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Nouvelles conditions de vente des montres (voir page 80)

Nous souhaitons aller plus loin dans le service que nous vous apportons. Dans ce but nous modifions 

les conditions de vente des montres en indiquant dorénavant un état de conservation esthétique des 

montres avec une échelle à trois degrés. Nous avons pour cela repris une terminologie connue des numis-

mates :

Très beau

Beau

Assez beau 

Cet état de conservation est une indication exclusivement esthétique et ne renseigne pas l’état de fonc-

tionnement du mouvement des montres.

Toutes les montres mises en vente fonctionnent (et dans le cas contraire il en est fait mention dans la 

description du lot. ) Il demeure qu’une montre en état de marche peut toujours avoir besoin d’un passage 

à l’atelier pour remplacer des pièces d’usures ou des lubrifiants trop âgés.

C’est pourquoi, en ce qui concerne le fonctionnement, plutôt que de donner un avis subjectif imprécis 

nous avons souhaité allez plus loin :

Chaque montre sera maintenant testée à l’aide d’instruments de mesure de pointe pour le contrôle 

des montres mécaniques.

Le rapport de ce test vous sera fourni sur simple demande avant la vente. Son interprétation vous sera 

expliquée par notre expert au regard des spécificités de la montre testée (ancienne ou récente etc.) 

Ces nouveautés sont intégrées à la fin du catalogue avec la suite des CGV qui ne sont pas modifiées.

Nous vous invitons à en prendre connaissance et sommes persuadés qu’avec elles vous ne pourrez plus 

acheter une montre de collection ailleurs que chez nous !

Exemple de rapport de test de la marche, de l’amplitude et du repère



Collection de Monsieur B. horloger à Paris

Nous sommes fiers de vous présenter la belle collection de Monsieur B., sympathique 

horloger à la retraite qui a collectionné ces garde-temps pendant toute sa carrière. Il a 

aujourd’hui choisi Pestel-Debord pour la disperser et nous l’en remercions. Toutes ces 

montres (lots 1 à 110bis) sont passées dans ses mains il y a plus ou moins longtemps. Les 

cadrans peuvent être repeints, des éléments peuvent avoir été remplacés par des pièces 

non d’origine mais le charme est toujours au rendez-vous.  

Vincent Pestel-Debord                 Jean-Christophe Guyon



PESTEL-DEBORD -  4  - Samedi 20 mai 2017

1  OMEGA (LADY BOUTON – OR JAUNE N° 607186), vers 1950 

Montre de femme, le bracelet intégré au boîtier articulé à motif de 

damier en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond vissé (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index appliqués et 

aiguilles lance. Remontoir siglé sur le fond de la montre à 3h. Lon-

gueur du bracelet : 16,2 cm. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / Swiss. 
(Prévoir réglages) 
Diam. 16 mm. État : beau. (Poids brut 23,40 g). 
  300 / 400 €

2  RECORD WATCH (RECTANGLE LADY – OR JAUNE N°20478), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). Boîtier à fond lisse monobloc avec une ouverture par char-

nières (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté de style Art 

Déco (restauré) à chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles en acier 

noirci. Bracelet en cuir rapporté. (Accident à une anse) 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé RECORD WATCH 
& CO / Swiss. 
Dim. 26 x 14 mm. État : assez beau. (Poids brut 14 g) 
  200 / 300 €

3  JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN LADY – OR JAUNE N° 119289), vers 1950

Montre de femme, le bracelet intégré au boîtier à motif tressé en or 

jaune 18 carats (750 millièmes), fond vissé (poinçonné et numéroté). 

Cadran champagne (taché) à index épi et aiguilles lance. Remontoir 

sur le fond de la montre à 3h. Longueur du bracelet : 16,2 cm. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / Swiss. (Prévoir réglages) 
Diam. 16 mm. État : beau. (Poids brut 24,40 g). 
  400 / 600 €

4  BAUME & MERCIER (MONTRE BRACELET JONC – OR ROSE 

REF.20302), vers 1950 

Montre de forme tubulaire en or rose 18 carats (750 millièmes). Boî-

tier à fond lisse monobloc clippé (poinçonné, signé et numéroté). 

Cadran argenté avec index perlés appliqués et aiguilles lance. Bra-

celet jonc en or rose 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel baguette signé BAUME 
& MERCIER / Swiss. 
Dim. 34 x 10 mm (avec anses). État : beau. (Poids brut 21 g) 
  400 / 600 €

5  OMEGA (CLASSIQUE DEVILLE – LADY CARRÉE RÉF. 511.0471), vers 1978 

Montre de dame en acier de forme carrée, la lunette godronnée 

et le fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté et brossé à 

index peints et aiguilles lance. Remontoir cabochon et bracelet 

Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 625 
Swiss. (Révision en 2017) 
Dim. 30 x 24 mm. État : très beau. (Plumier Omega d’époque). 
  600 / 800 €

6  OMEGA (GENÈVE LADY – OR JAUNE RÉF 3617), vers 1960 

Montre de femme, le bracelet à motif tressé intégré au boîtier en 

or jaune 18 carats (750 millièmes), fond clippé (poinçonné, signé 

et numéroté). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. 

Longueur du bracelet : 19,3 cm 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 620 
Swiss. 
Diam. 20 mm. État : beau. (Poids brut 24,40 g). 
  400 / 600 €

7  JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN LADY – OR JAUNE N° 

111291), vers 1950 

Montre de femme en or jaune 18 carats (750 millièmes), à 

fond vissé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à index 

appliqués. Remontoir sur le fond de la montre à 3h. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-
LeCOULTRE / Swiss. (Prévoir réglages) 
Diam. 16 mm. État : beau. (Poids brut 13,70 g). 
  400 / 600 €

8  ROLEX (COFFRET EN CUIR RÉF. 51.00.01), vers 2000 

Coffret à montres et bijoux en cuir bleu. Clef dorée logoty-

pée de la couronne Rolex. 

Dim. 29 x 21 mm. État : très beau. 
  400 / 600 €

9  OMEGA (LADY CARRÉE ANSES STYLISEES – OR JAUNE 

N°10832973), vers 1958 

Montre de dame de forme carrée en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à anses stylisées, fond monobloc (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 
R13.5 Swiss. 
Diam. 15 mm. État : beau. (Poids brut 14,80 g). 
  200 / 300 €
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10  OMEGA (SEAMASTER GENÈVE SPORT/ SILVER RÉF. 1360099), vers 1972

Montre en acier à fond vissé. Cadran argenté métallisé à index acier 

appliqués, date à 3h et aiguilles luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 
1030 Swiss (Prévoir révision) 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

11  OMEGA (SEAMASTER QUARTZ – RONDE ACIER), vers 1976 

Montre étanche en acier de forme ronde à fond plat monobloc 

gravé du logo Seamaster. Cadran argenté avec grande trotteuse, 

index appliqués, aiguilles lance en acier et guichet de date. Bracelet 

en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

12  OMEGA (SEAMASTER COSMIC – PLAQUE OR N°166026-TOOL 17), vers 

1970 

Montre étanche plaquée or jaune de forme tonneau à fond plat 

monobloc gravé du logo Seamaster. Cadran argenté métallisé avec 

grande trotteuse, index appliqués, date à 3h et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

13  OMEGA (CHEMIN DE FER – ACIER RÉF. 2179-2), vers 1945 

Montre en acier à anses corne et fond vissé étanche (signé Omega 

et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer (patiné) à grande 

trotteuse centrale, chiffres arabes peints et aiguilles lance lumines-

centes. Plexiglas (rayé). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 30T2 
SC Swiss 
Diam. 33 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

14  OMEGA (SEAMASTER SPORT – CALENDAR / GOLD SHELL RÉF. 2846-

5 SC), vers 1956 

Montre classique de la série des Seamaster avec une date guichet à 

3h. Boîtier en acier à fond vissé, lunette et anses plaquées or jaune. 

Cadran noir gaufré à larges index flèche appliqués et aiguilles dau-

phine luminescentes. Bracelet élastique en métal doré rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
303 Swiss. 
Diam : 34 mm. État : beau. 
  600 / 700 €

15  OMEGA (CLASSIQUE – OR JAUNE / AUTOMATIQUE RÉF. 2643SC), vers 

1955 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec 

d’aigle et fond clippé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran ar-

genté à grande trotteuse centrale. Index clou appliqués et aiguilles 

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

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 351 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 41,70 g) 
  600 / 800 €

16  OMEGA (CURVEX ART DÉCO – OR JAUNE), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire curvex en or jaune 18 carats (750 

millièmes). Boîtier à fond lisse monobloc avec ouverture par char-

nière (poinçonné, signé Omega et numéroté). Cadran argenté de 

style Art Déco (délavé) à chiffres arabes et chemin de fer, comp-

teur des petites secondes à 6h en creux. Aiguilles stylisées en acier 

noirci et remontoir Omega rapporté. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé OMEGA / 
19.4S Swiss. 
Dim. 21 x 30 mm. État : beau. (Poids brut 24,50 g) 
  800 / 1 000 €

17  OMEGA (CLASSIC CHRONOMÈTRE – OR ROSE N° 11088303), vers 1962 

Montre chronomètre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses 

corne et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

patiné, aiguilles dauphine et index flèche appliqués. Logo Omega 

à 12h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 352 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 52 g) 
  1 000 / 1 400 €

18  OMEGA (TONNEAU CURVEX – DOCTEUR), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé (signé 

et numéroté). Cadran argenté patiné (restauré) à chemin de fer, pe-

tit compteur des secondes en creux à 6h et chiffres arabes peints. 

Aiguilles pomme en acier bleui et verre minéral. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 20F 
Swiss. 
Dim. 23 x 33 mm (hors anses). État : beau. 
  300 / 600 €
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19  OMEGA (CLASSIQUE DEVILLE – PLAQUÉE OR RÉF. 1510039), vers 1978 

Montre classique plaquée or à anses bec et fond clippé acier (signé 

et numéroté). Cadran doré strié, index appliqués et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
711 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  300 / 600 €

20  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE – ACIER / BLEU RÉF. 157 

0001), vers 1978 

Montre chronomètre en acier brossé de forme ronde, lunette lisse 

et fond vissé (logo Constellation de l’Observatoire, signé et numé-

roté). Cadran bleu métallisé irisé (patiné, manques), index appliqués 

et aiguilles lance luminescents. Bracelet ruban en acier Omega 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
712 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Écrin Omega vintage rapporté) 
  600 / 800 €

21  OMEGA (CLASSIC CHRONOMÈTRE – OR ROSE N° 10882067), vers 1958 

Montre chronomètre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses 

bec d’aigle et fond vissé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

de deux tons, aiguilles dauphine et index flèche appliqués. Logo 

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

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 352 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 48,80 g) 
  1 000 / 1 500 €

22  OMEGA (SEAMASTER SPORT – DATE RÉF. 166.002), vers 1965 

Élégante montre en acier à fond vissé portant le logo appliqué Sea-

master à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran argenté à index 

appliqués, date à 3h et aiguilles lance. Bracelet Omega en acier à 

boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
562 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : beau. 
  600 / 800 €

23  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE – ACIER RÉF. 168 0056), 

vers 1970 

Montre chronomètre en acier brossé de forme tonneau, lunette 

lisse et fond vissé (logo Constellation de l’Observatoire, signé et nu-

méroté). Cadran argenté brossé à index appliqués, points lumines-

cents et aiguilles lance, date guichet à 3h. Bracelet en cuir rapporté 

à boucle Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1011 Certifié Chronomètre Swiss. 
Dim. 35 x 40 mm. État : beau. 
  500 / 700 €

24  OMEGA (SEAMASTER CHRONOMÈTRE – DATE RÉF. 168.024 SP), vers 

1966 

Élégante montre en acier à fond vissé avec logo appliqué Seamas-

ter à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran argenté patiné à 

index appliqués, date à 3h et aiguilles dauphine. Bracelet Omega 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
564 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : beau. 
  500 / 700 €

25  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE – OR JAUNE), vers 1962 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne stylisées 

et fond clippé étanche (logo Constellation de l’Observatoire appli-

qué, poinçonné, boîtier français). Cadran champagne (délavé) dit 

pie-pan, aiguilles dauphine et index flèche appliqués. Bracelet en 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
505 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 46,80 g) 
  1 500 / 2 000 €

26  OMEGA (SEAMASTER / DEVILLE CALENDRIER – ACIER), vers 1972 

Montre en acier à anses bec et fond monobloc logotypé Seamaster 

(signé et numéroté). Cadran argenté brossé avec date à 3h, index 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet en acier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

27  OMEGA (SEAMASTER – OR ROSE / ANSES CORNE DE VACHE), vers 1958 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond clippé (boîtier français, poinçonné). Cadran argenté de 

deux tons à grande trotteuse centrale. Index flèche appliqués et 

aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 501 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 36,60 g) 
  700 / 900 €
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28  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE ROMAINE – OR JAUNE N° 

TI.7811), vers 1972 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes), boîtier rond 

et plat à fond monobloc (poinçonné, numéroté et signé Vacheron 

Constantin), lunette lisse et anses corne. Cadran argenté à chiffres 

romains (restauré) et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en cro-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / K1014 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Certificat Vacheron Constantin d’origine) (Poids 
brut 33,80 g). 
  2 000 / 3 000 €

29  VACHERON & CONSTANTIN (CARRÉE MÉDIUM – OR JAUNE), vers 1940 

Montre de forme carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boî-

tier à fond lisse monobloc (poinçonné). Cadran argenté (restauré et 

délavé) à index peints et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé VACHERON 
CONSTANTIN / n°417144 Swiss. 
Dim. 22,5 x 28 mm (avec anses). État : beau. (Poids brut 28,90 g) 
  1500 / 1800 €

30  VACHERON & CONSTANTIN (CLASSIQUE – ANSE PAPILLON / OR 

JAUNE N° 2892C 7), vers 1943 

Montre classique de taille médium en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à lunette lisse, anses goutte stylisées papillon et fond 

cuvette vissé (numéroté, poinçonné, signé Vacheron Constantin). 

Cadran argenté (restauré, avec manque) à chemin de fer, grande 

trotteuse, index appliqués et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / 400 B base Jaeger-LeCoultre Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. 32 mm. État : beau.(Écrin Vacheron Constantin rapporté) (Poids brut 
30,10 g) 
  1 800 / 2 200 €

31  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE EXTRA PLAT 1ER GÉNÉRA-

TION – OR JAUNE RÉF. 6115), vers 1961 

Montre ronde classique extra-plate en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse, anses bec et fond clippé (poinçonné, numé-

roté et signé). Cadran argenté (taché avec accident à 9h), index 

appliqués et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel extra plat signé VA-
CHERON CONSTANTIN / 1003 Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 18,80 g). (Écrin Vacheron Constantin 
rapporté) 
Merci à la maison Vacheron Constantin pour son accueil. 
  1 500 / 2 000 €

32  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE PLAT – OR GRIS RÉF. 7811), 

vers 1978 

Montre ronde classique plate en or gris 18 carats (750 millièmes) à 

lunette lisse, anses bec et fond monobloc (poinçonné, numéroté et 

signé). Cadran argenté (taché avec accident à 2h), index appliqués 

et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat signé VACHERON 
CONSTANTIN / n° 636835 Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. 33 mm. État : beau. (Écrin Vacheron Constantin rapporté) (Poids brut 
24,10 g). 
  1 700 / 2 200 €

33  FABRE LEUBA (INGÉNIEUR AUTOMATIQUE – OR JAUNE), vers 1959 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec 

et fond vissé (poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer perlé, 

grande trotteuse centrale, index flèche appliqués et aiguilles dau-

phine. Bracelet rapporté d’époque en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) amovible. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé FAVRE-
LEUBA / Base Eta 1238 Swiss 
Diam. 34 mm. État : beau. (Poids brut : 69,70 g) 
  800 / 1 200 €

34  LONGINES (CONQUEST DATE – AUTOMATIQUE OR ROSE RÉF. 9045 1), 

vers 1950 

Mythique montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond vissé, décoré d’un médaillon représentant une vague sur un 

fond bleu émaillé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran argenté 

brossé avec larges index flèche appliqués et aiguilles dauphine. 

