lunette inté-

rieure grise graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h). Mise 

à l’heure par la couronne à 4h. Date rouge à 3h et larges aiguilles 

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

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR AR 
/ 1145 (33 rubis) Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Enicar d’époque) 
  3 000 / 3 500 €

127  TUDOR (OYSTER PRINCE DATE - PLONGÉE 200M RÉF. 75190 SÉRIE B), 

vers 1992 

Montre étanche à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé (signé Origi-

nal Oyster Case By Rolex Geneva). Lunette noire unidirectionnelle 

graduée pour le contrôle du temps de plongée. Couronne vissée 

Rolex avec épaulement. Cadran noir à larges index pastille de cou-

leur blanc cassé et aiguilles Mercedes luminescentes. Verre Plexi-

glas avec loupe cyclope et date à 3h. Bracelet en acier Tudor de 

style Oyster à boucle déployante Fliplock d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR/ 
base Eta Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très bon état (Écrin, livret Tudor d’origine) 
  2100 / 3 000 €

128  OMEGA (GENÈVE COMPRESSOR / BLUE RÉF. 166.0124), vers 1973 

Rare montre de plongeur en acier à forme tonneau avec anses dé-

coupées dans la masse, lunette unidirectionnelle à motif patiné et 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran bleu électrique avec grande 

trotteuse centrale, index appliqués, date à 3h et aiguilles lumines-

centes. Bracelet Omega intégré en acier à boucle déployante d’ori-

gine 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
1481 n° 36470686 Swiss 
Diam. 36.5 mm. État: Très bon état (Écrin vintage rapporté) 
  800 / 1 000 €
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129  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 caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-LE-
COULTRE / K 883 Swiss. 
Dim. 36 x 39 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  6 000 / 7 000 €

130  PERRELET (TURBINE XL - DIVER BLACK RÉF. A1067/1 A0451), vers 2012 

Montre de plongée grande ouverture à double rotor automatique 

sous forme de turbine évoquant une hélice de sous-marin pour le 

cadran (complication unique brevetée par Perrelet pour optimiser 

le remontage). Boîtier en acier et alliage à anses corne, lunette can-

nelée DLC et fond squelette en verre saphir (mouvement apparent 

décoré). Cadran noir avec lunette intérieure à deux couleurs avec 

les graduations de plongée (réglée par la couronne à 11h), chiffres 

arabes et aiguilles squelette en tritium. Bracelet en caoutchouc à 

boucle ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique double rotor 
PERRELET / P-331 base Eta 2892 Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Perrelet d’origine). 
  2 800 / 3 200 €

131  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. Bracelet en autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 146 D 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État: Très bon état (Écrin de transport rapporté). 
  2 400 / 3 400 €

132  LIP (NAUTIC LADY NL80 - GRISE RÉF. 42146), vers 1968 

Montre féminine de plongée des collections Nautic. Boîtier en acier 

à lunette bidirectionnelle crantée et graduée, fond vissé. Version à 

cadran gris métallisé avec guichet de date à 3h. Index appliqués et 

aiguilles flèche luminescentes. Bracelet en caoutchouc gris Tropic 

d’époque.  

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R 184. 
Diam. 31 mm. État : Très Bon état (Pochette de transport). 
  500 / 700 €



PESTEL-DEBORD -  42  - Samedi 19 novembre 2016

133  MONDIA (PLONGEUR 25 - 20ATM RÉF. 93-395-60), vers 1970 

Montre de plongeur à boîtier coussin produit en partenariat avec 

la manufacture Zenith. Boîtier en acier à lunette bidirectionnelle en 

époxy graduée sur 60 et fond vissé décoré d’un banc de poisson en 

relief. Cadran orange à larges index appliqués et aiguilles spatule 

luminescents, date guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc d’époque 

et un cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MONDIA / 
base AS 1712 -13 Swiss. 
Diam : 38 x 40 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  800 / 1 100 €

134  FISCO (PLONGEUR SUPER - COMPRESSOR N° 391045), vers 1966 

Montre de plongeur grande ouverture en acier des ateliers Com-

pressor, qui fabriqua les boîtiers des Lip Nautic-ski et de la mythique 

Jaeger-LeCoultre Polaris. Boîtier à deux couronnes et fond vissé 

(signé et numéroté). Cadran gris métallisé à lunette intérieure noire 

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

la couronne à 4h). Index appliqués et larges aiguilles spatule en 

acier, trotteuse style lollipop luminescente et guichet de date à 3h. 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique/ ETA 2452 Swiss.
Diam. 36,5 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  900 / 1 200 €

135  LIP (NAUTIC-SKI - ELECTRONIC / BLACK RÉF. 42554), vers 1967 

Mythique montre de plongée en acier des collections Nautic-Ski. 

Cette montre fut présentée pour la 1ère fois en 1967, pour le cen-

tenaire de la société LIP et lancée pour les Jeux Olympique de 

Grenoble en 1968. Boîtier à fond vissé et gravé du logo au sablier 

(produit par les ateliers Compressor). Lunette tournante intérieure 

graduée actionnée par la couronne à 2h, date guichet à 3h. Larges 

index appliqués et aiguilles flèche vertes luminescentes. Deux bra-

celets, un en caoutchouc noir Tropic d’époque et un cuir rapporté.

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Trousse de transport) 
  900 / 1 200 €

136  LIP (NAUTIC LADY NL80 - VERTE RÉF. 42144), vers 1968 

Rare montre féminine de plongée des collections Nautic. Boîtier en 

acier à lunette bidirectionnelle crantée et graduée, fond vissé. Ver-

sion à cadran vert métallisé avec guichet de date à 3h. Index appli-

qués et aiguilles flèche luminescentes. Bracelet en caoutchouc vert 

Tropic d’époque.  