Guichet à 12h pour la date. Bracelet en autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LONGINES 
/ 291 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : beau. (Poids brut 53,50 g) 
  900 / 1 500 €
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35  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE – OR ROSE N° 145439), 

vers 1950 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond clippé (boîtier français, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté à index flèche appliqués et guichet à 12h pour la réserve 

de marche (40h, guichet rouge). Bracelet en cuir façon python rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  1 400 / 1 800 €

36  LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE / ANSES PAPILLON – PLAQUÉE 

OR JAUNE), vers 1952 

Montre plaquée or jaune à anses bec stylisées et fond clippé. Gui-

chet à 12h pour la réserve de marche 40h (passe au rouge quand le 

mouvement est déchargé). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. 
  600 / 800 €

37  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE – CORNE DE VACHE / 

ACIER N° 602473), vers 1950 

Montre en acier à anses corne et fond vissé. Guichet à 12h pour la 

réserve de marche 40h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau. 
  1 200 / 1 500 €

38  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE – CORNE DE VACHE / 

ACIER), vers 1950 

Montre en acier à anses corne et fond vissé. Guichet à 12h pour la 

réserve de marche 40h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : très beau. 
  1 000 / 1 000 €

39  JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGULAIRE UNIPLAN – OR JAUNE N° 

89056), vers 1938 

Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à anses bec d’aigle et fond clippé monobloc (poinçonné et numé-

roté). Cadran argenté (taché, délavé) à chemin de fer et chiffres ro-

mains, aiguilles lance en acier noirci, petite seconde à 6h en creux. 

Bracelet en autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 438/1 Swiss. 
Dim. 22 x 37 mm (avec anses). État : beau. (Poids brut 29,30 g) 
  1 300 / 1 500 €

40  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE – ACIER N° 699454), vers 

1950 

Montre en acier à anses corne et fond vissé. Guichet à 12h pour la 

réserve de marche 40h. Bracelet en cuir façon python rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau. 
  800 / 1 200 €

41  JAEGER-LeCOULTRE (MINI ÉTRIER LADY/ OR JAUNE RÉF 1635), vers 

1955 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) de forme 

rectangulaire de style étrier à fond clippé (signé, numéroté et poin-

çonné). Cadran argenté à index flèche appliqués et aiguilles lance. 

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

Mouvement : Calibre mécanique de forme tonneau à remontage manuel 
signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss 
Dim. 19 x 23 mm (avec anses). État : beau. (Poids brut : 13,80 g) 
  500 / 800 €
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42  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE AUTOMATIQUE – OR JAUNE 

N°126135), vers 1950 

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

lisse, anses corne et fond clippé (poinçonné, numéroté, boîtier 

français). Cadran crème (taché) avec petite trotteuse à 6h, index 

flèche appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en lézard rapporté 

(Varanus spp. CITES annexe IIB). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
JAEGER-LeCOULTRE / P812 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau. (Poids brut 38,80 g) 
  500 / 700 €

43  AUDEMARS PIGUET (CLASSIQUE EXTRA PLAT – OR GRIS N°. 22313), 

vers 1980 

Montre ronde classique extra plate en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse, anses bec stylisées et fond clippé (poin-

çonné, numéroté et signé). Cadran argenté (taché tout au tour du 

cadran), index gravés et aiguilles lance. Plexiglas. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat signé AUDEMARS 
PIGUET / 2003 Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 27,80 g). 
  900 / 1 500 €

44  LONGINES (CLASSIQUE SPORT MÉDIUM – OR JAUNE), vers 1948 

Montre de taille médium en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

lunette lisse, anses corne et fond clippé (poinçonné, boîtier fran-

çais). Cadran argenté à petite trotteuse à 6h. Échelle des minutes 

peinte, aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LONGINES / 10.88Z 
Swiss. 
Diam. 30 mm. État : beau. (Poids brut 33,10 g) 
  400 / 600 €

45  LONGINES (FLAGSHIP – OR JAUNE N° 4027.1), vers 1970 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne massives 

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

doré à chiffres romains et aiguilles lance noircies. Bracelet en croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 428 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 37,60 g) 
  900 / 1 200 €

46  AUDEMARS PIGUET (CLASSIQUE RECTANGLE EXTRA PLATE – OR 

JAUNE RÉF. 209), vers 1978 

Montre classique extra-plate à boîtier rectangulaire octogonal en 

or jaune 18 carats (750 millièmes), lunette godronnée, anses corne 

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

appliqué et aiguilles dauphine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat signé AUDEMARS 
PIGUET / 2003/1 Swiss. (Prévoir révision) 
Dim. 27 x 35 mm. État : beau. (Poids brut 21,90 g). 
  1 300 / 1 500 €

47  MOVADO (CLASSIQUE SPORT AUTOMATIQUE – OR ROSE RÉF. 8483), 

vers 1954 

Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses bec et fond vissé 

(signé et numéroté, poinçonné). Cadran argenté et patiné à petite 

trotteuse à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine rappor-

tées. Bracelet en cuir façon python rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée MOVA-
DO / 1316 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 39,80 g) 
  700 / 900 €

48  LIP (CHRONOMÈTRE – OR ROSE N° 2521267), vers 1945 

Rare montre classique chronomètre à anses corne stylisées en or 

rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé décoré du blason Lip 

(poinçonné, numéroté et signée). Cadran argenté à décor strié, 

avec grande trotteuse centrale, chiffre arabes appliqués et aiguilles 

lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LIP/ avec cache 
poussière. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 35,10 g) 
  500 / 700 €

49  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE MÉDIUM – OR JAUNE N° 87769), 

vers 1948 

Montre classique de taille médium en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse, anses bec d’aigle et fond clippé (poinçonné, 

numéroté, boîtier français). Cadran cuivré à petite trotteuse à 6h. 

Index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
428 Swiss. 
Diam. 29 mm. État : beau. (Poids brut 31,90 g) 
  700 / 1 000 €

50  OMEGA (CLASSIQUE CADRAN PATINE – OR ROSE N° 244993), vers 1950 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses bec 

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

(délavé) à grande trotteuse centrale. Index appliqués et aiguilles 

dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 301 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 39,20 g) 
  700 / 1 000 €

51  MONTRE D’ASSEMBLAGE (OR JAUNE), vers 1940 

Montre de forme rectangulaire curvex en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à anses bec et fond clippé monobloc (poinçonné). Ca-

dran argenté rapporté (taché, délavé) portant la signature Hermès 

à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles lance en acier noirci, 

petite seconde à 6h en creux. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES 

annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme tonneau non 
signé. 
Dim. 22 x 38 mm (avec anses). État : beau. (Poids brut 27,10 g) 
  300 / 400 €
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52  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR ROSE – POUR LA MAISON 

CLERC PARIS N° 114341), vers 1958 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) (poinçonnée, 

numérotée, boîtier français signé Clerc Paris) à lunette lisse. Boîtier 

à anses corne et fond cuvette clippé. Cadran argenté à grande trot-

teuse centrale. Index et chiffres arabes appliqués, aiguilles lance 

rose. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
P 800/c Swiss. 
Diam. 34 mm. État : très beau. (Poids brut 36,40 g) 
  700 / 900 €

53  UNIVERSAL GENÈVE (CURVEX DESIGN – OR JAUNE RÉF 142155/04), 

vers 1968 

Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). Boîtier à fond monobloc, remontoir intégré et ouverture 

hublot sur le devant (poinçonné, signé et numéroté). Cadran doré à 

chiffres romains stylisés et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé UNIVERSAL 
GENÈVE / 42 Swiss. 
Dim. 24 x 35 mm. État : beau. (Poids brut 30,80 g) 
  600 / 800 €

54  CERTINA (BLUE RIBBON – OR JAUNE RÉF. 3/10), vers 1960 

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

fond de boîtier vissé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran doré 

brossé avec le logo doré à 6h, aiguilles et index appliqués. Date 

guichet à 3h et bracelet en cuir velours Certina d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel CERTINA / 25-651 Swiss.
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 42,60 g) 
  600 / 800 €

55  RICHARDS-ZEGER (TANK HOMME – OR JAUNE), vers 1980 

Montre classique de style Tank en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse et vissé sur la bande de 

carrure (poinçonné et numéroté). Cadran blanc de style Art Déco à 

chiffres romains surdimensionnés et chemin de fer. Aiguilles lance 

en acier noirci et remontoir cabochon de saphir. Bracelet en lézard 

(Varanus SPP. CITES annexe II B). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel base Eta Swiss. 
Dim. 24 x 33 mm. État : beau. (Poids brut 30,70 g) 
  600 / 800 €

56  LIP GENÈVE (ALARME – PLAQUÉE OR RÉF. 100407), vers 1958 

Montre réveil des collections Lip Genève plaquée or jaune à fond 

vissé en acier (laissant passer le son de la sonnerie). Cadran argenté 

avec échelle graduée pour le réveil, index appliqués et aiguilles 

dauphine. Flèche et poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet 

en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / AS swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  300 / 600 €

57  JAEGER (TANK – PLAQUÉE OR), vers 1976 

Montre rectangulaire de style tank plaquée or jaune à fond lisse en 

acier (numéroté). Cadran blanc à chiffres romains avec signature à 

6h, aiguilles lance en acier bleui et remontoir cabochon. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER. 
Dim. 23 x 30 mm. État : beau. 
  300 / 600 €

58  JAEGER-LeCOULTRE pour HERMÈS PARIS (ÉTRIER OR JAUNE 

LADY/ CADRAN NOIR N°177483), vers 1955 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) appelée 

Étrier ou Footing, le boîtier rectangulaire à fond clippé (signé Her-

mès Paris, numéroté et poinçonné) avec attaches arceaux. Cadran 

noir laqué, index appliqués et remontoir à 6h. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 840 Swiss 
Dim. 20 x 33 mm (avec arceaux). État : beau. (Poids brut : 20,60 g) 
  1 000 / 1 500 €

59  TUDOR (OYSTER / SHOCK RESISTING RÉF. 4453), vers 1946 

Montre de taille médium en acier à anses corne, fond vissé (signé 

et numéroté). Lunette lisse et couronne vissée de style Oyster. Ca-

dran patiné à chemin de fer avec logo à la rose, chiffres arabes et 

aiguilles squelette, grande trotteuse rouge. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TUDOR / 59 Swiss.
Diam. 31 mm. État : beau. 
  500 / 700 €

60  LIP (RECTANGLE GODRONNÉE / OR JAUNE RÉF. 1521307), vers 1937 

Montre rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 

godronnée canevas et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). 

Cadran noir à index clou appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LIP / T15 avec 
cache poussière. 
Dim. 31 x 27 mm. État : beau. (Poids brut 29.50 g) 
  500 / 700 €

61  BAUME & MERCIER (MONTRE BRACELET JONC – OR ROSE 

REF.20302), vers 1950 

Montre de forme tububulaire en or rose 18 carats (750 millièmes). 

Boîtier à fond lisse monobloc clippé (poinçonné et numéroté). Ca-

dran argenté avec index perlés appliqués et aiguilles lance. Bracelet 

jonc en or rose 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel baguette signé BAUME 
& MERCIER / Swiss. 
Dim. 34 x 10 mm (avec anses). État : beau. (Poids brut 19,50 g) 
  400 / 600 €
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62  OMEGA (CLASSIQUE – OR JAUNE / À BUTÉE RÉF. 2550), vers 1958 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

stylisées et fond clippé bombé (signé et numéroté, poinçonné). 

Cadran argenté délavé avec grande trotteuse centrale. Index ap-

pliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté à boucle 

Omega plaquée or d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 351 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 42,50 g) 
  600 / 800 €

63  LONGINES (CONQUEST DATE – RÉÉDITION 1958 RÉF. L1 611 4), vers 2002

Réédition de la montre des années 1950. Boîtier en acier à fond vis-

sé, décoré d’un médaillon représentant une vague sur un fond bleu 

émaillé. Cadran argenté brossé avec larges index flèche appliqués 

et aiguilles dauphine. Guichet à 12h pour la date. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LONGINES 
/ 633.5 – base Eta Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Écrin Longines rapporté) 
  700 / 1 000 €

64  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE MÉDIUM – OR ROSE ANNIVER-

SAIRE N° 98522), vers 1950 

Montre classique de taille médium en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse, anses bec d’aigle godronnées et fond clippé 

(poinçonné, numéroté, boîtier français et gravure anniversaire). 

Cadran argenté à petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes appliqués 

et aiguilles glaive. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
428/2 Swiss. 
Diam. 29 mm. État : beau. (Poids brut 29,60 g) 
  600 / 800 €

65  ETERNA MATIC (CLASSIC PLAT / 3003 – OR JAUNE), vers 1968 

Montre classique à boîtier plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à lunette lisse, anses corne et fond clippé (poinçonné, signé et 

numéroté). Cadran doré à motif lin, date à 3h, index appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ETERNA / 
Matic Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : beau. (Poids brut 34,30 g) 
  800 / 1 000 €

66  VERNEY PARIS (MONTE CARLO LADY – OR JAUNE), vers 2000 

Montre féminine de forme rectangulaire en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à lunette godronnée et sertie de deux cabochons 

d’émeraude. Boîtier à fond vissé (poinçonné, signé). Cadran doré 

guilloché à motif vague et aiguilles lance. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Remontage quartz. 
Dim. 26 x 18 mm. État : beau. (Poids brut 23,10 g) 
  600 / 800 €

67  ETERNA (CLASSIQUE PLAT – OR ROSE), vers 1960 

Montre classique à boîtier plat en or rose 18 carats (750 millièmes), 

anses corne et fond monobloc (signé et numéroté, poinçonné). 

Cadran argenté à motif lin patiné, index en creux et aiguilles lance. 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ETERNA / Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 32,80 g) 
  500 / 600 €

68  MOVADO (CALENDOPLAN – PLAQUÉE OR JAUNE RÉF. 58529), vers 1950

Montre à complications plaquée or jaune à anses corne et fond 

clippé en acier (signé et numéroté). Cadran argenté avec date, 

guichet défilant pour le jour et petit compteur seconde à 6h (ré-

glage par poussoir à 4h). Chiffres arabes et index flèche appliqués, 

aiguilles lance. Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté à boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
MOVADO / 2080 Swiss. 
Diam.: 34 mm. État : beau. 
  300 / 500 €

69  BAUME & MERCIER (SPORT – OR ROSE RÉF. 6536), vers 1958 

Montre à anses corne en or rose 18 carats (750 millièmes) et fond 

vissé (poinçonné, numéroté, boîtier français). Cadran argenté à 

chemin de fer, grande trotteuse centrale, index flèche appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BAUME & 
MERCIER / base Felsa 1560 Swiss 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 40,30 g) 
  600 / 800 €

70  MOVADO (CLASSIQUE KINGMATIC – OR ROSE RÉF. 5057), vers 1948 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses bec 

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

(taché) à grande trotteuse. Index appliqués et aiguilles dauphine. 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée MOVA-
DO / 538 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 35,10 g) 
  400 / 600 €

71  INTERNATIONAL WATCH & CO (LADY SPORT – ACIER), vers 1958 

Montre bouton de taille médium en acier à fond clippé (signé et 

numéroté). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance en 

acier. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé IWC / 
Swiss. 
Diam. 21 mm. État : beau. 
  300 / 500 €
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72  OMEGA (ÉTRIER ROND LADY – OR JAUNE RÉF 2693), vers 1948 

Montre de femme de taille médium en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à anses étrier rondes intégrées, fond clippé monobloc 

(poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté (taché) à index 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 244 
Swiss. 
Diam. 19 mm. État : beau. (Poids brut 11,10 g). 
  200 / 300 €

73  OMEGA (CLASSIQUE – OR JAUNE / ANSES CORNE RÉF. 2710 SC), vers 

1955 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond clippé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran argenté pa-

tiné à grande trotteuse centrale. Index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 352 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 41,70 g) 
  900 / 1 200 €

74  MONTRE D’ASSEMBLAGE (CADRAN CARTIER / MOUVEMENT JAE-

GER-LECOULTRE / DUOPLAN LADY – OR JAUNE N° 93407), vers 1950 

Élégante montre de dame, le bracelet intégré au boîtier en or jaune 

18 carats (750 millièmes), fond vissé (poinçonné et numéroté). Ca-

dran argenté (restauré) à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles 

glaive en acier bleui. Remontoir sur le fond de la montre à 3h. Lon-

gueur du bracelet 18 cm. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
Swiss. (Prévoir réglages) 
Diam. 16 mm. État : beau. (Poids brut 34 g). 
  600 / 800 €

75  OMEGA (CLASSIQUE GT – OR ROSE / ANSES CORNE N° 18901), vers 1955

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond clippé (boîtier français, poinçonné). Cadran argenté à 

grande trotteuse centrale. Index flèche appliqués et aiguilles dau-

phine. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / 283 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 41 g) 
  400 / 600 €

76  OMEGA (CLASSIQUE BIG PAN – OR ROSE / CADRAN GAUFRE), vers 1948 

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

lièmes) à anses corne et fond clippé (boîtier français, poinçonné). 