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R184. 
Diam. 31 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  500 / 700 €

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

Imposante montre de plongée à deux couronnes de la célèbre 

série des Nautic-Ski. Boîtier des ateliers Compressor en acier brossé 

à large lunette lisse et fond vissé. Lunette intérieure graduée rouge 

et blanc, actionnée par une couronne à 2h. Cadran gris métallisé 

deux tons à larges index appliqués et aiguilles spatule luminova, 

date guichet à 3h. Bracelet en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R148. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  800 / 900 €

138  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 rouge d’époque et un bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) vert rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  900 / 1 200 €

139  JEANRICHARD (AQUASTAR OYSTER 10 ATM - CLUB MÉDITERRANÉE 

RÉF.1701), vers 1974 

Montre en acier 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 dé-

ployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 1701 Swiss. 
Diam. 35 mm. État: Très bon état. 
  800 / 1 000 €

140  EVILAR by DROZ (PLONGEUR SUPER - COMPRESSOR / 20 ATM RÉF. 

8-69), vers 1965 

Montre de plongeur grande ouverture en acier des ateliers Droz & 

Co. Boîtier à deux couronnes et fond vissé (signé et numéroté des 

n° de brevets 337462). Cadran noir à lunette intérieure graduée sur 

60 (actionnée par la couronne à 2h, mise à l’heure par la couronne à 

4h). Index et larges aiguilles spatule en acier, trotteuse style lollipop 

luminescente et date à 3h. Bracelet en caoutchouc d’époque et un 

bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique/ ETA 2472 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Trousse de transport). 
  900 / 1 200 €
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141  VAN DER BAUWEDE (CHRONOGRAPHE MAGNUM - SPORT REF. 

5252010101500), vers 2007 

Imposant chronographe en argent (800 millièmes), boîtier de 

forme tonneau à large lunette bombée et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran noir à chiffres arabes et aiguilles squelette lumi-

nescents. Guichet de date entre 4 et 5 h. Grille de protection amo-

vible pour le cadran et bracelet en acier pilote Van der Bauwede à 

boucle déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre à remontage Quartz VAN DER BAUWEDE / 25 base Eta 
Swiss. 
Dim.: 48 x 40 mm État : Très bon état (Écrin VDB d’origine). (Poids brut 
173,60 g) 
  1 200 / 1 500 €

142  BREITLING (CLASS J HOMME - OR JAUNE RÉF. K10067), vers 1998 

Montre de sport unisex en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

vissé (signé, numéroté et décoré du logo ailé). Lunette en or jaune 

18 carats (750 millièmes) unidirectionnelle graduée et laquée noir. 

Cadran blanc avec rehaut indiquant les 4 pôles, date à 3h, index 

appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en cuir à 

boucle ardillon Breitling plaquée or d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / base 
Eta Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. (Poids brut 100,6 g) 
  2 300 / 3 000 €

143  De GRISOGONO (INSTRUMENTINO - DOUBLE FUSEAU N° UNO DF 

REF. 15/700020), vers 2002 

Élégante montre rectangulaire curvex à grande ouverture. Boîtier 

en acier à anses articulées et fond 4 vis en verre saphir. Remontoir 

cabochon en diamant noir. Cadran noir avec découpe du cadran 

à 12h pour le 1er fuseau et petit compteur à 6h pour la lecture du 

second fuseau horaire. Chiffres appliqués surdimensionnés, date à 

7h, index et aiguilles dauphine. Bracelet De Grisogono en acier à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique D. GRISOGONO / 
base Eta 2892A2 Swiss. 
Dim. 30 x 55 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  3 700 / 4 000 €

144  BOUCHERON (SOLIS HOMME - ACIER RÉF. AG 232578), vers 2008 

Montre sport en acier à boîtier et anses godronnés, lunette lisse et 

fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté à centre strié avec 

date hublot à 6h, chiffres romains appliqués et aiguilles lance. Bra-

celet Boucheron d’origine en acier avec attaches coulissantes sous 

une anse. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / base Eta Swiss. 
Diam. 34,5 mm. 
État: Très bon état (Écrin Boucheron). 
  700 / 900 €

145  LANVIN (SOUCOUPE PLEXIGLAS - CHOCOLAT N° 769700), vers 1975 

Montre design grande ouverture à large lunette soucoupe en 

Plexiglas. Boîtier rond plaqué or, couronne intégrée et fond clippé 

(signé et numéroté). Cadran crème et aiguilles spatule. Bracelet en 

cuir velours de couleur chocolat d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France/ FE 68. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Pochette de transport) 
  300 / 600 €

146  LANVIN (NŒUD PAPILLON - PLAQUÉ OR N° 737624), vers 1975 

Originale montre design en forme de nœud papillon. Boîtier pla-

qué or mat à lunette ronde cannelée et fond clippé (numéroté et 

signé). Couronne intégrée et bracelet en cuir rouge siglé d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68. 
Dim. 25 x 54 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  300 / 600 €

147  CHAUMET (CHRONOGRAPHE CLASS ONE / SÉRIE SULTANAT D 

OMAN RÉF. W06255), vers 2013 

Chronographe de sport à large lunette plongeuse unidirection-

nelle graduée sur 60. Boîtier en acier à grande ouverture, larges 

cornes et fond vissé (signé, numéroté et décoré des armoiries du 

Sultanat d’Oman). Cadran gris météore et strié à trois compteurs 

cerclés appliqués, (minute à 10h, heure à 2h et seconde à 6h), date 

guichet entre 4 et 5 h. Larges index appliqués et aiguilles squelette 

luminova. Bracelet Chaumet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz CHAUMET / base ETA 251272 Swiss.
Diam. 41 mm. État: Très bon état. 
  1 300 / 1 600 €

148  PEQUIGNET (CHRONOGRAPHE MOOREA - LADY ROSE RÉF. 

1330583/32), vers 2008 

Chronographe féminin en acier avec lunette en caoutchouc rose 

à chiffres romains, poussoirs olive, couronne et fond vissés. Cadran  

nacré rose à trois compteurs argentés, index appliqués et aiguilles 

squelette à substance lumineuse. Date guichet entre 4 et 5h, bra-

celet attaches acier et caoutchouc rose d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz PEQUIGNET / base Eta Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Pequignet d’origine). 
  700 / 900 €

149  VAN DER BAUWEDE (CHRONOGRAPHE MAGNUM XS ROSE - DIA-

MANT & SAPHIRS RÉF. 4762073901100), vers 2002 

Chronographe en argent (800 millièmes), boîtier de forme ton-

neau avec une large lunette bombée sertie de diamants et de 

saphirs roses, fond vissé avec légères traces (signé et numéroté). 

Cadran rose brossé à chemin de fer et chiffres arabes appliqués. 

Trois compteurs cerclés : petite seconde à 6h, minute et heure. 

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

déployante en acier Van der Bauwede d’origine. 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz VAN DER BAUWEDE / 65 base Eta 
Swiss. 
Dim.: 34 x 42 mm État : Très bon état (Écrin d’origine). (Poids brut 68 g) 
  4 000 / 4 500 €

150  EBEL (MONTRE LICHINE / RÉSERVE DE MARCHE - CALENDRIER ),vers 

1998 

Montre design en acier de forme ronde à lunette graduée de 

chiffres arabes et fond vissé. Cadran argenté guilloché à 3 comp-

teurs : petite seconde, réserve de marche et calendrier à 6h. Brace-

let Ebel intégré en cuir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé EBEL / base Eta 2892 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  950 / 1 200 €
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151  BREGUET (HÉRITAGE TONNEAU - GRANDE DATE / OR GRIS RÉF. 

5480BB/12/996), vers 2008 

Montre tonneau galbée à grande ouverture en or gris 18 carats 

(750 millièmes). Boîtier cannelé sur la bande de carrure, lunette 

lisse et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

à centre guilloché (légers marques) et guichets grande date à 12h, 

petit compteur des secondes en creux à 6h. Chiffres romains et 

aiguilles Breguet en acier bleui. Bracelet Breguet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 18 

carats (750 millièmes) Breguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 
516 GG (30 rubis) Swiss. 
Dim. 34 x 41,50 mm. État : Bon état (Prévoir révision) (Écrin Breguet d’ori-
gine) (Poids brut 122,80 g). 
  7 000 / 9 000 €

152  LEON HATO / ATO by LALIQUE (PENDULE DEMI-LUNE - AUX OI-

SEAUX / ÉLECTRIQUE), vers 1924 

Exceptionnelle pendule Art Déco de forme demi-lune produite par 

la célèbre maison Lalique (signature en bas à gauche). Boîtier en 

verre moulé décoré de moineaux et de frises végétales. Cadran ar-

genté à chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles stylisées en acier. 

Fond en bois avec ouverture. 

Mouvement : Calibre remontage électrique LEON ATO / France (adapté aux 
piles modernes) 
Dim. 22 x 15,5 cm. État : Très bon état. 
  2 000 / 3 000 €
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153  ZENITH (CHRONOGRAPHE STAR - LADY DIAMONDS RÉF. 

161230400201C508), vers 2004 

Montre chronographe de taille médium en acier, la lunette sertie 

de diamants, fond vissé saphir et mouvement apparent décoré 

(masse). Cadran argenté guilloché soleil à 2 compteurs cerclés 

(petite seconde à 9h, minute à 3h, trotteuse du chrono au centre, 

date entre 4 et 5h). Chiffres arabes stylisés, aiguilles en acier chromé 

et poussoirs carrés. Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 
/ 4002 COSC Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat du COSC et livret Zenith 
d’origine). 
  4 000 / 4 500 €

154  OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA - RAILMASTER 500 FT 

RÉF.168.1111), vers 2004 

Belle montre de sport dite Railmaster inspirée de la montre anti-

magnétique de 1957, destinée aux ingénieurs et conducteurs de 

trains de l’époque. Boîtier en acier grande ouverture à lunette lisse 

et fond vissé transparent (verre saphir hublot laissant apparaître le 

mouvement décoré). Cadran noir mat à grande trotteuse seconde 

pointe, larges index luminova et aiguilles flèche luminescentes 

en acier. Deux bracelets : un Omega en crocodile (crocodylia spp 

Annexe II B) à boucle déployante d’origine et un en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
2403A Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très bon état (Écrin coffret en bois Omega d’époque). 
  2 200 / 2 600 €

155  PERRELET (CHRONOGRAPHE SPORT SQUELETTE - BLEU RÉF. 

A1057/2), vers 2012 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à traite-

ment DLC noir, anses corne, lunette lisse et fond vissé en saphir 

(mouvement apparent à balancier décoré). Cadran noir squeletté 

à lunette avec chiffres arabes bleus et aiguilles squelette lumines-

cents. Quatre compteurs cerclés appliqués (minute à 12h, heure à 

6h du chronographe, compteur de date à 3h et seconde à 9h). Bra-

celet en caoutchouc à boucle ardillon en acier DLC noir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PERRELET / 
P-291 base Eta avec planche chronographe Swiss. 
Diam. 43,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Perrelet d’origine) 
  2 200 / 2 800 €
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156  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUARTZ 32768HZ RÉF. 23301-42), vers 

1970 

Montre design de forme tonneau en acier brossé à fond gravé des 

collections Master Quartz, fond vissé (décoré, signé et numéroté). 

Cadran bleu marine à index soleil dégradé et date guichet à 3h. 

Aiguilles spatule en acier et logo appliqué à 12h. Bracelet en caout-

chouc d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé LeCOULTRE / 353 (première 
génération) avec cache poussière Swiss. 
Dim. 37 x 46 mm. État: Très bon État. 
  800 / 1 000 €

157  LONGINES (COMET MYSTÉRIEUSE / GREY RÉF. 8475), vers 1970 

Montre à lecture mystérieuse de forme rectangulaire faisant par-

tie de la série des Comet. Boîtier rectangulaire en acier brossé à 

grande ouverture et fond vissé (signé et numéroté). Verre sérigra-

phié à lunette intégrée et cadran de couleur grise et lecture par 

disques. Aiguilles crème luminescentes en forme de bille pour les 

heures et flèche pour les minutes. Un bracelet en cuir vert rapporté 

à boucle Longines d’origine et bracelet en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 702 
(17 rubis) Swiss 
Dim. 35 x 41 mm. État : bon état (Trousse de transport) 
  1000 / 1 400 €

158  PIERRE CARDIN (CALIBRE JAEGER RECTANGLE KEPI RÉF. PC 110), 

vers 1970 

Imposante montre design rectangulaire curvex en forme de kepi, 

boîtier en acier brossé et rhodié à fond vissé (signé Jaeger et numé-

roté). Cadran blanc avec index stylisés peints et logo Cardin à 12h, 

aiguilles spatules en acier noirci. Lunette lisse appliquée et cou-

ronne à 3h plaquée or. Deux bracelets Pierre Cardin d’origine en 

cuir blanc et un en cuir bleu d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 36.
Dim. 39 x 40 mm. État: Bon état (Écrin rapporté) 
  500 / 800 €