Cadran argenté à motif gaufré et petite trotteuse à 6h. Index flèche 

appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / 265 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : beau. (Poids brut 43,60 g) 
  900 / 1 200 €

77  OMEGA (CLASSIC CHRONOMÈTRE – OR ROSE N° 10882068), vers 1960 

Montre chronomètre en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses 

bec et fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

de deux tons, aiguilles dauphine et index flèche appliqués. Logo 

Omega à 12h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 352 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 48 g) 
  1 000 / 1 500 €

78  JAEGER-LECOULTRE (DUOPLAN LADY / BLACK – OR JAUNE N° 

56995), vers 1950 

Élégante montre de femme, le bracelet intégré et articulé formant 

des écailles stylisées (à maillons creux). Boîtier en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à fond vissé (poinçonné et numéroté). Cadran noir 

à chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive. Remontoir sur le fond 

de la montre à 3h. Longueur du bracelet 17 cm. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / Swiss. (A réviser) 
Diam. 16 mm. État : beau. (Poids brut 23,40 g). 
  600 / 800 €

79  MOVADO (CLASSIQUE PLAT – OR ROSE RÉF. R4790), vers 1948 

Montre classique à boîtier plat en or rose 18 carats (750 millièmes), 

anses corne et fond clippé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran 

rosé, chemin de fer à petite trotteuse à 6h. Index et chiffres arabes 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 33,10 g) 
  600 / 800 €

80  JAEGER-LECOULTRE (LADY MÉDIUM – OR JAUNE N°349426), vers 1946 

Élégante montre de taille médium en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). Boîtier rond à anses anneaux appliquées et fond clippé 

(poinçonné, numéroté). Cadran argenté à chemin de fer et chiffres 

romains, index épi et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / Swiss. (Prévoir réglages) 
Diam. 20,5 mm. État : beau. (Poids brut 15,60 g). 
  600 / 800 €

81  LIP (T18 – SILVER N° 69054), vers 1935 

Belle version à grande ouverture de forme rectangulaire curvex 

en acier chromé à fond clippé acier (logotypé). Cadran argenté à 

chemin de fer et petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP T18 de forme / 
avec cache poussière. 
Dim. 39 x 40 mm. État : très beau. 
  300 / 400 €
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82  OMEGA (SEAMASTER SPORT – ACIER RÉF. 14701 SC), vers 1961 

Montre en acier à anses corne et fond vissé avec le logo Seamas-

ter appliqué (signé Omega et numéroté). Cadran argenté à grande 

trotteuse centrale, date à 3h, index appliqués et aiguilles dauphine 

squelette. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
562 Swiss 
Diam. 34 mm. État : beau. 
  600 / 800 €

83  ZENITH (CLASSIQUE – OR JAUNE), vers 1948 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

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

avec petite trotteuse à 6h. Index appliqués et aiguilles dauphine. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ZENITH /106 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 35,10 g) 
  400 / 700 €

84  LIP (SPORT – PLAQUÉE OR ROSE N° 786576), vers 1945 

Montre à anses corne plaquée or rose à fond vissé en acier décoré 

du blason Lip (numéroté et signée). Cadran argenté, avec grande 

trotteuse centrale, index flèche appliqués et aiguilles lance. Brace-

let en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LIP/ R122. 
Diam. 34 mm. État : beau. 
  200 / 300 €

85  ETERNA (SPORT VISION – ACIER RÉF. 4313197), vers 1960 

Montre en acier à anses bec et fond vissé (signé et numéroté). Ca-

dran argenté (délavé à 11h), index appliqués et aiguilles lance. Date 

à 3h et bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ETERNA / Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau. 
  300 / 500 €

86  LeCOULTRE (MONTRE DE SAC / ERMETO – OR JAUNE N°71214), vers 1960

Originale montre rectangulaire à glissière en or jaune 18 carats (750 

millièmes), le berceau plaqué or gainé de cuir (numéroté et poin-

çonné). Cadran crème (restauré) avec chemin de fer, chiffres arabes 

appliqués et aiguilles glaive. 

Mouvement : Calibre de forme mécanique à remontage manuel signé Le-
COULTRE n°M48160 / Swiss 
Dim. 52 x 20 mm (boîtier) ; 22 x 15 mm (pendulette). État : beau. (Poids brut : 
30 g) 
  400 / 600 €

87  OMEGA (CLASSIQUE GT – OR ROSE N° 14707), vers 1958 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

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

petite trotteuse à 6h. Index appliqués et aiguilles dauphine. Brace-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / 266 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 41,90 g) 
  800 / 1 200 €

88  OMEGA (DEVILLE SPORT/ACIER – TOOL 104), vers 1976 

Montre en acier à anses bec et fond monobloc logotypé DeVille 

(signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / Swiss. 
(Prévoir entretien) 
Diam. 33 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

89  VULCAIN (ALARME CRICKET – ACIER RÉF. 202), vers 1958 

Mythique montre réveil dite «cricket» ou «des présidents» produite 

dans les années 1950. Modèle célèbre pour avoir été offert aux pré-

sidents américains (Eisenhower, Trumann, Nixon et Johnson). Boî-

tier en acier à fond clippé avec des ouvertures pour laisser passer le 

son de la sonnerie. Cadran argenté guilloché avec échelle graduée 

pour le réveil, index appliqués et aiguilles dauphine. Flèche noire et 

poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VULCAIN / swiss.
Diam. 34 mm. État : beau. 
  300 / 500 €

90  JAEGER LeCOULTRE (BIG PAN – CLASSIQUE ACIER), vers 1950 

Montre classique grande ouverture pour l’époque, faisant partie 

d’une série produite à peu d’exemplaires. Boîtier en acier à anses 

corne et fond clippé (numéroté, boîtier français). Cadran cham-

pagne délavé à chemin de fer, index appliqués et aiguilles dau-

phine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER Le-
COULTRE / 449/2 Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : beau. 
  900 / 1 200 €

91  OMEGA (LADY ANSES STYLISÉES – OR ROSE N°11093089), vers 1958 

Montre de dame de taille médium à anses volute stylisées en or 

rose 18 carats (750 millièmes), fond monobloc (poinçonné, signé et 

numéroté). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Bra-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 244 
Swiss. 
Diam. 21 mm. État : beau. (Poids brut 17 g). 
  200 / 300 €
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92  OMEGA (CLASSIQUE CORNE – OR ROSE), vers 1956 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

et fond bassine (boîtier français, poinçonné). Cadran argenté deux 

tons (patiné) à grande trotteuse centrale. Index flèche appliqués et 

aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / 283 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 39,20 g) 
  600 / 800 €

93  LOT ROLEX (ÉCRIN CELLINI – BRACELET EN ACIER JUBILÉ), vers 1990 

Lot comprenant une sur-boite et un écrin en cuir griffé Cellini, ainsi 

qu’un bracelet en acier Jubilé complet (n° 62510H). 

État : très beau. 
  600 / 800 €

94  JEAN GUILLEMIN (CHRONOGRAPHE PILOTE – INCABLOC), vers 1968 

Chronographe en acier à lunette lisse et fond vissé. Cadran argenté 

à deux compteurs en creux (secondes à 9h et minutes à 3h), échelle 

tachymétrique et télémétrique. Index appliqués et aiguilles sque-

lette luminescentes, grande trotteuse pour le chrono (décalé). Bra-

celet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss 
Diam. 37 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

95  UNIVERSAL GENÈVE (SPORT – ACIER RÉF. 211204-1), vers 1958 

Montre en acier à anses corne et fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran argenté à grande trotteuse centrale, index appliqués et 

aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 1105 Swiss 
Diam. 33 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

96  MONTRE D’ASSEMBLAGE (MOUVEMENT BLANCPAIN / LADY JOAIL-

LERIE – OR JAUNE), vers 1956 

Rare montre de dame, pièce de commande, en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). Boîtier tonneau, lunette épaulée de diamants et 

fond clippé monobloc (poinçonné). Cadran texturé en or et ai-

guilles lance en acier noirci. Bracelet intégré au boîtier de style pail-

lasson en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec boucle invisible 

d’origine. Longueur du bracelet : 17,5 cm. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BLANCPAIN / 
RAYVILLE SA. Swiss. 
Diam. 15 mm. État : beau. (Poids brut 34,30 g) 
  500 / 600 €

97  LIP (SPORT – PLAQUÉE OR JAUNE N° 253065), vers 1948 

Montre à anses corne plaquée or jaune à fond clippé en acier 

(numéroté et signée). Cadran doré (délavé) avec petite trotteuse à 

6h. Index appliqués et aiguilles lance squelette. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LIP/ R122. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  100 / 150 €

98  JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN LADY DIAMANTS – OR JAUNE N° 

133294), vers 1950 

Montre de femme, le boîtier rond avec anses stylisées serties de 

diamants, bracelet intégré à maille serpent en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), fond vissé (poinçonné et numéroté). Cadran argen-

té à index appliqués et aiguilles lance. Remontoir sur le fond de la 

montre à 3h. Longueur du bracelet : 17 cm. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / Swiss. (Prévoir réglages) 
Diam. 16 mm. État : beau. (Poids brut 33,20 g). 
  900 / 1 000 €

99  JUDEX (ULTRA SPORT / SUPERAUTOMATIC – OR ROSE RÉF. 15075), 

vers 1958 

Montre à anses corne en or rose 18 carats (750 millièmes) et fond 

clippé (poinçonnée, numérotée, signé). Cadran argenté (taché) à 

chemin de fer, grande trotteuse centrale, index flèche appliqués et 

aiguilles lance. Date à 3h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique AS / 1680 Swiss 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 42,90 g) 
  300 / 500 €

100  LONGINES (MONTRE GOURMETTE – OR JAUNE), vers 1958 

Bracelet montre de femme formant un ruban en or jaune 18 carats 

(750 millièmes), la lunette à décor rayonnant, le bracelet intégré 

au boîtier et fond clippé monobloc (poinçonné et signé). Cadran 

argenté avec index appliqués et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 
13.15V Swiss. 
Diam. 15 x 17 mm. État : beau. (Poids brut 45,90 g) 
  500 / 600 €

101  OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 – RONDE ACIER), vers 1973 

Montre étanche en acier de forme ronde à fond plat monobloc 

gravé du logo Seamaster. Cadran argenté avec grande trotteuse, 

index appliqués, aiguilles lance en acier et guichet de date. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : beau. 
  600 / 800 €

102  OMEGA (DOTATION – ACIER RÉF. 2792-2), vers 1945 

Montre en acier à anses corne et fond clippé bombé et étanche 

(signé Omega et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer (res-

tauré) à grande trotteuse centrale, chiffres arabes peints et aiguilles 

lance luminescentes. Bracelet Omega en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 283 
Swiss 
Diam. 33 mm. État : beau. 
  400 / 600 €
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103  OMEGA (CLASSIQUE – OR JAUNE / À BUTÉE RÉF. 10879386), vers 1955 

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

bec d’aigle et fond clippé (signé et numéroté, poinçonné). Cadran 

argenté à grande trotteuse centrale. Index flèche appliqués et ai-

guilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 351 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Poids brut 38 g) 
  900 / 1 200 €

104  OMEGA (CLASSIC – ACIER RÉF. 2800-3), vers 1945 

Montre classique en acier à anses corne et fond clippé (signé Ome-

ga et numéroté). Cadran argenté à motif gaufré et petite trotteuse 

à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 266 
Swiss 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  900 / 1 200 €

105  OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 – COUSSIN PLAQUE OR), vers 1976 

Montre étanche plaquée or de forme tonneau coussin à fond plat 

en acier monobloc gravé du logo Seamaster. Cadran doré avec 

grande trotteuse, index appliqués, double guichet de date à 3h et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : beau. 
  300 / 500 €

106  OMEGA (CLASSIQUE – PLAQUÉE OR ROSE / ANSES CORNE RÉF. 2706 

3), vers 1946 

Montre classique grande ouverture plaquée or rose à anses corne 

de vache et fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir et or (res-

tauré), petit compteur seconde. Index flèche appliqués et aiguilles 

lance dauphine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 266 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  600 / 800 €

107  OMEGA (SEAMASTER/CHRONOMÈTRE ELECTRONIC F 300HZ), vers 

1973 

Montre chronomètre à quartz des années 1970 en acier de forme 

tonneau. Bracelet en acier intégré d’origine et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran bleu en acier brossé avec date guichet à 3h, 

index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. 

Mouvement : Calibre signé OMEGA / QUARTZ Swiss. (Prévoir réglages) 
Dim.: 37 x 42 mm. État : beau. 
  300 / 500 €

108  OMEGA (DOTATION – ACIER RÉF. 2391-8), vers 1944 

Montre classique en acier à anses corne et fond clippé bombé (si-

gné Omega et numéroté). Cadran argenté à grande trotteuse cen-

trale, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 3052 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

109  OMEGA (CURVEX ART DÉCO GT – OR JAUNE), vers 1936 

Élégante et rare montre de forme rectangulaire curvex à grande 

ouverture en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier à fond lisse 

monobloc avec ouverture à charnière (poinçonné, signé Omega 

et numéroté). Cadran doré de style Art Déco à chiffres arabes 

surdimensionnés et chemin de fer, petite seconde à 6h en creux. 

Aiguilles stylisées en acier noirci et remontoir Omega rapporté. Bra-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé OMEGA / 
23,7 S.T2 Swiss. 
Dim. 33 x 25 mm. État : beau. (Poids brut 30,60 g) 
  1 000 / 1 500 €

110  OMEGA (CARRÉE ART DÉCO ACIER N°9965723), vers 1938 

Rare montre de forme carrée en acier. Boîtier à fond lisse clippé 

(signé Omega et numéroté). Cadran de couleur bronze et de style 

Art Déco (restauré) à chemin de fer, petite seconde à 6h. Aiguilles 

stylisées en acier noirci. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé OMEGA / 
23.4.T2 Swiss. 
Dim. 25 x 34 mm (avec anses). État : beau. 
  200 / 300 €

110Bis HAMILTON (ESTORIL – SPORT 300 M RÉF. 64003-3), vers 1965 

Montre produite en hommage du circuit portugais, boîtier en 

acier à fond vissé avec logo appliqué (signé et numéroté). Cadran 

argenté à chemin de fer, index appliqués, date à 6h et aiguilles 

spatule luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique HAMILTON / 64 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  300 / 500 €

Fin de la collection de Monsieur B.



Samedi 20 mai 2017 -  27  - PESTEL-DEBORD

106105

104103102

107

108 109 110



PESTEL-DEBORD -  28  - Samedi 20 mai 2017

111

112

112bis

111  CARTIER (PASHA GT – COLLECTION PRIVÉ N° 92112 CD), vers 2000 

Montre à grande ouverture modèle Pasha de Cartier à fond vissé 

(numéroté et signée), mouvement à balancier décoré et mono-

grammé. Boîtier en acier à fond squelette vissé (mouvement et 

balancier décoré). Lunette lisse unidirectionnelle graduée sur 60h. 

Cadran argenté guilloché de style Art Déco à chemin de fer, chiffres 

arabes, aiguilles squelette et points luminescents. Couronne cabo-

chon de saphir (capot attaché au boîtier) et grille amovible de pro-

tection en acier (identique aux modèles d’origine). Bracelet Cartier 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CARTIER / 
191 Swiss. 
Diam. 38.5 mm. État : très beau. (Écrin Cartier, certificat et livret d’origine) 
  2 300 / 2 800 €

112  CARTIER (BALLON BLEU ACIER – MÉDIUM N. 158045TX 3653), vers 2014 

Montre ronde en acier à large lunette bombée, remontoir avec 

protection intégrée, anses corne et fond vissé (signé, numéroté). 