159  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - HEURE SAUTANTE RÉF. 42991), vers 1973 

Montre à heure sautante créée par François de Baschmakoff. Boî-

tier bombé et bracelet articulé à lames d’acier brossé et boucle 

à glissière, fond vissé. Cadran noir à lecture par disques défilant 

(heure, minute et seconde perpétuelle) dans un mini guichet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS 1902 - R879 Swiss. 
Diam. 34 x 34 mm. État : Très Bon État (Atelier 2016) (Pochette de transport). 
  600 / 800 €

160  PULSAR HAMILTON (TIME COMPUTER / CALCULATOR - ACIER RÉF. 

3822-2), vers 1977 

Mythique et seconde version de montre calculatrice digitale à lec-

ture analogique, sortie des ateliers Pulsar Hamilton. Boîtier en acier 

brossé à fond 4 vis et lecture de l’heure par le hublot à 12h. Mini 

clavier sur le boîtier pour la fonction calculatrice (à utiliser avec le 

stylo pointeur fourni dans l’écrin). Bracelet Pulsar en acier à boucle 

d’origine. Cette montre fonctionne avec 4 piles. 

Mouvement : Calibre remontage quartz LED / 4 Piles – PULSAR 902. 
Diam. 40 x 47 mm. Très bon état (Écrin d’époque Pininfarina rapporté, sur 
boite Pulsar, stylo et livret instructions d’origine). 
  600 / 900 €

161  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - DIRECTIME PLAQUE OR RÉF. 42700), vers 

1970/71 

Montre à heure sautante créée par le Prince François de Baschma-

koff. Boîtier baguette plaqué or brossé à fond vissé en acier . Ca-

dran guichet noir à lecture par disques défilant (heure, minute et 

seconde perpétuelle). Bracelet en cuir découpé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / R874 - AS 1901. 
Diam : 35 x 35 mm. État : bon état. (Pochette de transport) 
  500 / 700 €

162  LIP (DESIGN BY RUDY MEYER - GALAXIE GRISE RÉF. 43764), vers 1975 

Montre d’homme grande ouverture de style soucoupe en alliage 

anodisé gris aviation et fond vissé en acier. Cadran argenté signé 

« Les industries de Palente» en place du logo Lip habituel (les ou-

vriers de Lip créèrent une scop après les événements au nom des 

les Industries de Palente, index perlés noirs et date guichet à 3h. 

Bracelet en acier à maille milanaise d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage automatique R573 (Durowé 7525). 
Dim. : 40 mm. État : Très Bon état (Révisée 2016) (Écrin Lip d’époque). 
  500 / 800 €

163  LIP (DESIGN TONNEAU - CADRAN BLEU ÉLECTRIQUE RÉF. 43778), vers 1976

Montre  design en acier brossé de forme tonneau à fond vissé. 

Cadran bleu électrique à larges index appliqués et date guichet à 

3h, grande trotteuse seconde. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / INT 7425. 
Diam : 37 x 41 mm. État : Très bon état (Pochette de transport). 
  400 / 500 €

164  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - MACH 2000 RÉF. 43802), vers 1975 

Montre design à boîtier asymétrique en alliage anodisé gris 

aviation. Cadran gris métallisé chemin de fer et double date à 

3h. Remontoir boule grise. Bracelet en acier anodisé d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lip R 33. 
Dim. : 44 x 44 mm. État : Très Bon état (Révisée en 2016) (Écrin Lip 
d’époque). 
  700 / 900 €
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165  OMEGA (SEAMASTER CHRONOSTOP YACHT TIMER - RÉF. 145.008), 

vers 1967 

Version Yachting à grande ouverture du chrono-stop des collec-

tions sportives Seamaster. Boîtier en acier de forme tonneau à fond 

vissé (signé et numéroté). Lunette tournante intérieure graduée sur 

60, avec marquage de couleurs (réglage par la couronne à 10h). 

Cadran noir à index appliqués, échelle seconde à damier, trotteuse 

orange pour le chronographe. Couronne de remontage à 4h et 

poussoir du chronographe à 2h (remise à zéro par simple pression). 

Bracelet en cuir huilé d’époque et un bracelet en caoutchouc.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / base 
Lemania 865 Swiss. 
Diam : 41 x 47 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté) 
   1 400 / 1 800 €

166  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER RÉF 145.008),vers 1969 

Belle version du chronostop de sport driver (se positionnant sous le 

poignet en course). Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé 

(signé et numéroté, poinçon d’export à 12h). Cadran rallye de cou-

leur ardoise à marquage décalé, index acier appliqués et échelle 

des secondes à damier, date à 3h. Trotteuse du chrono orange, 

couronne de remontage à 4h et poussoir du chronographe à 2h 

(remise à zéro par simple pression). Verre plastique d’origine (léger 

coup à 5h). Bracelet Omega en cuir blanc à boucle gourmette d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 920 n° 
28445142 Swiss. 
Diam. 35 x 39 mm. État : Très bon État (Trousse de transport). 
  1 400 / 1 800 €

167  OMEGA (SEAMASTER SPORT- DIVER TONNEAU RÉF. 166.087), vers 1970

Rare montre de sport en acier de forme tonneau à fond vissé avec 

logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran argenté avec 

lunette intérieure chemin de fer, date guichet à 3h, aiguilles sque-

lette et index appliqués luminescents. Verre minéral (traces à 12 

et 6h). Grande trotteuse seconde orange. Bracelet en caoutchouc 

d’époque rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega 1002 / 
Swiss. 
Dim. 39 x 44 mm. État : Bon état. 
  400 / 800 €

168  OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL 200 M / OR & ACIER PRE-

BOND RÉF. 368.1041), vers 1986 

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. Boîtier en acier de forme tonneau à 

lunette unidirectionnelle 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 seconde Al-

pha, index pastille et aiguilles flèche squelette luminescents super-

lite. Couronne en or jaune vissée avec épaulement. Bracelet intégré 

au boîtier en acier Omega à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1111 
Swiss. 
Diam. 40 x 43 mm (hors protection). État : Bon état (Révision 2016) (Po-
chette Omega de transport) (Poids brut : 113,70 g) 
  800 / 1 200 €

169  OMEGA (BRITISH MINISTRY OF DEFENSE RÉF. Y 5454), vers 1945 

Montre militaire de pilote aéronautique anglais produite à 25000 

exemplaires (cette pièce fut fabriquée en 1944 et sortie en 1945). 

Boîtier en acier à fond vissé, gravé des marquages réglementaires 

et de la flèche Broad Arrow (signé et numéroté Y5454 - 10669653). 

Cadran noir à chemin de fer (restauré) et petit compteur seconde 

à 6h, chiffres arabes peints, index points luminescents et aiguilles 

squelette (2ème génération).              

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 rs 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État: Bon état (Prévoir révision) 
  1 200 / 1 800 €

170  OMEGA (DE VILLE - DYNAMIC SPORT - DATE RÉF. ST 166.081), vers 1972

Montre de forme carrée et galbée de la gamme des Omega Dyna-

mic, dans une version de cadran argenté avec guichet simple date 

à 3h. Boîtier en acier à fond monobloc (outil - Tool 107). Grande 

trotteuse seconde, index bâton appliqués et aiguilles luminescents. 

Bracelet en acier Omega intégré à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. 39 x 39 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Trousse de trans-
port). 
  800 / 1 000 €

171  OMEGA (DE VILLE CARRÉ - ACIER AUTOMATIQUE RÉF. 3971- 8SC), vers 

1958 

Montre de forme carrée curvex en acier avec anses bec et fond 

clippé avec traces d’usure (signé et numéroté). Cadran argenté à 

index appliqués et aiguilles dauphine, grande trotteuse secondes. 

Bracelet en cuir (état neuf) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage automatique signé OME-
GA / 471 Swiss. 
Diam. 28 x 39 mm (avec anses). État : Très bon état (Trousse de transport) 
  600 / 900 €

172  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE SILVER - DATE RÉF. ST 136.003.3), vers 1968

La montre best seller des années 1970 crée en 1967 par Omega, 

cadran blanc et argenté (délavé) avec guichet simple date à 3h. 

Boîtier en acier de forme tonneau ovale à fond monobloc (outil 

-Tool 107). Grande trotteuse seconde, index bâton peints et ai-

guilles luminescents. Deux bracelets Omega intégrés d’époque, un 

en cuir noir et un en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 613 
Swiss. 
Diam. 41 x 36.5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  700 / 1 000 €

173  OMEGA (SEAMASTER SPORT - CADRAN CARAMEL RÉF. 2848), vers 1950

Montre des années 1950 issue des premières collections Seamas-

ter. Boîtier en acier à anses bec d’aigle et fond clippé étanche (signé 

et numéroté). Cadran d’origine patiné caramel à larges index flèche 

appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dauphine sque-

lette. Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/501 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état 
  700 / 1 000 €
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174  VULCAIN (CHRONOGRAPHE PILOTE - MONOPOUSSOIR RÉF. 198), vers 

1935 

Chronographes monopoussoir de pilote à grande ouverture en 

acier staybrite, poussoirs olive et fond clippé (numéroté). Cadran 

blanc restauré à chemin de fer, deux compteurs cerclés (seconde 

9h, minute 3h), échelle tachymétrique, chiffres romains peints et 

aiguilles glaive en acier noirci. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VULCAIN / 199 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état 
  700 / 1 000 €

175  STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - 1ÈRE GÉNÉRATION N° 071), 

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 de dotation 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 422 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état 
  500 / 800 €

176  LEMANIA (CHRONOGRAPHE SPORT - ACIER RÉF. 187 - 174), vers 1960 

Chronographe en acier à boîtier classique avec anses corne mas-

sives et fond vissé (numéroté). Cadran argenté à deux compteurs 

en creux : seconde à 9h et minute à 3, échelle tachymétrique. Index 

appliqués et aiguilles lance dorés. Bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / n° 
207980 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  1 000 / 1 500 €

177  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPORT RÉF. EXTRA PLAT 178), vers 1953

Chronographe faisant partie des premières productions dès 1950 

qui, par la suite, se fera appeler Cadette. Boîtier en acier à poussoirs 

carrés et fond clippé (signé Breitling et numéroté). Cadran argenté 

délavé à chemin de fer et deux compteurs cerclés (secondes 6h, 

minutes 12h), échelle tachymètrique, chiffres arabes peints et ai-

guilles en acier noirci. Bracelet N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
170 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Prévoir révision) 
  800 / 1 200 €

178  ETERNA (PENDULETTE ART DÉCO 8 JOURS - CARRÉE N° 2569675), 

vers 1938 

Élégante pendulette de commande de style Art Déco. Piètement 

et carrure en acier. Cadran argenté patiné à chemin de fer à chiffres 

romains appliqués et aiguilles lance dorées. Signature de la maison 

au dos de la pendule (Brevet 124163). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel (manque une clef de 
réglage). 
Dim. 15 x 15 cm. État : Bon état (Fonctionne, prévoir révision). 
  300 / 500 €

179  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPORT - PILOTE), vers 1954 

Chronographe faisant partie des premières productions de la ma-

nufacture. Boîtier en acier à poussoirs carrés et fond clippé (signé 

Nicolet et numéroté). Cadran argenté patiné d’origine à chemin de 

fer, deux compteurs cerclés (secondes 6h, minutes 12h), échelle 

tachymètrique bleue, chiffres arabes appliqués et aiguilles en acier 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
170 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état. 
  1 200 / 1 600 €

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

RÉF. CS1110), vers 1989 

Chronographe de pilote de chasse destiné aux forces Jordaniennes 

(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 3 compteurs bleus cerclés et de larges index appliqués, 

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

talisateur des heures, petite seconde à 6h, minutes avec la grande 

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

Tag en acier à boucle déployante d’origine. 