Cadran argenté flinqué de style Art Déco avec chiffres romains et 

aiguilles en acier bleui. Couronne cannelée sertie d’un cabochon 

de spinelle. Bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 57 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : très beau. (Écrin et livret Cartier d’origine). 
  1 800 / 2 300 €

112bis PEQUIGNET (PARIS ROYALE – RÉSERVE DE MARCHE / OR GRIS 

RÉF.9000443CN), vers 2015 

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

millièmes), anses corne et fond vissé hublot squelette 4 vis 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 pe-

tite 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. 42 mm. État : très beau. (Écrin et livret Pequignet d’origine) (Poids 
brut : 109,40 g). 
  6 500 / 10 000 €
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113  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONZA CHRONOMÈTRE / CALIBRE 

36 – BLACK RÉF : CR5110 FC6176), vers 2012 

Belle réédition du chronographe de pilote des années 1940 (en 

hommage au circuit italien). Boîtier en acier de forme coussin avec 

fond 4 vis en verre saphir laissant le mouvement apparent (numé-

roté et signé). Cadran noir guilloché à trois compteurs en creux 

(petite seconde à 9h, heures à 6h et minutes à 3h), date guichet 

à 6h et trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes appliqués 

et aiguilles squelette à substance luminescente. Bracelet Heuer en 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG .HEUER C 36 
/ base El Primero Zenith 400 Swiss. 
Dim. 38 x 45 mm (avec anses). État : très beau. 
  1 800 / 2 500 €
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114  DREFFA (CHRONOGRAPHE – FERROTEX), vers 1968 

Chronographe en acier à lunette lisse et fond vissé. Cadran argenté 

guilloché soleil à deux compteurs en creux (secondes à 9h et mi-

nutes à 3h), échelle tachymétrique et télémétrique. Chiffres arabes 

appliqués et aiguilles lance, grande trotteuse pointe rouge pour le 

chrono. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Landron / 151 Swiss 
Diam. 37 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

115  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE NAVIGATOR), vers 1970 

Chronographe de pilote à grande ouverture de forme tonneau en 

acier à fond vissé. Cadran noir à lunette graduée tachymétrique sur 

le rehaut et deux compteurs cerclés : petite seconde à 9h, lecture 

des minutes à 3h avec l’aiguille flèche orange, heures à 6h, date à 

3h. Index peints et aiguilles spatule luminescents. Bracelet Tissot en 

acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TISSOT/ 
Lemania 1341 Swiss (Remise à zéro du chronographe à réviser) 
Dim. 39 x 44 mm. État : beau. 
  900 / 1 100 €

116  ARVOR (CHRONOGRAPHE RALLYE SPORT – INCABLOC), vers 1972 

Chronographe en acier à lunette lisse et fond vissé. Cadran cham-

pagne brossé à deux compteurs en creux de style rallye (secondes 

à 9h et minutes à 3h), échelle tachymétrique. Index appliqués et 

aiguilles squelette luminescentes, grande trotteuse pour le chrono. 

Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss 
Diam. 38 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

117  COMOR Suisse (CHRONOGRAPHE PILOTE – RUDOLF CARACCIOLA / 

BLACK), vers 1995 

Chronographe 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 cannelée et fond 

clippé avec mouvement apparent. Cadran noir inspiré des comp-

teurs de voiture de l’époque avec échelle tachymétrique. Deux 

compteurs cerclés (minutes à 12h et secondes à 6h), voiture du pi-

lote en relief à 9h. Chiffres arabes et aiguilles lance luminescentes. 

Bracelet en cuir marron et bracelet en cuir noir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique VALJOUX / 7750 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : très beau. (Trousse de transport). 
  1 500  / 2 000 €

118  EBERHARD & Co (CHRONOGRAPHE PILOTE CHAMPION – PANDA 

RÉF. 31012), vers 2000 

Chronographe de pilote de style Oyster, le boîtier en acier et la 

lunette tachymétrique monobloc graduée, couronne et fond vis-

sés (numéroté et signé). Cadran noir à trois compteurs cerclés de 

blanc (secondes à 9h, heures à 6h, cadran 24h à 12h et lecture des 

minutes par l’aiguille flèche rouge), date à 3h. Aiguilles lance en 

acier et index appliqués luminescents. Bracelet en cuir rapporté. Il 

est joint un chronomètre de poche Excelsior Park des années 1960 

(en très bon état). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé EBERHARD 
/ base Lemania 5100 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : beau. 
  800 / 1 200 €

119  UNIVERSAL GENÈVE (CHEMIN DE FER ITALIEN RÉF. FS070231) vers 

1970 

Originale montre de forme tonneau en acier chromé à fond vissé 

et gravé des initiales SF (pour le chemin de fer italien). Cadran blanc 

cassé à compteur petite seconde à 6h, chiffres arabes en relief et 

aiguilles en acier bleui. Bracelet en cuir havane et bracelet en cuir 

noir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Universal Ge-
nève / 64 Swiss. (Révision en 2017) 
Dim. 35 x 41 mm. État : très beau. (Trousse de transport). 
  500 / 700 €

120  ORIS (CHRONOGRAPHE TT3 / 2 TIME ZONE RÉF. 01 677 7590 7764), vers 

2007 

Chronographe de pilote automobile F1 à grande ouverture en 

titane traité DLC noir et plaqué or rose à fond vissé (verre saphir 

à mouvement apparent). Cadran noir en fibre de carbone à trois 

compteurs : petit compteur des secondes 9h, minutes à 12h et 

heures à 6h. Aiguille flèche rouge pour le deuxième fuseau horaire 

(réglage par la couronne surdimensionnée à 3h). Large lunette inté-

grée 24h, chiffres appliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet en 

caoutchouc avec attaches mobiles et boucle déployante d’origine 

plaquée or rose. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ORIS / 677 – Eta 
7754 Swiss. 
Diam. 43 mm. État : très beau. (Écrin Oris et livrets d’origine). 
  700 / 900 €

121  JAEGER LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE TÉLÉMÈTRE), vers 1950 

Chronographe classique grande ouverture en acier à fond clippé 

(numéroté 22526) et poussoirs carrés. Cadran argenté (restauré) 

à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec 

échelle tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance et chiffres 

arabes peints. Bracelet en cuir Jaeger-LeCoultre rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / Swiss. 
Diam.: 37 mm. État : beau. 
  1 000 / 1 500 €

122  MATY SUISSE (CHRONOGRAPHE 5 ATU – SUPER WATERPROOF), vers 

1970 

Chronographe en acier de forme tonneau à lunette brossée et 

fond vissé. Cadran argenté à deux compteurs en creux de couleur 

grise (secondes à 9h et minutes à 3h), échelle tachymétrique et 

télémétrique. Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes, 

grande trotteuse pour le chrono. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Landron / 248 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : beau. 
  300 / 600 €
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123  TANIS (CHRONOGRAPHE PILOTE – RACING TEAM RÉF. 1130), vers 1975 

Chronographe de pilote rectangulaire à large lunette bordeau 

tachymétrique unidirectionnelle. Boîtier en acier brossé à fond 

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

seconde à 9h, minutes à 3h version bleue et dato à 6h), décoré d’un 

volant et d’une large échelle chemin de fer. Index appliqués et ai-

guilles squelette luminescents orange. Bracelet en cuir d’époque et 

un bracelet en cuir bleu rapporté. Ce chronographe fut également 

produit pour la manufacture Heuer. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 44 mm. État : beau. (Trousse de transport). 
  1 000 / 1 400 €

124  ENICAR (CHRONOGRAPHE PILOTE – RÉF. 234-02), vers 1966 

Chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond vissé 

(avec logo Enicar au requin). Cadran noir mat à deux compteurs 

argentés en creux : petite seconde à 9h, minutes à 3h avec totali-

sateur 5 minutes et échelle tachymétrique intérieure orange. Index 

appliqués, date guichet à 6h et aiguilles squelette luminescentes. 

Trois bracelets : un en cuir d’époque, un en caoutchouc et son bra-

celet Enicar en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ENICAR/ Valjoux 23.4 
Swiss. 
Dim. 37 x 41 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté) 
  1 800 / 2 500 €
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125  HEUER (CHRONOGRAPHE DAYTONA – CHRONOMATIC / BLEU RÉF. 

R110.203 B), vers 1976 

Chronographe de pilote de course de la collection Chrono-Matic. 

Cadran portant le logo Daytona à 12h en hommage au circuit auto-

mobile. Boîtier en acier de forme tonneau à lunette lisse, fond vissé 

et bracelet intégré à boucle déployante d’origine. Cadran bleu nuit 

à deux compteurs cerclés (heures à 9h et minutes à 3h), date gui-

chet à 6h. Plexiglas (rayures). Index et aiguilles squelette patinés de 

couleur jaune luminescents (trotteuse du chrono à revoir). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER / 
Buren 12 Swiss. 
Diam. 39 x 38 mm. État : beau. (Trousse de transport) 
  2 000 / 3 500 €

126  OMEGA (SPEEDMASTER – JEUX OLYMPIQUES LOS ANGELES 1932 

RÉF. 3513.20.00), vers 2004 

Chronographe réalisé en 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 (secondes à 9h, minutes à 12h et 

heures à 6h), date à 3h, chiffres arabes et aiguilles luminescentes. 

Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine et un bra-

celet en crocodile rouge (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1152 base Valjoux 7750 Swiss 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin Omega d’époque usagé) 
  2 100 / 2 500 €

127  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / JAUNE – SÉ-

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

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

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

chael Schumacher. Fond du boîtier clippé portant le logo Speed-

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

damier, index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des 

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

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

grée noire avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet en acier à 

boucle déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 – 
2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin Omega en forme de train de pneu de F1, 
livret et porte carte d’époque) 
  1 700 / 2 400 €

128  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 – ROUGE /

SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810.6141), vers 1997 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

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

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

Speedmaster avec l’hippocampe. Cadran rouge laqué avec échelle 

à damier, index appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur 

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

centes luminova blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette 

intégrée noire avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet en 

cuir rouge à boucle ardillon Omega d’origine (usures) et un bracelet 

en cuir rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 – 
2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : beau. (Écrin Omega en forme de train de pneu de F1, 
livret et certificat d’époque) 
  1 700 / 2 400 €
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129  HEUER CUSTOMISÉE (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 le dessin des tableaux 

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

nutes à 3h), échelle tachymétrique et pulsiométrique. 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 à remontage manuel non signé / Valjoux 
7733 Swiss d’origine. 
Diam. 38 mm. État : très beau. (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  1 500 / 2 000 €

130  HEUER by TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO BLACK / 3 

COMPTEURS RÉF. CW 2111), vers 2000 

Réédition à trois compteurs du chronographe de pilote des années 

1970 (série avec le marquage Heuer à 12h). Boîtier en acier de forme 

carrée grande ouverture à fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran 

laqué noir signé «Monaco» à trois compteurs en creux : secondes à 

3h, totalisateur des heures à 6h avec date et minutes à 9h. Larges in-

dex appliqués en acier et aiguilles luminescentes. Plexiglas (rayures) 

et bracelet Heuer en cuir à boucle ardillon d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER / 17 
base Eta 2894-2 Swiss. 
Dim. 39 x 46 (avec anses) mm. État : beau. 
  1 800 / 2 500 €

131  EBERHARD (CHRONOGRAPHE TABLEAU DE BORD TAZIO NUVOLARI 

– ANNIVERSAIRE 1892/1992 RÉF. P01/23), vers 1992 

Rare chronographe de poche ou de bord, hommage au mythique 

pilote italien motocycliste et automobile Tazio Giorgio Nuvolari. 

Champion d’Italie de vitesse à moto en 1925 et 1927, champion 

d’Europe en 1926 et champion d’Europe des pilotes automobiles 

en 1932. Boîtier en acier grande ouverture à lunette monobloc 

tachymétrique en Miles et fond 8 vis (décoré en rosette et gravure 

anniversaire aux armes du modèle). Cadran noir reprenant l’esthé-

tique des compteurs automobiles de l’époque. Deux compteurs 

chemin de fer : minutes à 12h, heures à 6h et logo à la tortue en 

relief à 9h. Échelle tachymétrique intérieure, chiffres arabes et ai-

guilles squelette luminescents. Bélière à 12h, chaîne et un cordon 

en cuir tressé. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique EBERHARD / base 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin en Bois EBERHARD et son livret d’origine)
 
  1 200 / 1 600 €
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132  BREITLING (CHRONOMAT CHRONO-MATIC / BLACK RÉ F. 1808), vers 1968

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

la collection Chronomat. Boîtier en acier de forme octogonale à  

fond vissé (signé et numéroté, avec les numéros de brevet DDE.

BR + 11525/67). Cadran noir laqué avec une règle à  calcul, index 

appliqués, points lumineux et aiguilles squelette luminova. Deux 

compteurs argentés en creux : à  3h les minutes, à  9h les heures, à 

6h la date par guichet, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée 

en acier noirci, règle à  calcul argentée sous le verre. Deux bracelets :

un en cuir Breitling à boucle ardillon et un en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique signé BREITLING 
/ Buren 11 Swiss. (Révision complète en 2016) 
Diam. : 49 mm. État : très beau. (Écrin Breitling neuf, certificat d’authenticité 
Breitling de 2016) 
  2 800 / 3 500 €

133  BREITLING (CHRONOMAT CHRONOMATIC – WHITE RÉ F. 1808), vers 1967 

Très rare version du chronographe de pilote de chasse surnommé  

pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à  fond vissé  (signé  et 

numé roté , avec les numéros de brevet DDE.BR + 11525/67). Cadran 

argenté  patiné  avec une règle à  calcul, index appliqué s et aiguilles 

squelette luminova. Deux compteurs argenté s en creux : à  3h les 

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

cranté e en acier noirci, rè gle à  calcul sous le verre et date à  6h. Trois 

bracelets : un en caoutchouc, un en acier d’é poque et en cuir neuf.

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique Breitling / Chro-
nomatic Buren 11 Swiss 
Diam. 49 mm. État : beau. (Écrin plumier rapporté ) 
  3 000 / 4 000 €

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

PAX RÉF. 0816), vers 1974 

Chronographe de pilote à grande ouverture version à trois comp-

teurs dite pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à fond vissé 

(marquages légèrement effacés DDE-BR-11525/67). Cadran noir 

à index bâton luminescents et aiguilles squelette luminova. Trois 

compteurs en creux argentés : à 3h les minutes, petite seconde à 

9h, heures à 6h, trotteuse du chrono orange. Lunette noire crantée 

unidirectionnelle patinée actionnant une règle à calcul sous Plexi-

glas. Deux bracelets, un en cuir à boucle déployante Breitling et un 

bracelet en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / 
Venus 178 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté) 
  2 500 / 3 000 €

135  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER – LONG PLAYING CHRO-

NOMATIC RÉF.1808), vers 1968 

Imposant chronographe à grande ouverture en acier de forme oc-

togonale, fond vissé et gravé des n° de brevets (11525/67). Cadran 

laqué noir à index bâton luminescents et aiguilles squelette lumi-

nova. Deux compteurs argenté en creux : à 3h les minutes, à 9h les 

heures, date guichet à 6h et trotteuse du chrono orange. Lunette 

crantée en acier patiné noir (manque) actionnant une règle à calcul 

sous le Plexiglas. Bracelet en cuir rapporté et un bracelet en cuir 

huilé vintage d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ChronoMatic 
signé BREITLING / Buren 11 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : très beau. (Ecrin plumier Breitling d’origine). 
  3 000 / 3 500 €

133 134 135
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136  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER IRAKIENNE – LONG 

PLAYING CHRONOMATIC RÉF. 1808), vers 1970 

Montre de pilote de chasse en dotation dans l’armée de l’air ira-

kienne (reconnaissable à son blason gravé au dos du boîtier et aux 

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

habituel). Ce chronographe était surnommé pizza par les pilotes de 

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

noir à index bâton luminescents et aiguilles squelette luminova. 

Deux compteurs argentés : à 3h les minutes, à 9h les heures, trot-

teuse du chrono orange. Lunette crantée en acier noirci (délavée), 

règle à calcul sous le verre et date à 6h. Bracelet Breitling en acier à 

boucle déployante d’origine, un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ Buren 11 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté et photo de la notice 
d’époque). 
  3 000 / 3 500 €

137  BREITLING (CHRONOGRAPHE COPILOT – CHRONO-MATIC RÉF. 7651), 

vers 1970 

Chronographe de pilote en acier de forme octogonale à fond vissé 

(signé des numéros de brevet). Cadran noir laqué, index et aiguilles 

spatule luminescents. Deux compteurs argentés : à 3h les minutes 

(avec zone de couleur) et à 9h pour les heures, trotteuse du chrono 

et date guichet à 6h. Lunette en époxy et règle à calcul graduée sur 

60 sous le verre. Bracelet en cuir huilé d’époque et un bracelet en 

tissu N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ Buren 11 Swiss 
Diam. 49 mm. État : très beau. (Écrin vintage Breitling jaune rapporté). 
  3 200 / 4 000 €
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138  BREITLING (SPORT AUTOMATIQUE – ACIER RÉF. 2509 25), vers 1955 

Montre en acier à couronne intégrée au boîtier, anses corne et fond 

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

grande trotteuse centrale, index flèche appliqués et aiguilles dau-

phine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ 25 Swiss 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  500 / 800 €

139  BREITLING (CHRONOGRAPHE SHARK PROFESSIONAL – PANDA RÉF. 

A13051), vers 1993 

Chronographe de pilote de style Aéronavale à grande ouverture 

produit à peu d’exemplaires. Boîtier en acier à lunette direction-

nelle gradué sur 12 et fond vissé (logotypé Breitling). Cadran blanc 

cassé avec échelle tachymétrique sur le rehaut et trois compteurs 

noirs en creux (secondes à 9h, heures à 6h et minutes à 12h). Date 

guichet à 3h, index appliqués et aiguilles squelette luminescents. 