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

181  JAEGER (CHRONOGRAPHE CLASSIC - ACIER N° 189120), vers 1946 

Chronographe en acier à poussoirs carrés, anses corne et fond 

clippé (numéroté et signé Angelus Watch & Co). Cadran argenté 

d’origine (tacheté avec manque) à lunette tachymétrique bleue et 

2 compteurs en creux : seconde à 9h, minute à 3h. Chiffres et index 

flèche appliqués, aiguilles dauphine et trotteuse en acier bleui. Bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 23 base 
valjoux Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  1 200 / 1 600 €

182  OMEGA (SEAMASTER CALENDAR - SPORT BLACK RÉF. 14701 1 SC), 

vers 1958 

Montre sport des années 1950 à boîtier acier à anses corne et fond 

vissé avec logo Seamaster (signé et numéroté). Cadran noir laqué 

avec guichet de date à 3h, index flèche appliqués et aiguilles lance 

squelette luminescentes. Bracelet en cuir rapporté à boucle Ome-

ga. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
562 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Écrin plumier Omega vintage) 
  700 / 1 200 €
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183  OMEGA (DE VILLE CARRÉ - PLAQUÉE OR AUTOMATIQUE N° 161021), 

vers 1960 

Montre plate de forme carrée plaquée or avec anses bec et fond 

clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles dauphine, grande trotteuse secondes. Bracelet en cuir 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) (état neuf) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage automatique signé OME-
GA / 471 Swiss. 
Diam. 28 x 36 mm (avec anses). État : Très bon état (Pochette de transport)
 
  400 / 800 €

184  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE CARRÉ PLAT - OR JAUNE RÉF. 

1966), vers 1965 

Élégante version carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

monobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé 

soleil et aiguilles lance (légère trace). Bracelet Jaeger-LeCoultre 

d’époque en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle  

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond JAEGER-Le-
COULTRE / K819/C Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. État: Bon état (Écrin et certificat vierge Jaeger-LeCoultre 
d’origine) (Poids brut : 24,90 g) 
  800 / 1 200 €

185  OMEGA (RECTANGLE CURVEX RÉF. N6220), vers 1940 

Montre de forme rectangulaire plaquée or jaune à fond clippé 

(signé Omega et numéroté). Cadran argenté à petite trotteuse 

seconde à 6h, index flèche appliqués et aiguilles lance. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 301 
Swiss. 
Dim. 38 x 25 mm. État : Bon état. 
  300 / 600 €

186  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION/ AIR-KING RÉF. 5500), vers 

1962 

Montre d’homme à lunette lisse devenue unisexe. Boîtier en acier 

à fond et couronne vissés. Cadran argenté brossé avec index appli-

qués, points et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier 

Oyster à boucle déployante Rolex d’époque (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
1530 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Révision 2016) (Écrin Rolex rapporté). 
  2 500 / 3 000 €

187  COMOR Suisse (CHRONOGRAPHE PILOTE - RUDOLF CARACCIOLA / 

WHITE), vers 1995 

Chronographe collector réalisé en petite série, hommage au 

célèbre pilote de course automobile allemand Rudi Caracciola. Il 

remporta trois championnats d’Europe des pilotes, en 1935, 1937 

et 1938 avec l’écurie Mercedes-Benz. Boîtier en acier à lunette can-

nelée et fond clippé (avec mouvement apparent). Cadran blanc 

inspiré des compteurs de voiture de l’époque avec échelle tachy-

métrique. Deux compteurs cerclés (minute à 12h et seconde à 6h), 

voiture du pilote en relief à 9h. Chiffres arabes et aiguilles squelette 

style Mercedes luminescentes. Bracelet en cuir huilé rouge Ulysse 

Nardin et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7750 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 500 / 2 000 €

188  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - LONGITUDE RÉF. 

A20348), vers 2008 

Chronographe de pilote en acier brossé avec lunette unidirection-

nelle à cavaliers appliqués 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 (lecture 

GMT avec la 3ème aiguille orange indépendante). Index appliqués 

et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs obus et couronne 

vissée. Bracelet Breitling 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). 
  1400 / 1800 €

189  ZENITH (SPORT RESPIRATOR - CARRÉ ARDOISE RÉF. 6-66), vers 1974 

Grand classique sport des années 1970 à système de fermeture 

spécifique (montre rééditée depuis par la manufacture). Boîtier 

carré en acier à fond clippé (numérotée et signée). Cadran ardoise 

avec index flèche appliqués, aiguilles lance en acier et date entre 

4h et 5h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

vintage et un bracelet cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ZENITH / 2532 
Swiss. 
Dim. 30 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté) 
  1 100 / 1 300 €

190  OMEGA (PRE - SEAMASTER RÉF. 2792-5 SC), vers 1954 

Rare montre sport des années 1950 avant le modèle Seamaster. 

Boîtier en acier à anses corne et fond clippé étanche (signé et 

numéroté). Cadran argenté brossé à larges index flèche appliqués, 

grande trotteuse seconde et aiguille dauphine. Bracelet en cuir 

rapporté à boucle Omega et un bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 283 n° 
14592956 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Pochette de transport). 
  1 000 / 1 400 €

191  UNIVERSAL GENEVE (SPORT DOTATION - BLACK N° 206515 3), vers 

1956 

Montre de style militaire en acier à fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran noir laqué avec lunette intérieure à index bâton, grande 

trotteuse et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir box neuf rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 332 Swiss 
Diam. 35 mm. État : Bon état 
  400 / 800 €
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192  LeCOULTRE (MEMOVOX GT / GOLD FILLED- AUTOMATIQUE), vers 1970 

Version grande ouverture à boîtier rond plaqué or à fond vissé en 

acier (signé et numéroté). Cadran argenté patiné (taché) à chemin 

de fer, index appliqués et aiguilles dauphine. Disque central avec 

une flèche appliquée pour le réglage du réveil. Guichet date à 3h 

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

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-Le-
COULTRE / k 825 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état (Écrin de transport Jaeger-LeCoultre rapporté)
 
  1 500 / 2 000 €

193  LeCOULTRE (MEMOVOX GT ACIER - AUTOMATIQUE), vers 1968 

Version grande ouverture pour le marché Américain à boîtier 

rond en acier avec fond monobloc (signé et numéroté). Cadran 

argenté délavé deux tons à chemin de fer, larges index appliqués 

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

du réveil. Couronne à 2h pour la fonction sonnerie (non d’origine). 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé Le-
COULTRE / 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état 
  1 300 / 1 800 €

194  HERMÈS PARIS (PENDULETTE RÉVEIL DE VOYAGE 8 JOURS - POUR 

RIVOIRE & CARRET), vers 1960 

Amusante pendulette de bureau en forme de disque avec piè-

tement gainé en cuir (faisant office de lunette). Boîtier en laiton 

doré à cadran argenté (logo de la marque à 6h). Index appliqués et 

aiguilles lance luminescentes. 3ème aiguille pour la fonction réveil. 

Réglage des fonctions au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER / 8 jours. 
Dim. 8,5 cm. État : Très Bon état (Écrin carton Hermès d’origine) 
  500 / 900 €

195  HERMÈS par JAEGER-LeCOULTRE (ADOS PENDULETTE & RÉVEIL 

DE VOYAGE 8 JOURS / CUIR VERT N° 82358), vers 1960 

Pendulette réveil de voyage. Boîtier en métal doré patiné gainé 

de cuir vert. Cadran argenté à chemin de fer, index appliqués et 

aiguilles squelette luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE 
/ 8 jours Swiss. 
Dim. 6,5 x 10,7 mm. État : Très Bon état (Écrin carton Hermès d’origine) 
  600 / 900 €

196  JAEGER (ADOS GAINAGE CROCODILE - 8 JOURS), vers 1950 

Pendulette réveil de voyage à boîtier en bois gainé de crocodile 

marron (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et lunette en laiton doré 

délavée. Cadran crème non signé à chemin de fer, chiffres romains 

et aiguilles squelette.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER / 8 jours. 
Dim. 11 x 7,5 mm. État : Bon état. 
  200 / 400 €

197  ANGELUS (ADOS DE BUREAU/RÉVEIL 8 JOURS - BAROMÈTRE - 

THERMOMÈTRE), vers 1960 

Pendulette de bureau réveil 8 jours de forme rectangulaire en lai-

ton doré, boîtier basculant gainée de cuir bleu. Cadran argenté 

brossé à larges index appliqués et aiguilles dorées. Baromètre et 

thermomètre intégrés sur le même support. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel / 8 jours Swiss. 
Dim : 11 x 80 cm. État : Bon état 
  400 / 600 €

198  JAEGER-LeCOULTRE (PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS / DISQUE 

N° 383), vers 1960 

Amusante pendulette de bureau ou de table en forme de disque. 

Boîtier en acier brossé à cadran argenté. Date à 3h, index appliqués 

et aiguilles lance plaquées. Réglage des fonctions au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 8 
jours. 
Dim. 9,6 cm. État: Dans l’état (Fonctionne) 
  300 / 500 €
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199  JAEGER-LeCOULTRE (OYSTER OR JAUNE - MASTER QUARTZ RÉF. 

2820-21), vers 1970 

Rare montre de forme tonneau en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à fond vissé (poinçonné, signé et gravé de la série Master Quartz , 

encore visible). Première série de montres à quartz produites dans 

les années 1970 par la manufacture. Cadran doré à chemin de fer 

stylisé, index appliqués et aiguilles spatules. Date guichet à 3h. Bra-

celet en requin rapporté. 

Mouvement : Calibre quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 352 avec cache pous-
sière Swiss. 
Diam. 38 mm. État: Très bon état. (Poids brut : 64,70 g) 
  800 / 1200 €

200  ROLEX (LADY OYSTER PERPETUAL DATEJUST / GRIS RÉF. 6919), vers 

1973 

Montre à lunette cannelée de style Thunderbird en acier brossé, 

fond et couronne vissés. Cadran gris ardoise à index appliqués, 

date à 3h avec date verre cyclope et aiguilles squelette. Bracelet en 

acier jubilé à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
Swiss. 
Diam. 26 mm. État: Bon état. 
  1 500 / 1 800 €

201  ZENITH (OYSTER SPORT - DATE / OR ROSE N°10800), vers 1958 

Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé (poin-

çonné et numéroté). Cadran argenté (avec de légère marque) à 

grande trotteuse seconde et date entre 4 et 5h. Index appliqués et 

aiguilles bâton. Remontoir d’origine et bracelet en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ZENITH / 
2532 pc Swiss. 
Diam.: 34 mm. État: Très bon état (Écrin Zenith d’époque). (Poids brut 40,20 g) 
  500 / 900 €

202  MARATHON-GALLET (OBSERVATEUR PREMIÈRE GUERRE DU 

GOLF), Avril 1988 

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 gravé 

des marquages réglementaires (emplacement pour la pile). Cadran 

noir à chiffres lumineux, aiguilles et index en verre contenant un 

gaz luminescent. Lunette directionnelle graduée sur 60 et cou-

ronne vissée. Bracelet tissu N.A.T.O. d’époque. Cette montre a été 

fabriquée par la marque Suisse Gallet et distribuée par Marathon 

Canada. Sortie des ateliers des Armées en avril 1988. 

Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss 
Diam. 43 mm. État: Très bon état (Trousse de transport) 
  400 / 800 €

203  HEUER (CHRONOGRAPHE KENTUCKY - BLACK RÉF. 361.705N ), vers 

1978 

Chronographe de course en forme d’étrier en acier brossé, lunette 

lisse à 2 vis et logo Heuer appliqué à 6h, fond clippé (signé Leoni-

das-Heuer). Cadran noir co-signé Kentucky hommage à la course 

de chevaux le Kentucky Derby. Bracelet Heuer intégré à boucle 

déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HEUER / Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état. 
  900 / 1 200 €

204  PORSCHE DESIGN (LADY BLACK AUTOMATIQUE - BY ORFINA 

SUISSE), vers 1978 

Montre sportive automobile féminine Porsche Design en acier 

anodisé noir, fond en acier et couronne vissés. Cadran noir à 

double guichet de date à 3h, index et aiguilles en luminova. Bra-

celet en acier anodisé noir à boucle déployante. Cette montre fait 

partie de la 1ère série des montres issues du bureau d’étude Porsche 

Design des années 1970. Bracelet en cuir supplémentaire d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2678 Swiss.
Diam. 29,5 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté et carte d’époque). 
  700 / 900 €

205  LONGINES (CLASSIQUE - OR ROSE), vers 1960 

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 seconde, remon-

toir siglé et aiguilles glaive. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES 

annexe IIB) rapporté et un en galuchat bleu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / 280 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Pochette de transport). (Poids brut 37,10 g) 
  300 / 700 €