Trois bracelets : un en cuir, un en toile N.A.T.O. et son bracelet en 

acier Breitling à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ 13 base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam : 41 mm (Hors protection). État : très beau. (Écrin T.O.T. rapporté). 
  1 900 / 2 300 €

140  BREITLING (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE – CORNE DE VACHE RÉF. 

2100), vers 1957 

Élégant chronographe en acier de style Cadette, anses corne styli-

sées, poussoirs carrés et fond clippé (signé Breitling et numéroté). 

Cadran argenté (restauré) à deux compteurs cerclés (secondes 9h, 

minutes 3h), échelle tachymétrique, index appliqués et aiguilles 

lance en acier brossé. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / 
Venus 210 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : très beau. 
  1 300 / 1 600 €

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

Chronographe de pilote 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 (secondes à 9h, heures à 6h et minutes à 12h). Date 

à 3h et lunette directionnelle en acier graduée sur 60. Aiguilles 

squelette et chiffres luminescents. Bracelet en cuir à boucle ardillon 

Breitling et un bracelet en cuir brun rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ 13base Valjoux 7750 Swiss 
Diam.: 41 mm. État : très beau. (Écrin Breitling, livret et certificat d’origine) 
  2 100 / 2 600 €

142  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS / TYPE COSMONAUTE 2ÈME GÉ-

NÉRATION RÉF. 2442), vers 2000 

Chronographe d’aviateur similaire à la 809 Navitimer Cosmonaute 

BREITLING, avec cadran de lecture sur 24h (un modèle cosmonaute 

Breitling fut porté par l’astronaute Scott Carpenter à bord de la 

capsule AURORA 7 en 1962). Boîtier plaqué or jaune à fond clippé 

en acier (signé Aviation et numéroté). Lunette perlée multifonc-

tion argentée (servant de règle à calcul : temps de montée, taux 

de consommation de carburant et conversion des miles en miles 

nautiques ou kilomètres). Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  / Valjoux 7736 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : très beau. 
  1 700 / 2 000 €

143  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / SERIE AVI RÉF. A13023), 

vers 1994 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 

(logotypé Breitling), réédition du célèbre Copilot Avi des années 

1960 produit à peu d’exemplaires entre 1992 et 1995. Cadran bleu 

métallisé avec échelle tachymétrique et trois compteurs argentés 

en creux (secondes à 9h, heures à 6h et minutes à 12h). Date à 3h et 

lunette directionnelle en acier brossé (graduée sur 12). Index appli-

qués et aiguilles squelette luminescents. Deux bracelets : un en cuir 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREIT-
LING/13 base Valjoux 7750 Swiss. (Révision en 2017) 
Diam.: 41 mm. État : très beau. (Écrin T.O.T. rapporté). 
  2 200 / 2 600 €

144  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER – RÉF. 81610 – A13019), 

vers 1990 

Chronographe de pilote Navitimer à  grande ouverture en acier à  

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

tion en acier. Verre minéral (rayures). Cadran dit Panda argenté à  

trois compteurs blancs, date à  3h, index peints et aiguilles sque-

lette vintage luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à  6h, 

petite seconde à  9h, minutes à  12h, aiguille flèche. Bracelet en cuir 

vintage et un bracelet cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING 13 / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : très beau. (Trousse de transport). 
  2 800 / 3 500 €

145  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER 92 – CADRAN TROPICAL 

RÉF. A30022), vers 1993 

Rare version produite pendant peu d’année du chronographe de 

pilote Navitimer, compteurs en bas du cadran et un boîtier plus 

petit. Boîtier à fond vissé (signé du logo et numéroté). Lunette 

argentée crantée télémètre multifonction en acier graduée. Ca-

dran bronze patiné à chemin de fer et trois compteurs argentés 

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

Chiffres arabes peints et aiguilles squelette luminescents. Bracelet 

en cuir rapporté à boucle ardillon Breitling d’époque et un bracelet 

N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING 30 / 
Base Eta 2892 A2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : beau. (Écrin Breitling d’époque). 
  2 000 / 3 000 €

146  BREITLING (COCKPIT LADY – SILVER CHRONOMETRE RÉF. A71356), 

vers 2007 

Élégante montre de femme 100 M en acier à lunette unidirection-

nelle graduée, rivets et couronne en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté avec index 

appliqués sertis de diamants et chiffres romains, date guichet à 3h. 

Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier à boucle dé-

ployante d’origine (complet). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / base Eta certified 
chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : très beau. (Écrin, livret et certificat Breitling d’origine). 
  800 / 1 000 €
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147  BREITLING (CHRONOGRAPHE TRANSOCEAN – COMPAX BLUE RÉF. 

7102-B), vers 1971 

Rare chronographe de forme tonneau à bracelet intégré. Boîtier en 

acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). Version avec cadran 

bleu, lunette tachymétrique et trois compteurs argentés (petite 

trotteuse à 3h, minutes à 9h et heures à 6h), guichet de date entre 

4 et 5h. Index appliqués et aiguilles spatule luminescents. Bracelet 

intégré Breitling d’origine en acier à maillons articulés (3 décalés) et 

boucle plate. Ce chronographe produit à peu d’exemplaires existe 

aussi en version ChronoMatic. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / Val-
joux 7740 Swiss. (Révisée 2016) 
Diam. 43 x 43 mm. État : très beau. (Trousse de transport Breitling) 
  3 000 / 3 500 €

148  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER – CHRONO-MATIC RÉ F. 

8806), vers 1975 

Très rare chronographe de la série des Navitimer ayant été très 

peu commercialisée. On retrouve certaines de ces pièces signées 

Aviation. Boîtier en acier à  fond clippé  (signé  et numé roté ). Lunette 

cranté e multifonction (servant de règle à  calcul) de couleur argen-

tée. Cadran noir laqué  à  deux compteurs argentés en creux et larges 

index délavés verts, date à 6h et aiguilles squelette luminescentes. 

Fonctions : petite seconde à  6h, minutes à  3h, trotteuse du chrono 

au centre. Bracelet Breitling en acier de style ruban d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Chrono-Matic 
signé BREITLING / Buren 12 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : beau. 
  3 500 / 5 000 €

149  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER – DATE / CADRAN PATINÉ 

RÉ F. 7806), vers 1973 

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

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

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

en dotation dans l’armé e de l’air irakienne et jordanienne avec les 

marquages spécifiques 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 vert. Cadran noir laqué  

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

lette luminescentes. Fonctions : totalisateur des heures à  9h, petite 

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

let en cuir huilé  d’é poque, un bracelet en acier d’époque de style 

Gainsbourg et un bracelet N.A.T.O. en tissu. 

Mouvement : Calibre mé canique remontage manuel signé  BREITLING / Val-
joux 7740 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : beau. (Écrin plumier rapporté). 
  3 300 / 4 000 €
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150  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS – TYPE COSMONAUTE / 1ÈRE 

GENERATION RÉF. 1400), vers 1990 

Une des premières productions du chronographe d’aviateur simi-

laire à la 809 Navitimer Cosmonaute de la manufacture BREITLING. 

Boîtier en acier grande ouverture à fond clippé (numéroté et logo 

aviation). Lunette cannelée multifonction argentée (servant de 

règle à calcul : temps de montée, taux de consommation de car-

burant et conversion des miles en miles nautiques ou kilomètres). 

Cadran noir à lecture sur 24h, chiffres arabes patinés et aiguilles 

squelette. Bracelet en cuir d’époque à boucle Breitling et un brace-

let en cuir huilé d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss.
Diam. 41 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté) 
  2 500 / 3 000 €

151  BREITLING (SPORT INCABLOC – ACIER RÉF. 2509), vers 1956 

Montre en acier à couronne intégrée au boîtier, anses corne et fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin perlé, grande 

trotteuse centrale, index stylisés appliqués et aiguilles lance. Brace-

let en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING 
/ 25 base Felsa Swiss 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  800 / 1 200 €
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152  LONGINES (COMET MYSTÉRIEUSE / BLUE RÉF. 8475), vers 1970 

Montre à lecture mystérieuse de forme rectangulaire faisant partie 

de la série des Comet (bleu turquoise, grise, jaune et rouge). Boî-

tier rectangulaire en acier brossé à grande ouverture et fond vissé 

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

de couleur bleu turquoise avec lecture par disques. Aiguilles de 

couleur crème luminescentes en forme de bille pour les heures et 

flèche pour les minutes. Bracelet en cuir bleu rapporté et un brace-

let tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 702 
(17 rubis) Swiss 
Dim. 35 x 42 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté) 
  1000 / 1400 €

153  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / BLUE CHRONOMATIC RÉF. 

2117) 

Original chronographe driver en acier brossé à fond vissé. Rare 

version à cadran bleu avec aiguilles orange, surnommé Bullhead 

ou Mickey en rapport à l’emplacement des poussoirs du chrono-

graphe à 12h. Il se portait au dessus ou en dessous du poignet pen-

dant la course. Cadran à deux compteurs blancs (grande trotteuse 

orange pour le chrono, heures à 6h, minutes à 12h), version date 

rouge par guichet à 3h et aiguilles luminescentes. Échelle tachymé-

trique et mesure du pouls, lunette en acier de deux tons graduée. 

La couronne à 6h (dans la version ChronoMatic). Trois bracelets rap-

portés, un en acier d’époque, un tropic en caoutchouc et un en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Chronomatic 
signé BREITLING / Buren 12 Swiss. 
Dim. 42 x 49 mm. État : très beau. (Écrin Vintage rapporté). 
  3 300 / 3 800 €

154  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / CHOCOLAT CHRONOMATIC 

RÉF. 2117), vers 1971 

Chronographe driver en acier brossé à fond vissé. Cadran chocolat 

deuxième génération (marquage Chrono-Matic à 6h), surnommé 

Bullhead ou Mickey. Il se portait au-dessus ou en dessous du poi-

gnet pendant la course. Cadran deux compteurs blancs (heures à 

6h, minutes à 12h), grande trotteuse orange pour le chrono. Date à 

3h et aiguilles luminescentes orange. Échelle tachymétrique et me-

sure du pouls, lunette en acier deux tons graduée. Couronne à 6h. 

Deux bracelets rapportés, un en cuir huilé et un tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Hamilton Swiss. 
Dim. 42 x 49 mm. État : très beau. (Écrin Breitling rapporté). 
  3 100 / 3 800 €

155  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). Cadran noir à deux compteurs 

blancs décalés (petite trotteuse à 10h et minutes à 3h), guichet de 

date décalé à 6h. Index verts luminescents et aiguilles luminova 

orange. Chronographe produit à peu d’exemplaires. Deux brace-

lets, un en cuir vert rapporté à boucle Breitling et un bracelet en 

cuir blanc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Chrono-Matic 
signé BREITLING / Buren 15 Swiss. 
Diam. 38 x 38 mm. État : très beau. (Écrin d’époque Pinifarina rapporté). 
  2 500 / 3 000 €

156  BREITLING (CHRONOGRAPHE DATORA / BLACK RÉF. 20/34), vers 1973 

Rare chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond 

clippé (signé et numéroté). Lunette bidirectionnelle crantée et gra-

duée sur 60. Cadran noir à deux compteurs stylisés (petite seconde 

9h et minutes à 3h), date à 6h, index peints tritium et aiguilles sque-

lette luminescentes. Couronne non siglée. Bracelet en caoutchouc 

rapporté d’époque et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / Val-
joux 7734 Swiss. 
Dim. 41 x 48 mm. État : très beau. (Écrin vintage rapporté d’époque Pinifa-
rina). 
  2 300 / 2 800 €
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157  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 voitures Porsche de l’époque 

(heures et minutes), échelle tachymétrique et pulsiométrique, in-

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

et un en caoutchouc tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / Val-
joux 7730 Swiss. 
Diam. 38 x 45 mm. État : très beau. (Écrin rapporté). 
  1 800 / 2 500 €

158  BREITLING (CHRONOGRAPHE TONNEAU – PILOTE CHRONOMATIC 

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 luminescentes. 

Couronne à 9h et guichet de date à 6h. Bracelet en cuir et un brace-

let en caoutchouc Breitling rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé des ateliers 
HAMILTON / Buren 11 Swiss. 
Dim. 38 x 38 mm. État : beau. (Écrin plumier rapporté) 
  2 000 / 2 500 €
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159  HANHART (CHRONOGRAPHE TACHY – TÉLÉ REPLIKA RÉF. A497), vers 

2000 

Superbe réédition du chronographe de pilote des années 1940 

produit pour l’aviation allemande. Boîtier en acier microbillé à 

fond vissé et lunette cannelée multi-directionnelle. Cadran noir à 

deux compteurs chemin de fer, graduation télémétrique et tachy-

métrique en rouge. Chiffres arabes et aiguilles squelette lumines-

centes. Un des deux poussoirs peint en rouge, ainsi que l’index de 

la lunette. Bracelet rapporté en cuir à rivets comme l’original. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel HANHART / Base Val-
joux 7760 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : très beau. (Écrin cuir et livret Hanhart d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

160  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 – AÉRONAVALE RÉF. 3800), vers 

2007 

Chronographe de pilote Flyback inspiré des modèles des années 

1960 produit par les ateliers Breguet. Édition constituant la troi-

sième génération de chronographe type 20 Aéronavale. Boîtier 

en acier à fond vissé et bande de carrure cannelée. Cadran noir 

à 3 compteurs cerclés, aiguilles squelette et chiffres arabes lumi-

nescents. Fonction : compteur à 3h (totalisateur sur 15 mn) surdi-

mensionné avec son aiguille feuille de sauge. Le compteur à 9h est 

une trotteuse perpétuelle, indication des heures à 6h. Lunette tour-

nante unidirectionnelle graduée sur 60. Bracelet Breguet en acier à 

boucle déployante d’origine et un bracelet en crocodile (Crocody-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREGUET/
Flyback 582Q (25 rubis) Swiss. 
Diam : 40 mm. État : très beau. (Écrin Breguet bois et cuir rapporté) 
  4 000 / 5 000 €

161  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE KIRIUM – ARMÉE JORDANIENNE RÉF. 