206  PORSCHE DESIGN by IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE - TITANE RÉF. 

3702), vers 1990 

Chronographe de pilote du début des années 1990, le boîtier en 

titane, lunette tachymétrique sérigraphiée sur le verre et fond 

vissé. Poussoirs et remontoir intégrés au boîtier. Cadran noir mat à 

index et aiguilles lance luminescents, double date à 3h. Trois comp-

teurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h) et trotteuse 

seconde rouge. Bracelet IWC intégré en titane à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / 790 
base Eta Swiss. 
Dim. 42,3 mm. État : Bon état (Prévoir révision) 
  1400 / 2 000 €

207  LONGINES (PRE - FLAGSHIPS / SPORT 

RÉF. 1624), vers 1954 

Montre sport des années 1950 en acier à fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran argenté (restauré) à index bâton appliqués et aiguilles 

dauphine, petit compteur seconde à 6h. Bracelet en cuir rapporté 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 30L 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très Bon état. 
  700 / 900 €
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208  OMEGA (CLASSIQUE – OR JAUNE RÉF. 191746 QZ), vers 1990 

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

godronnée et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

à chiffres romains et aiguilles lance. Bracelet Omega en crocodile 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 1377 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très Bon État (Écrin Omega plumier). 
  400 / 800 €

209  ATO (PENDULE CARRÉE EN BOIS - ÉLECTRIQUE N° 99326), vers 1940 

Original pendule en bois de placage de forme carrée. Cadran en 

bois de style parchemin à chiffres romains et aiguilles lance en 

acier. Verre minéral. 

Mouvement : Calibre remontage électrique LEON ATO / France (2ème génération) 
Dim. 20 x 20 cm. État : Très bon état. 
  300 / 600 €

210  OMEGA (CLASSIQUE DEVILLE - ACIER RÉF. 58510501), vers 2000 

Montre classique en acier à lunette godronnée des collections De-

ville, boîtier à grande ouverture et fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran argenté à index appliqués et aiguilles dauphine chromé. 

Date guichet à 3h et bracelet Omega en crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / Swiss. 
Diam. 34.5 mm. État: Très Bon État. 
  600 / 800 €

211  AUDEMARS PIGUET (CLASSIC JULES AUDEMARS - OR ROSE RÉF. 

15180OO.A088CR1), vers 2010 

Montre classique à grande ouverture de forme ronde en or rose 

18 carats (750 millièmes), lunette lisse, anses corne et fond vissé 

saphir (mouvement apparent, balancier décoré, signé, numéroté 

et poinçonné). Cadran argenté rayonnant à index appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet Audemars Piguet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AUDEMARS PI-
GUET / 2120 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin,certificat et livret d’origine). (Poids 
brut : 64,90 g). 
  8 000 / 10 000 €

212  LEON HATO / ATO by LALIQUE (PENDULE CURVEX / ÉLECTRIQUE), 

vers 1930 

Pendulette 1/4 de seconde d’une seule pièce formant une demi-

lune produite par la célèbre maison Lalique. Boîtier en verre moulé 

décoré de colonnes et de chiffres arabes en volumes, aiguilles sty-

lisées en acier noirçi. Calibre avec capot de protection. 

Mouvement : Calibre remontage électrique LEON ATO / France 
Dim. 23 x 17 cm. État : Dans l’ état. 
  1 000 / 1 500 €

213  LEON HATO / ATO (PENDULE DEMI-LUNE EN BOIS - ÉLECTRIQUE N° 

36790), vers 1940 

Originale pendule en bois de placage de forme demi-lune. Ca-

dran argenté à chemin de fer, centre guilloché et chiffres arabes. 

Aiguilles stylisées en acier. 

Mouvement : Calibre remontage électrique LEON ATO / France (adapté aux 
piles modernes) 
Dim. 28 x 15,5 cm. État : Très bon état. 
  300 / 500 €

214  BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS / CONCEPT 2000 GMT - 300M RÉF. 

2250- 1130-71), vers 2003 

Réédition à fonction GMT - indication 24h de la montre de plongée 

inspirée des mythiques Fifty Fathoms Blancpain des années 1950. 

Boîtier grande ouverture en acier à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran noir avec de larges index appliqués et aiguilles squelette 

glaive luminescents, grande trotteuse centrale. 3ème aiguille flèche 

rouge pour la lecture du 2ème fuseau horaire. Large lunette bidirec-

tionnelle en acier sablé avec la graduation sur 24h en relief. Date 

guichet entre 4h et 5h, verre saphir antireflet. Bracelet Blancpain 

d’origine en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BLANCPAIN / 
5A50 Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Blancpain d’origine) 
  4 700 / 5 500 €

215  JAEGER (ADOS GAINAGE CUIR ROUGE - 8 JOURS), vers 1950 

Pendulette réveil de voyage à boîtier bois gainé de cuir rouge guil-

loché et lunette en laiton délavée. Cadran crème signé à chemin 

de fer, chiffres romains et aiguilles squelette.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER / 8 jours. 
Dim. 11 x 7,5 mm. État : Bon état. 
  150 / 400 €

216  INGERSOLL (MICKEY MOUSE - TONNEAU N° 6842), vers 1950 

Montre Mickey Mouse commandée par Walt Disney à la manu-

facture américaine Ingersoll. Boîtier en métal chromé de forme 

tonneau à lunette bombée et fond clippé. Cadran chemin de fer à 

chiffres arabes rouges avec motif peint Mickey, ses bras font office 

d’aiguilles (heure et minute). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme / USA 
Dim. 26 x 38 mm. État: Bon état 
  300 / 600 €

217  COFFRET A MONTRES  
Coffret à 13 compartiments pour montres en placage de bois exo-

tique vernis, intérieur beige à plateau amovible, comprenant clef 

(rapportée) et loupe d’horloger. 

  250 / 400 €



Samedi 19 novembre 2016 -  61  - PESTEL-DEBORD

212 211

210209209

213

214 215 216



C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre  

vente de Montres d’Automne en 2016.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres

et vos bijoux dans nos prochaines ventes cataloguées de 

2017.

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
9 décembre 2016

Bijoux & Montres
Février 2017

Bijoux & Montres
Mars 2017

Montres
Mai 2017



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 19 novembre 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.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 

soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 

pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 

seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 

devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :

26 % T.T.C. (21,74 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- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- 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.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillan ; 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).

© Prises de vue - VPD - PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France