CL1110-0), vers 2005 

Chronographe de pilote en acier brossé à lunette unidirectionnelle 

graduée sur 60. Anses stylisées et fond vissé. Cadran noir à trois 

compteurs : (petite seconde à 6h, minutes, heures et guichet de 

date entre 3 h et 4h). Logo appliqué représentant la couronne royale 

de Jordanie à 12h. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante en 

acier brossé Tag Heuer d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER / base Eta Swiss. 
Diam.: 39 mm. État : très beau. 
  700 / 900 €



PESTEL-DEBORD -  46  - Samedi 20 mai 2017

171

162  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE GT – OR ROSE), vers 1950 

Chronographe classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé et poussoirs carrés. Cadran argenté à deux 

compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle 

tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance et chiffres arabes 

peints. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / Swiss. 
Diam.: 37 mm. État : beau. (Poids brut 45,50 g)   700 / 900 €

163  T.O.T (CHRONOGRAPHE TYPE PN / AÉRONAUTIQUE NAVALE PLH – N° 

130 / 130 PIÈCES), Projet 2008 

Chronographe 1/10ème  de seconde rattrapante dédié au personnel 

navigant de l’Aéronautique Navale (2ème série), réalisé en édition 

limitée à 130 exemplaires. Boîtier en acier à fond vissé et gravé des 

insignes, lunette tournante graduée sur 60. Couronne siglée avec le 

logo de l’Aéronavale. Cadran à trois compteurs (heures à 10h, petite 

seconde et date à 6h, compteur 1/10ème  de seconde à 2h), logo 

PN (personnel navigant Aéronaval) à 4h. Quatre aiguilles dont une 

rattrapante rouge et chiffres luminova pour la vision de nuit. Deux 

bracelets un en cuir et un en acier à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA 251.272-1/ 10 seconde Swiss. 
Diam. 43 mm. État : très beau. (Écrin T.O.T. et historique du projet). 
  500 / 900 €

164  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE PILOTE – OR ROSE N° 

12445), vers 1950 

Chronographe en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

(poinçonné, numéroté et signé Universal Genève). Lunette lisse, 

anses corne et poussoirs carrés. Cadran argenté patiné à deux 

compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions : petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres 

arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 285 Swiss. (Prévoir réglage) 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 30,70 g)   1 500 / 2 000 €

165  LeCOULTRE (DOTATION MILITARY N° 7141), vers 1940 

Montre de dotation en acier à lunette lisse, anses corne et fond 

clippé (signé LeCoultre et numéroté). Cadran laqué à chemin de 

fer et grande trotteuse centrale, chiffres arabes peints de couleur 

abricot (restauré) et aiguilles squelette. Bracelet en cuir et bracelet 

en tissu militaire rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme rectangulaire (de la Reverso) à 
remontage manuel signé LeCOULTRE / n° 31544 Swiss. 
Diam. 31 mm. État : beau. (Écrin plumier rapporté)   1 400 / 1 600 €

166  T.O.T (CHRONOGRAPHE TYPE MN / MÉCANICIEN NAVIGANT HÉLICOP-

TÈRE AA – N° 000 / 100 PIÈCES), Projet 2008 

Chronographe hommage dédié aux mécaniciens navigants d’héli-

coptère de l’Armée de l’Air, réalisé en édition limitée de 100 exem-

plaires. Vendu par souscription aux mécaniciens d’équipages actifs 

et anciens de l’A.A. Cette pièce fut la montre personnelle du créa-

teur de la marque. Boîtier en acier à fond vissé et gravé des insignes 

de l’Armée de l’Air, lunette tournante graduée sur 60. Couronne 

siglée avec le logo Manœuvrier. Cadran à 3 compteurs portant le 

macaron MN à 4h. Quatre aiguilles dont une rattrapante et chiffres 

luminova pour la vision de nuit. Trois bracelets : dont un en cuir, un 

en caoutchouc et un en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA 251.272-1/ 10 seconde (2Q2008) 
Swiss. 
Diam. 43mm. État : très beau. (Écrin coffre T.O.T. aéronautique Navale et his-
torique du projet).   900 / 1 200 €

167  JAQUET by EXCELSIOR PARK (CHRONOGRAPHE – GRANDE OU-

VERTURE), vers 1958 

Chronographe de pilote en acier grande ouverture à lunette lisse et 

fond vissé (numéroté). Cadran argenté à deux compteurs en creux 

(petite seconde à 9h et minutes à 3h) avec échelle des secondes 

graduées. Aiguilles lance en acier et index flèche appliqués. Brace-

let en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel EXCELSIOR PARK / 4 – 
68 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : très beau.   1 000 / 1 600 €

168  TELDA (CHRONOGRAPHE CLASSIC – ANTIMAGNETIC), vers 1950 

Chronographe grande ouverture plaqué or rose, le fond en acier 

clippé. Anses corne de vache surdimensionnées et poussoirs rec-

tangulaires. Cadran champagne (délavé) à deux compteurs (se-

condes et minutes) avec échelle tachymétrique graduée. Aiguilles 

squelette, index flèche et chiffres arabes peints. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau.   400 / 600 €

169  T.O.T (CHRONOGRAPHE PILOTE / TYPE NN – N° 52 /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. Cadran 

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

lion), grande trotteuse rouge pour les minutes et trotteuse flèche 

pour le chronographe (secondes à 6h, heures à 10h, 1/10ème  de 

seconde à 2h rattrapante, date à 4h). Deux bracelets : un en cuir et 

un en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA / 251.262 (27r) Swiss. 
Diam. 43 mm. État : très beau. (Écrin T.O.T. et historique du projet). 
  700 / 900 €

170  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE COMPAX – OR ROSE N° 

12491), vers 1949 

Chronographe de pilote en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond 

clippé (poinçonné et numéroté). Lunette lisse, anses bec et pous-

soirs carrés. Cadran doré (patiné) à trois compteurs cerclés avec 

échelle tachymétrique (manque à 6h). Fonctions : petite seconde 

à 9h, minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse du chrono au centre. 

Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 285 Swiss. (Prévoir Révision). 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 45,20 g)   2 000 / 3 000 €

171  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE / BLACK – OR JAUNE 

RÉF. 70648), vers 1950 

Chronographe en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

et poussoirs carrés. Cadran noir laqué à deux compteurs cerclés 

(secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle cuivrée tachymétre. 

Aiguilles lance et chiffres arabes peints. Bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / avec cache poussière 
Swiss. 
Diam.: 35 mm. État : beau. (Poids brut 43,30 g)   600 / 800 €
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172  CHRONOSWISS (CHRONOGRAPHE KLASSIC – DATE / ACIER), vers 1995 

Chronographe de style Art Déco produit en petite série. Boîtier en 

acier à anses corne de vache, poussoirs carrés et fond clippé sque-

lette (mouvement apparent). Cadran argenté à quatre compteurs : 

petite seconde à 9h, minutes à 12h et compteur de date à 3h. Index 

et chiffres romains appliqués, aiguilles stylisées en acier bleui. Bra-

celet en cuir rapporté et un bracelet en cuir façon python à boucle 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique CHRONOSWISS / 
1359 Swiss. (Prévoir révision de la montre et de la fonction chronographe)  
Diam. 38 mm. État : assez beau.   1 000 / 1 500 €

173  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY / INDEX DIAMANT 

RÉF. 69173), vers 1990 

Montre de dame à lunette cannelée en or jaune 18 carats (750 

millièmes), fond et couronne vissés. Cadran doré à index diamants 

appliqués, date à 3h avec loupe Cyclope et aiguilles squelette. Bra-

celet Rolex jubilé en or jaune (18 carats (750 millièmes) et acier à 

boucle déployante d’origine (62523D18). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 
2135 Swiss. 
Diam. 26 mm. État : beau. (Poids brut : 57,6 g) (Écrin Rolex , certificat et livrets 
d’origine).   2 200 / 3 000 €

174  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASE DE LUNE / ACIER N° 252), vers 1996 

Montre à complications en acier avec lunette godronnée et fond 

clippé (signé et numéroté). Cadran argenté de deux tons à chiffres 

romains et aiguilles feuille en acier bleui. Fonctions : calendrier 

complet avec aiguilles croissant pour la date, guichets jours de la 

semaine et mois à 12 h (en italien), phase de lune à 6h (réglages 

sur la bande de carrure du boîtier par poussoirs intégrés). Brace-

let Blancpain en acier à maillons godronnés et boucle déployante 

d’origine et un bracelet en crocodile rapporté à boucle blancpain. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Blancpain / 6553 
– 64 base F. Piguet Swiss. 
Diam. 34 mm. État : très beau. (Trousse de transport Blancpain) 
  2 600 / 3 000 €

175  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE ANSES PAPILLON/OR 

JAUNE N° 294460), vers 1948 

Montre classique de taille médium en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse, anses goutte stylisées et fond cuvette clippé 

(numéroté, poinçonné, signé Vacheron Constantin). Cadran argen-

té à chemin de fer, petite trotteuse à 6h, chiffres arabes appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon Vacheron 

Constantin en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / 458-2 B Swiss. 
Diam. 31 mm. État : très beau. (Poids brut 29,90 g)    2 000 /  3 000 €

176  PERRELET (CLASSIQUE WORLD – TIME / GMT – CADRAN ARDOISE 

RÉF. A1012/AO472), vers 2013 

Montre World Time grande ouverture en acier à anses corne, bande 

de carrure stylisée et fond squelette saphir (mouvement apparent 

décoré). Cadran ardoise à décor rayonnant avec guichet défilant 

pour la lecture du 2ème fuseau horaire, date à 3h et guichet des 

capitales (actionné par le poussoir à 2h). Aiguilles lance et index 

flèche appliqués. Bracelet Perrelet en crocodile gris (Crocodylia 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PERRELET / 
DM 95/A139 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : très beau. (Écrin bois et livret Perrelet d’origine). 
  1 400 / 1 800 €

177  ROLEX (OYSTERDATE – PRÉCISION / CADRAN DORÉ RÉF. 6694), vers 

1982 

Montre d’homme à lunette lisse, couronne et fond vissés (signé et 

numéroté). Boîtier et bracelet Oyster d’époque en acier à boucle 

déployante (n°78350) et un bracelet en crocodile Havane rapporté. 

Cadran doré avec date hublot à 3h, index bâton appliqués et ai-

guilles squelette. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ROLEX / 1226 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : très beau. (Écrin rapporté).   2 000 / 2 500 €

178  CORUM (BUBBLE – COLLECTOR SÉRIE JOLLY ROGER RÉF. 82.140.20), 

vers 2001 

Originale montre produite en série limitée à 500 exemplaires re-

prenant les codes du pavillon pirate dit Jolly Roger. Boîtier grande 

ouverture en acier à lunette lisse, verre saphir loupe en forme de 

bulle et fond vissé sérigraphié d’une tête de mort. Cadran noir avec 

aiguilles stylisées en forme d’ossement. Chiffres arabes et index 

pastille luminescents, date à 6h. Bracelet en cuir d’origine à boucle 

déployante intégrée. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique CORUM / base Eta 2892-A2 
Swiss. 
Diam. 46 mm. État : beau. (Écrin Corum en forme de coffre de pirate, certificat 
et livret d’époque)   1 800 / 2 500 €

179  HUBLOT MDM (CHRONOGRAPHE ACIER – VIOLINE N° 1621.1), vers 1996 

Chronographe en acier de forme hublot à lunette monobloc gra-

duée tachymétrique et fond vissé 6 vis. Cadran laqué bleu à che-

min de fer et aiguilles lance en acier. Trois compteurs cerclés : à 

6h compteur des secondes et dateur, à 9h pour les minutes et à 

3h pour les heures. Couronne écrou et bracelet en caoutchouc à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique – Quartz à 2 moteurs HUBLOT / 
1270 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : très beau. (Écrin, livret et certificat Hublot d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

180  DE ROSA BERCCI (CHRONOGRAPHE TRIPLE CALENDRIER – MOON), 

vers 1995 

Chronographe de style Art Déco produit en petite série. Boîtier pla-

qué or jaune à lunette godronnée et anses corne stylisées, fond 

vissé en acier. Cadran argenté à date perpétuelle autour du cadran 

(lecture par l’aiguille pointeur rouge). Trois compteurs : secondes à 

9h, minutes à 12h, heures à 6h et phase de lune à 3h. Index appli-

qués et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique VALJOUX / 7750 
modifié moon Swiss. 
Diam. 37 mm. État : très beau.   800 / 1 200 €

181  ULYSSE NARDIN (DOTATION SPORT – ACIER RÉF. 654381), vers 1958 

Montre en acier à anses corne et fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran argenté à chemin de fer, grande trotteuse centrale, chiffres 

arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocody-

lia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ULYSSE 
NARDIN Swiss 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  700 / 900 €



Samedi 20 mai 2017 -  49  - PESTEL-DEBORD

176175

174173172

177

178 179 180



PESTEL-DEBORD -  50  - Samedi 20 mai 2017

186

182  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER AUTOMATIQUE – OR 

JAUNE / CADRAN BLANC RÉF. 1750043BA), vers 1990 

Rare version du chronographe dit Reduced en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à lunette monobloc avec échelle tachymétrique 

graduée et fond clippé (poinçonné, numéroté et logo Speedmas-

ter appliqué), poussoirs et remontoir écrou. Cadran blanc avec date 

à 3h et trois compteurs cerclés dorés. Fonctions : totalisateur des 

heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Index appliqués et 

aiguilles lance luminescentes, trotteuse du chrono au centre. Brace-

let en cuir rapporté à boucle en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1155 base 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin plumier et livret Omega d’époque) 
(Poids brut 86,50 g) 
  3 500 / 4 000 €

183  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER AUTOMATIQUE – OR 

JAUNE RÉF. 1750043BA), vers 1991 

Rare version du chronographe dit Reduced en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à lunette monobloc avec échelle tachymétrique 

graduée et fond clippé (poinçonné, numéroté et logo Speedmas-

ter appliqué), poussoirs et remontoir écrou. Cadran doré avec date 

à 3h et trois compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des heures à 

6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Index appliqués et aiguilles 

lance luminescentes, trotteuse du chrono au centre. Bracelet en 

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

or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1155 base 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin rapporté) (Poids brut 85,70 g) 
  3 300 / 4 000 €

184  PATEK PHILIPPE (CALATRAVA OR JAUNE – LUNETTE CANNELÉE 

RÉF. 3569J), vers 1971 

Rare montre grande ouverture à boîtier classique avec lunette tex-

turée, remontoir sur le fond de la montre (conception fragile), anses 

corne et fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran doré à 

index appliqués, grande trotteuse et aiguille lance (délavées). Bra-

celet en crocodile vert (crocodilya spp. CITES annexe II B) et boucle 

plaquée or jaune rapportée.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PATEK PHI-
LIPPE / 1-350 Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. 36 mm. État : beau. (Trousse transport Patek Philippe). (Poids brut 
50,09 g). (Extrait des archives Patek Philippe de novembre 2015). 
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives 
  4 000 / 5 000 €

185  BREGUET (CLASSIQUE AUTOMATIQUE – OR JAUNE N° 2550 RÉF. 

5907BA12984), vers 2004 

Montre classique de forme ronde en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à boîtier cannelé sur la bande de carrure et fond vissé avec 

verre saphir (signé, poinçonné et numéroté sur le fond et sur le 

cadran à 6h). Cadran doré à centre guilloché et lunette appliquée à 

chiffres romains. Couronne siglée et aiguilles Breguet en acier bleui. 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREGUET / 511 
DR Swiss. 
Diam. 35 mm. État : très beau. (Écrin bois et cuir, livret et certificat Breguet 
d’origine) (Poids brut 50,40 g). 
  6 500 / 7 000 €

186  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST – OR & ACIER RÉF. 116233 

SÉRIE G), vers 2014 

Montre d’homme en acier à lunette cannelée et couronne vissées 

en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran argenté à chemin de fer, index appliqués et aiguilles sque-

lette luminescentes. Verre saphir avec loupe cyclope sur la date à 

3h. Bracelet Rolex Oyster en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 

acier à boucle déployante d’origine (complet). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 
3135 Certifié COSC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : très beau. (Écrin Rolex vert, certificat d’origine et livret 
Rolex) (Poids brut 128.50 g) 
  3 500 / 4 500 €
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187  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER WORLD – GÉOGRAPHIC RÉF. 146.8.32 

S), vers 2004 

Montre de globe-trotteur produite de 2009 à 2012. Boîtier à com-

plications en acier à fond vissé avec verre saphir laissant apparaître 

le mouvement bouchonné côtes de Genève. Cadran argenté avec 

index flèche et aiguilles dauphine en acier. Fonctions : heures, mi-

nutes, indicateur de réserve de marche à 10h, compteur dateur à 

3h (réglage sur la bande de carrure), 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. 

Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES an-

nexe II B) rapporté à boucle déployante d’origine (usagé) et un bra-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Jaeger-Le-
Coultre / 936 – 38 rubis (28800 A/h) Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : très beau. (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre 
d’origine) 
  8 000 / 9 000 €

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

1968 

Rare montre réveil Memovox. Boîtier à grande ouverture en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) avec fond vissé (signé Memovox, 

poinçonné et numéroté). Cadran doré brossé de deux tons à che-

min de fer avec index appliqués et aiguilles spatule. Disque central 

avec une flèche appliquée pour le réglage du réveil (couronne à 

2h). Guichet de date à 3h et couronne siglée d’origine. Bracelet en 

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

quée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
LeCOULTRE / 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : très beau. (Poids brut : 56,10 g) 
  4 000 / 5 000 €
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189  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL TRIPLE DATE – 1000 H 

RÉF. 140.8.872B), vers 2004 

Montre classique grand calendrier en acier, lunette lisse (avec lé-

gère marque) et fond 4 vis (signé et numéroté avec le blason cer-

tified 1000 heures). Cadran argenté avec index lance appliqués et 

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

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

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

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

CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le 
COULTRE/ 891-447 (38 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : très beau. (Écrin Jaeger-LeCoultre). 
  4 000 / 5 000 €

190  BREGUET (LE RÉVEIL DU TSAR – OR GRIS – N° 5132 RÉF. 5707BB129V6), 

vers 2007 

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 

Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, minutes, 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. 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREGUET / 519 
F – 38 rubis Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin en bois, livret et certificat d’origine Bre-
guet). (Poids brut : 109,40 g) 
  14 000 / 18 000 €

191  JAEGER-LeCOULTRE (GRAND CALENDRIER – OR JAUNE N° 272689), 

vers 1947 

Montre à complications grand calendrier complet en or jaune 18 

carats (750 millièmes), boîtier grande ouverture à anses goutte 

et fond clippé (poinçonné, numéroté, boîtier français). Cadran ar-

genté à chemin de fer d’origine avec chiffres arabes et index épi 

appliqués. Indication des heures, minutes et petit compteur des 

secondes à 6h. Date perpétuelle sur le rehaut (lecture par aiguille 

pointeur rouge, fonction à réviser), jour de la semaine et mois par 

guichet à 12h en anglais. Aiguilles dauphine et couronne siglée 

d’origine. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle plaquée or jaune rapportée et un brace-

let en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / P484/Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. (Écrin rapporté). (Poids brut 43,40 g) 
  3 000 / 4 000 €
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192  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER – MARK IV RÉ F. 176.0016), 

vers 1982 

Imposant chronographe de pilote de forme tonneau en acier 

brossé  à  fond vissé avec le logo hippocampe (signé  et numé roté ). 

Cadran noir avec double guichet de date à  3h. Trois compteurs 

cerclé s : secondes à  9h, lecture 24h à  12h, heures sur le compteur 

à  6h et l’aiguille mirage pour les minutes. Aiguilles blanches lumi-

nescentes et index tritium, échelle tachymé trique sé rigraphié e sur 

le verre. Bracelet en acier Omega d’é poque à  boucle dé ployante. 

Mouvement : Calibre mé canique à  remontage automatique signé  OMEGA / 
base Lemania 5100 / n° 4451456 Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm. É tat : très beau. (Écrin sport rapporté) 
  2 200 / 2 500 €

193  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER – MARK 4.5 AUTOMA-

TIQUE RÉF. 176.0012), vers 1982 

Rare version du chronographe de pilote dit Mark 4.5, sorti en 1974. 

Boîtier en acier brossé de forme tonneau à lunette monobloc lisse 

et fond vissé portant le logo hippocampe. Cadran noir mat à trois 

compteurs (secondes à 9h, heures à 6h et compteur 24h à 12h), lec-

ture des minutes avec la 3ème aiguille lance. Double date patinée 

à 3h. Aiguilles blanches, index luminescents et échelle tachymé-

trique sérigraphiée sur le verre. Bracelet en acier Omega à boucle 

déployante d’origine et un bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1045 Swiss 
Diam. 42 x 45 mm. État : très beau. (Écrin Plumier rapporté) 
  2 300 / 3 000 €

194  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER TV / 24H GMT RÉF. 

176.014), vers 1978 

Chronographe de pilote en acier de forme hublot des années 1970 

à fond vissé portant le logo Hippocampe. Cadran noir métallisé à 

trois compteurs : (secondes à 9h, heures à 6h et compteur 24h à 

12h), minute avec la 3ème aiguille lance. Double date patinée à 3h. 

Aiguilles blanches, index luminescents et échelle tachymétrique 

sérigraphiée sur le verre. Bracelet en acier à lame Omega à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1045 Swiss. 
Dim : 40 x 43 mm. État : beau. (Écrin rapporté). 
  1 900 / 2 500 €
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195  OMEGA (CHRONOGRAPHE FLIGHTMASTER – 1ÈRE VERSION / CA-

DRAN TROPICAL RÉF. 145.013), vers 1969 

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé issu de 

la première série des Flightmaster. Boîtier géant de forme tonneau 

à deux couronnes avec lunette graduée directionnelle intérieure 

(réglage à 8h). Cadran marron (délavé dit tropical) à trois compteurs 

cerclés dont un cadran 24h (AM/PM) à 9h, minutes à 3h et heures 

à 6h. Aiguille bleue surdimensionnée pour le 2ème fuseau GMT 

(réglage à 10h). Grande trotteuse jaune et verre minéral. Bracelet 

en acier Omega d’époque à boucle déployante et deux bracelets 

en cuir vintage rapportés. Ce chronographe est la référence des 

pilotes d’aviation des années 1970 (avion de ligne Boeing gravé au 

dos). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA 910 / 
Lemania n° 29133043 Swiss. 
Dim. 43 x 52 mm. État : très beau. (Trousse de transport OMEGA) 
  2 800 / 3 500 €
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196  OMEGA (SEAMASTER COSMIC – BLACK N°135016-TOOL 105), vers 1970 

Montre étanche en acier de forme tonneau à fond plat monobloc 

gravé du logo Seamaster. Cadran noir à chemin de fer avec grande 

trotteuse, index appliqués et aiguilles lance en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau.  400 / 600 €

197  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER – TEUTONIC  

RÉF.145.0040), vers 1984 

Chronographe Speedmaster produit à peu d’exemplaires et des-

tiné exclusivement au marché allemand. Boîtier en acier satiné avec 

logo Seamaster à l’hypocampe et portant le numéro du calibre 861. 

Cadran noir à 3 compteurs (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 

6h). Aiguilles blanches squelette luminescentes (délavées) et index 

appliqués. Bracelet en acier intégré Omega d’origine à boucle dé-

ployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Omega / 861 
Swiss. (Prévoir révision) 
Dim. 42 x 45 mm. État : beau. (Écrin OMEGA vintage)  1 400 / 2 000 €

198  OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC / 007), vers 1997 

Chronographe de style militaire produit pendant 3 ans et célèbre 

pour avoir été porté par James Bond 007, incarné dans les années 

1990 par l’acteur Pierce Brosnan. Boîtier en acier brossé à lunette 

lisse (légère marque à 10h) et fond vissé avec logo. Cadran noir avec 

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

9h, grande trotteuse jaune. Chiffres stylisés et aiguilles squelette 

luminescents (manque la substance). Bracelet en cuir rapporté et 

boucle ardillon OMEGA d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 
1138 base Eta 2890-A2 Swiss 
Diam. 38.5 mm. État : beau.  1 300 / 1 500 €

199  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER – BLUE RÉ F. 145.016-68), vers 

1969 

Chronographe Tri-Compax en acier de la célèbre série des Seamas-

ter. Boîtier de forme tonneau à fond vissé portant le logo hippo-

campe (signé et numéroté). Cadran bleu patiné avec échelle tachy-

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

minutes à 3h, grande trotteuse orange. Aiguilles blanches et index 

luminescents. Bracelet en caoutchouc blanc rapporté à boucle 

Omega et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Omega / 861 
Swiss. 
Diam. 43 x 38 mm. État : très beau. (Écrin plumier rouge Omega d’époque) 
  2 200 / 2 600 €

200  OMEGA (SEAMASTER – SOCCER / CADRAN TROPICAL RÉF. 

145.016.68), janvier 1970 

Chronographe destiné aux arbitres de football. Boîtier en acier 

brossé de forme tonneau à fond vissé (signé, numéroté, avec logo 

Seamaster). Cadran noir «tropicalisé» à chemin de fer avec trois 

compteurs en creux : petite seconde à 9h, minutes à 3 h (deux sec-

teurs de couleur de 15 mn) et heures à 6h (divisée en 4 couleurs). 

Échelle des secondes, index et aiguilles squelette luminescents. 

Trois bracelets, un en cuir vintage d’époque, un en cuir rouge et un 

en acier à boucle déployante Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Oméga / 861 
Swiss. (Révision agréée Omega) 
Dim. 38 x 43 mm. État : très beau. (Écrin vintage Pinifarina d’époque) 
  3 300 / 3 800 €

201  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER – REDUCED RÉF. 

175.0032/33), vers 1999 

Belle version automatique de taille médium du chronographe 

Speedmaster. Boîtier rond à lunette monobloc graduée avec 

échelle tachymétrique, fond vissé et portant le logo hippocampe. 

Cadran noir à chemin de fer des secondes et trois compteurs en 

creux (secondes à 3h, heures à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse 

lance). Aiguilles squelette et index patinés luminescents. Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1140 
Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. 39 mm. État : beau. (Écrin et livret d’époque).  1 400 / 2 000 €

202  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE – DRIVER RÉF 145.010), vers 1969 

Belle version du Chronostop driver (se positionnant sous le poi-

gnet pendant la course). Boîtier en acier de forme tonneau à fond 

vissé (signé et numéroté, poinçon d’export à 12h). Cadran ardoise 

avec marquage décalé, index appliqués et échelle des secondes 

à damier, date à 3h. Trotteuse du chrono orange, couronne de re-

montage à 4h et poussoir du chronographe à 2h (remise à zéro par 

simple pression). Plexiglas Omega d’origine (rayure à 5h). Bracelet 

Omega en cuir blanc à boucle gourmette d’origine et un bracelet 

en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 920 
Swiss. 
Dim. 35 x 39 mm. État : très beau. (Écrin Pinafarina d’époque rapporté). 
  1 300 / 1 500 €

203  OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 – PLONGEUSE RÉF. 1660137), vers 

1972 

Très rare montre de plongée des collections Cosmic. Boîtier en acier 

de forme ronde à lunette bidirectionelle graduée sur 60, remontoir 

vissé surdimentionné et fond plat monobloc (signé et numéroté à 

l’intérieur). Cadran noir patiné avec guichet de date à 3h, grande 

trotteuse, index appliqués peints et aiguilles lance luminescentes. 

Bracelet Omega en acier intégré d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1012 Swiss. (Révision générale Omega) 
Diam. 39 mm. État : très beau. (trousse de transport Omega)  
 1 500 / 2 000 €

204  OMEGA (SEAMASTER CHRONOSTOP YACHT TIMER – RÉF. 145.008), 

vers 1967 

Montre de yachting grande ouverture modèle chrono-stop Sea-

master. Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et 

numéroté). Lunette tournante intérieure graduée sur 60, avec 

marquage de couleur (réglage par la couronne à 10h). Cadran 

noir (légèrement délavé) à index appliqués, échelle des secondes 

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 gris d’époque à boucle 

Omega et un bracelet en caoutchouc vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / base 
Lemania 865 Swiss. 
Dim : 41 x 47 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté) 
  1 500 / 1 800 €

205  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, notamment 

pour la mission FARE de l’IFREMER à bord du sous-marin Nautile. 

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 des 

minutes, date à 3h, trotteuse Alpha, index pastille et aiguilles flèche 

squelette luminescents superlite. Couronne vissée avec épaule-

ment. Bracelet en acier Omega à boucle déployante d’origine inté-

gré au boîtier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1111 
Swiss. 
Dim. 40 x 43 mm (hors protection). État : beau. (Écrin rapporté)  
(Poids brut :  113,7 g)  900 / 1 200 €



Samedi 20 mai 2017 -  57  - PESTEL-DEBORD

200199

198197196

201

202 203 204



PESTEL-DEBORD -  58  - Samedi 20 mai 2017

206

206  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER – PILOT/ LINE RÉF. 145.024), 

vers 1970 

Rare chronographe en acier brossé de la série des Seamaster (appe-

lée Flat Jedi). Boîtier de forme tonneau à fond vissé portant le logo 

hippocampe (signé et numéroté). Cadran gris avec échelle tachy-

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

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

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

gine et un bracelet en cuir huilé. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 40 x 48 mm. État : très beau. (Écrin rapporté) 
  2 300 / 2 600 €

207  OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

II RÉF. 145.014 ST), vers 1970 

Chronographe de forme tonneau sélectionné à l’époque par la 

N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à remplacer le boîtier 

rond traditionnel. Boîtier en acier à fond vissé portant le logo hip-

pocampe. Cadran noir à trois compteurs (secondes à 9h, minutes à 

3h et heures à 6h). Aiguilles blanches squelette, trotteuse flèche et 

index luminescents, échelle tachymétrique sérigraphiée sur le verre 

minéral. Bracelet en acier Omega d’origine à boucle déployante et 

un bracelet en cuir à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 42 x 45,5 mm. État : très beau. (Écrin Omega d’époque) 
  2 200 / 3 000 €

208  OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

II – RACING RÉF. 145.014), vers 1970 

Imposant chronographe de pilote en acier de la célèbre série des 

Speedmaster Professional, boîtier de forme tonneau des années 

1970 à fond vissé logotypé. Cadran noir avec lunette des secondes 

à damier de couleur rouge. Trois compteurs (secondes à 9h, heures 

à 6h et minutes à 3h), grande trotteuse orange. Aiguilles et index 

luminescents blancs, échelle tachymétrique (sérigraphiée sur le 

verre). Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine et un 

bracelet en cuir Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 45 x 42 mm. État : très beau. (Écrin vintage Pinifarina d’époque) 
  1 900 / 2 500 €

209  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK III 

– DEEP SILVER RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Silver, boîtier 

de forme tambour en acier à fond vissé gravé de l’hippocampe. 

Cadran argenté métallisé avec date à 3h par guichet et deux comp-

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

heures sur le compteur gris à 6h et la grande aiguille flèche bleue 

pour les minutes. Échelle tachymétrique, aiguilles luminescentes et 

index acier appliqués. Bracelet en acier Omega d’origine à boucle 

déployante et un bracelet tropic en caoutchouc bleu d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1040 base Lemania Swiss. (Remise à zéro du chronographe à réviser) 
Dim. 52 x 41 mm. État : beau. (Trousse Omega de transport). 
  1 900 / 2 500 €

210  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK III 

– DEEP BLUE RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote Speedmaster surdimensionné  dit Deep 

Blue, boîtier de forme tambour en acier (rayures) à  fond vissé  gravé  

de l’hippocampe (Seamaster). Cadran bleu mé tallisé  avec date à  3h 

par guichet et deux compteurs cerclés : petite seconde à  9h avec 

la double fonction 24h (2 tons), les heures sur le compteur argenté 

à  6h et la grande aiguille flèche orange pour les minutes. Échelle 

tachymé trique, aiguilles luminescentes et index acier appliqué s. 

Verre minéral (légères rayures). Bracelet en acier Omega d’origine à  

boucle dé ployante et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mé canique remontage automatique signé  OMEGA / 
1040 Swiss. 
Dim. 52 x 41 mm. É tat : très beau. (Écrin vintage rapporté d’époque Pinifa-
rina). 
  2 500 / 3 000 €
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211  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE – EXPLORER II / BLACK RÉF. 

16570 SÉRIE X) vers 1991 

Montre GMT en acier brossé à large lunette intégrée et gravée sur 

24h, couronne épaulée et fond vissé. Cadran noir à larges index pas-

tille cerclés et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième aiguille 

flèche rouge pour la lecture du second fuseau horaire. Dateur à 

3h surmonté d’un verre cyclope. Bracelet en acier Oyster à boucle 

déployante Rolex (93150). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 
certifié chronomètre homologué COSC Swiss. 
Diam. 39 mm (Hors épaulement). État : beau. (Écrin en cuir et toile brodée 
Rolex rapporté) 
  3 900 / 4 200 €

212  ULYSSE NARDIN (CHRONOGRAPHE DIVER – MAXI MARINE / BLUE 

RÉF. 8003-102-3/91), vers 2005 

Chronographe diver 200 m à grande ouverture, boîtier en acier 

avec anses bec, lunette unidirectionelle graduée sur 60, remontoir 

à débordement et fond 6 vis en verre saphir (signé, numéroté et ba-

lançier décoré bleu). Cadran en acier brossé à larges index lumines-

cents, deux compteurs avec flèches stylisées et appliquées pour 

les secondes et les minutes, date hublot à 6 h. Aiguilles squelette 

à pointes luminova. Bracelet Ulysse Nardin en acier et bracelet en 

caoutchouc bleu à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ULYSSE NARDIN / 
800 base Eta Swiss.(Révision datant de 2015). 
Diam. 43 mm (Hors débordement). État : très beau. (Écrin, portefeuille et 
livret Ulysse Nardin d’origine) 
  3 000 / 4 000 €

213  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 (l’atelier qui fabriquait dans la même collection Jaeger-

LeCoultre 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 par 

guichet à 3h. Bracelet Jaeger-LeCoultre en acier à boucle intégrée 

d’origine et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE / K 883 Swiss. 
Dim. 36 x 39 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté). 
  7 000 / 8 000 €

214  LeCOULTRE (DEEP SEA CALENDAR – POLARIS RÉF. E859), vers 1968 

Mythique montre réveil de plongée Super Compressor produite 

de 1968 à 1972 sous cette référence, dite Polaris. Elle fut produite 

à 1600 exemplaires pour le marché Américain avec la signature Le-

Coultre (signée Jaeger-LeCoultre pour le marché Européen). Boîtier 

grande ouverture en acier à fond vissé et ajouré pour une sonorité 

maximum en plongée. Lunette graduée intérieure bidirectionnelle 

pour la décompression (activée par la couronne à 3h). Cadran noir 

mat bombé à index surdimensionnés peints et aiguilles lance lumi-

nescentes. Disque central avec flèche pour l’indication du réveil 

(réglé par la couronne à 2h) et le marquage Memodate à 12h. Gui-

chet de date à 3h. La référence d’époque E.859 était éprouvée pour 

une profondeur de 200 m. Deux bracelets, un en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté et un bracelet tropic en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LeCOULTRE 
/ K 825 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : très beau. (Écrin rapporté). 
  25 000 / 30 000 €
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215  SIGMA – VALMON (PLONGEUSE – DOTATION N° 1195), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé des ateliers Sigma Valmon). Cadran noir avec de larges index 

flèche luminova et aiguilles spatule, date guichet à 3h. Lunette en 

acier bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 60 et cou-

ronne vissée surdimensionnée. Bracelet en tissu militaire. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2452 Swiss.
Diam. 37 mm. État : beau. 
  800 / 1 000 €

216  SICURA (PLONGEUSE SUPERWATERPROOF 400), vers 1966 

Montre de plongée en acier à fond vissé (numéroté et signé). Ca-

dran noir avec échelle damier, index et aiguilles spatule lumines-

centes, date à 3h. Lunette bidirectionnelle avec la graduation sur 

60. Bracelet en acier Sicura à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss. (Prévoir révi-
sion) 
Diam. 39 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

217  REWEL (PLONGEUSE GLUCYDUR – 20 ATM), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

portant les références du brevet). Cadran noir avec de larges index 

flèche appliqués luminova et aiguilles flèche, date guichet à 3h. 

Lunette en acier bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 

60 patinée. Trotteuse pointe rouge et bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / AS 1700 /01 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. 
  500 / 800 €

218  ENICAR (OCÉAN PEARL – SUBMARINE ALARM RÉF. 475/003), vers 1968 

Montre de plongée avec fonction réveil à large lunette crantée et 

patinée (graduée sur 60 avec bague de réglage). Boîtier en acier 

à anses corne, fond vissé et ajouré (signé et décoré d’un squale). 

Cadran argenté à index appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes. Troisième aiguille flèche pour la sonnerie (réglage du réveil 

avec la couronne à 2h). Bracelet tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ENICAR / AS (A. Schild) 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. (Écrin rapporté) 
  1 200 / 1 500 €

219  ENICAR (SHERPAGUIDE – COMPRESSOR WORLD TIME RÉF. 2342 11-

69), vers 1969 

Montre de plongée World Time – GMT à grande ouverture pro-

duite par les ateliers Compressor avec fond clippé spécial (blason 

de la marque sur le fond et gravure des numéros de brevet). Boî-

tier en acier à lunette monobloc géographique à fuseaux horaires 

multiples (lecture avec la bague rouge, manque le triangle), lunette 

intérieure deux tons graduée sur 24 h (actionnée par la couronne 

à 2h) et troisième aiguille (rapportée) pour la lecture GMT. Mise à 

l’heure par la couronne à 4h et Plexiglas (rapporté). Cadran noir à 

index appliqués et date rouge à 3h. Larges aiguilles spatule et bra-

celet Enicar en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 
AR 166 Swiss. (Prévoir révision). 
Diam. 43 mm. État : beau. 
  700 / 1 000 €

220  TITAN (PLONGEUR SUPER COMPRESSOR – DOTATION RÉF. 235.066), 

vers 1965 

Montre de plongeur en acier produite par les ateliers Compres-

sor. Boîtier à deux couronnes quadrillées et fond vissé (porte les 

numéros de brevet et le logo Compressor). 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 en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TITAN / AS 
1700/01 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. 
  800 / 1 200 €

221  KALTER (PLONGEUSE SUPER – SUBMARINO 20 ATMOS), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé des références de plongée). Cadran noir avec index clou pati-

nés et aiguilles spatule luminescentes, date hublot à 3h. Lunette en 

acier bidirectionnelle en époxy avec la graduation des paliers sur 

60. Verre bombé et bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / AS 1902/03 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État : beau. 
  600 / 1 000 €

222  HERMA (CHRONOGRAPHE OYSTER – DIVER 20 ATM), vers 1968 

Chronographe de plongeur de forme tonneau, boîtier en acier à 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé. Cadran noir 

à chemin de fer et deux compteurs argentés : petite seconde à 9h, 

minutes à 3h, échelle tachymétrique intérieure. Larges index appli-

qués luminova et aiguilles flèche squelette luminescents. Bracelet 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 248 Swiss.
Diam. 38 mm. État : beau. (Trousse de transport). 
  800 / 1 000 €

223  PRONTO (PLONGEUSE – SUBMERSIBLE RÉF. 6327-286), vers 1960 

Montre de plongée de dotation, boîtier de forme coussin en acier 

à fond vissé (numéroté et signé des références de plongée). Cadran 

noir avec de larges index luminova et aiguilles spatule, date guichet 

hublot à 3h. Lunette en acier bidirectionnelle avec la graduation 

des paliers et couronne vissée surdimensionnée. Bracelet en tissu 

N.A.T.O. Cette montre fut produite sous la marque Nicolet Watch. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2783 Swiss.
Diam. 39 mm. État : beau. 
  600 / 1 000 €

224  CODHOR (PLONGEUSE INCABLOC – 20 ATM), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé des références plongeuses). Cadran noir avec de larges index 

flèche appliqués luminova et aiguilles flèche, date guichet à 3h. 

Lunette en acier bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 

60 (patinée). Bracelet en galuchat. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss. 
(A réviser) 
Diam. 37,5 mm. État : beau. 
  400 / 600 €
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225  NICOLET WATCH (CHRONOGRAPHE SEA DIVER 165 FEET – SUPER 

WATERPROOF RÉF. 965101 G), vers 1972 

Imposant chronographe de plongeur en acier de forme tonneau 

à lunette brossée, remontoir et fond vissé (numéroté et décoré 

d’un plongeur). Cadran noir à trois compteurs argenté cerclés de 

gris : totalisateurs des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes 

à 3h. Échelle intérieure tachymétrique blanche, aiguilles spatule 

luminescentes et index appliqués luminova. Bracelet en cuir et un 

bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Valjoux 7734 Swiss. 
Diam.: 43 x 48 mm. État : très beau. (Trousse de transport) 
  1 800 / 2 500 €

226  OLLECH & WAJS (CHRONOGRAPHE TÉLÉMÈTRE – PLONGEUR CA-

RIBBEAN), vers 1968 

Rare chronographe de plongeur Tri-compax des ateliers Ollech 

& Wajs. Boîtier en acier grande ouverture à fond vissé (légères 

rayures). Lunette plongeur bidirectionnelle en acier graduée sur 

12. Cadran noir laqué patiné à chemin de fer avec trois compteurs 

argentés : petite seconde à 9h, heures à 6h et minutes à 3h. Échelle 

télémétrique et tachymétrique intérieure, index appliqués et ai-

guilles spatule squelette luminescentes. Bracelet en cuir huilé et un 

bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 349 Swiss.
Diam: 38 mm. État : très beau. (Écrin plumier rapporté) 
  2 500 / 3 000 €
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227  RADIANT (PLONGEUSE – DOTATION), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé. Cadran noir 

avec de larges index flèche luminova appliqués et aiguilles spa-

tules, date guichet à 3h. Lunette en acier bidirectionnelle avec la 

graduation des paliers sur 60 et couronne vissée surdimension-

née. Bracelet en cuir d’époque. Cette montre fut produite pour les 

marques Nicolet Watch et Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / AS 1518 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. 
  600 / 1 000 €

228  OMEGA (SEAMASTER 1000 M PROFESSIONAL / 2ÈME GÉNÉRATION 

BABY PLOPROF RÉF. 166.0093), Mars 1974 

Trés rare montre de plongeur dite Baby Ploproof, 2ème génération 

produite à 1500 exemplaires en 1974 avec ce calibre. Elle fut éga-

lement produite en 1971 à 5000 exemplaires avec un calibre 1001. 

Boîtier en acier de forme tambour étanche à 1000 m (avec coup à 

6h), lunette en acier directionnelle graduée sur 60 mn en époxy 

(avec patine à 2h). Boîtier surdimensionné monocoque (breveté) à 

débordement à 3h (protégeant la couronne vissée) et fond à dé-

cor ondulé. Cadran noir avec date à 3h, index peints, aiguille des 

heures luminescentes et aiguille surdimensionnée orange pour 

les minutes. Verre minéral. Bracelet en acier Omega Shark à petites 

mailles et bracelet en caoutchouc Omega d’origine neuf sans 

boucle. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1012 Swiss. (Passage en atelier en 2017) 
Dim. 44 x 54 mm. État : très beau. (Trousse de transport) 
  7 000 / 9 000 €

229  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER 120 – BIG BLUE RÉF. 

176.004), vers 1974 

Exceptionnel chronographe de plongeur dit Big blue, boîtier massif 

en acier de forme tambour étanche à 120 m, lunette en acier direc-

tionnelle graduée sur 60 en époxy (accidents) et fond vissé avec 

logo Seamaster (signé et numéroté). Cadran bleu avec guichet de 

date à 3h, deux compteurs en creux (petite seconde à 9h avec la 

double fonction 24h, les heures sur le compteur à 6h et la 3ème 

grande aiguille flèche orange pour les minutes. Aiguilles squelette 

blanches et larges index patinés crème luminescents. Bracelet en 

acier Omega Shark à petites mailles et bracelet en caoutchouc 

Omega d’origine sans boucle. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1040 Swiss. (Passage en atelier en 2017) 
Dim. 52,5 x 44 mm. État : beau. (Trousse de transport) 
  6 000 / 8 000 €
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230  LUXOR (PLONGEUSE CALENDAR – DOTATION 20 ATMOS), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé des références de plongée). Cadran noir avec de larges index 

flèche appliqués et aiguilles tournevis luminescents, date hublot à 

3h. Lunette en acier bidirectionnelle en époxy avec la graduation 

des paliers sur 60. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2452 Swiss.
Diam. 39 mm. État : beau. 
  600 / 1 000 €

231  ENICAR (MONTRE – COMPRESSOR RÉF. L2161), vers 1980 

Montre en acier à lunette lisse et fond vissé et clippé (spécifique à 

la marque) portant le logo Enicar. Cadran argenté brossé avec index 

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

nescents. Bracelet en acier Enicar à boucle déployante d’origine et 

un bracelet tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : très beau. (Pochette de transport). 
  400 / 600 €

232  AVIA (PLONGEUSE MARINO – RÉF. 15009), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté). 

Cadran noir avec index appliqués et aiguilles spatule lumines-

centes, date hublot à 3h. Lunette en acier bidirectionnelle avec la 

graduation des paliers sur 60. Plexiglas (rayures) et bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss.
Diam. 38 mm. État : beau. 
  500 / 900 €

233  YEMA (SUPERMAN 660 FEET / AUTOMATIQUE – INCABLOC RÉF. 8755), 

vers 1970 

Montre de plongeur en acier à lunette bidirectionnelle graduée sur 

60 et fond vissé (logotypé et numéroté). Cadran noir laqué avec 

guichet de date à 3h, index peints, grande trotteuse et aiguilles 

flèche luminescentes. Bracelet en acier d’époque rapporté à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2452 Swiss.
Diam. 38 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

234  AURICOSTE (CHRONOGRAPHE PILOTE – DOTATION), vers 1970 

Chronographe de dotation submarine en acier brossé à fond vissé 

(avec marquage réglementaire). Cadran gris brossé à deux comp-

teurs noirs cerclés avec échelle tachymétrique sur le rehaut, index 

et aiguilles squelette luminescentes et date à 3h. Fonctions : petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono orange. Bracelet 

en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7765 Swiss 
Diam. 42 mm. État : beau. 
  1 400 / 1 800 €

235  AUGUSTUS (PLONGEUSE INCABLOC), vers 1960 

Montre de plongée de forme tonneau en acier à couronne et fond 

vissés. Cadran ardoise avec index appliqués et aiguilles spatule 

luminescentes, date hublot à 6h. Lunette en acier bidirectionnelle 

avec la graduation des paliers sur 60. Trotteuse rouge et bracelet en 

acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2782 Swiss.
Diam. 37 mm. État : beau. 
  400 / 600 €

236  YEMA (PLONGEUSE SOUS – MARINE / BLUE RÉF. 631052), vers 1974 

Montre de plongeur avec un cadran bleu électrique brossé. Boîtier 

en acier à fond vissé logotypé et lunette graduée sur 60 en forme 

d’écrou. Date guichet à 3h, index appliqués et aiguilles lumines-

centes. Bracelet tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / FE4611 A. 
Diam. 38 mm (hors protection couronne). État : beau. 
  400 / 600 €

237  RECORD WATCH (DIVER – DATE RÉF. 654135), vers 1970 

Montre de plongée en acier anodisé noir à fond vissé acier. Cadran 

bleu avec lunette intérieure graduée, index appliqués, aiguilles 

squelette luminescentes et date guichet à 3h. Lunette tournante 

unidirectionnelle graduée sur 60 et couronne époxy à 4h. Bracelet 

en caoutchouc d’époque et un bracelet en cuir rapporté. Pièce pro-

duite en collaboration avec Longines. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / Swiss. 
Dim. 43 x 38 mm. État : très beau. 
  350 / 500 €

238  HERMA (PLONGEUSE CALYPSO / BLUE), vers 1970 

Montre de plongeur de forme tonneau avec un cadran bleu élec-

trique. Boîtier en acier à fond vissé logotypé d’un sous-main et 

lunette tachymétrique en époxy graduée sur 60. Date guichet à 3h, 

index appliqués et aiguilles luminescentes. (Verre accidenté). Brace-

let tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / FE. 
Dim. 37 x 43 mm. État : beau. 
  300 / 600 €

239  AIRAIN (PLONGEUSE DOTATION – 20 ATM RÉF. 0397154), vers 1974 

Montre de plongeur en acier de forme tonneau à fond vissé (mar-

quage waterproof) et lunette bidirectionnelle graduée sur 60. Date 

guichet à 3h, index appliqués et aiguilles flèche luminescentes. Bra-

celet tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2452 Swiss.
Diam. 37 mm. État : beau. 
  400 / 600 €
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240  DESOTOS (SQUALE 600 – 1920 FEET), vers 1972 

Imposante montre de plongée professionnelle en forme de sou-

coupe, cette pièce fut aussi produite pour la marque Blancpain 

dans les collections Fifty fathom. Boîtier grande ouverture en acier 

à fond vissé (signé Squale et numéroté). Cadran noir à chemin de 

fer blanc, larges index appliqués et aiguilles spatule patinées lumi-

nescents. Large lunette en acier graduée en époxy unidirection-

nelle (accidents) avec écrou. Date guichet à 3h. Bracelet en cuir et le 

bracelet en caoutchouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / B4007 N Swiss 
Diam. 43 x 50 mm. État : très beau. (Écrin rapporté). 
  1 200 / 1 500 €

241  FAVRE LEUBA (DEEP BLUE – UP TO 200 M.), vers 1974 

Imposante montre de plongée professionnelle en acier de forme 

tonneau (avec accidents à 7h et 4h) et fond vissé (signé logotypé 

en relief et numéroté). Cadran noir à chemin de fer blanc appliqué, 

date guichet à 3h, index tritium et aiguilles flèche luminescents. 

Large lunette unidirectionnelle graduée en acier et époxy avec 

écrou. Un bracelet en cuir et un bracelet en caoutchouc tropic 

d’époque bleu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / FL 1152 Swiss 
Diam. 43 x 50 mm. État : très beau. (Écrin rapporté). 
  1 500 / 2 000 €

242  ZENITH (PLONGEUSE – CADRAN ARDOISE RÉF. 1085156), vers 1965 

Montre de plongée à boîtier rond en acier avec fond vissé (boî-

tier français produit à Besançon). Cadran ardoise métallisé avec de 

larges index appliqués luminova et aiguilles spatule luminescentes, 

date par guichet entre 4h et 5h. Lunette bidirectionnelle avec une 

graduation sur 60. Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ZENITH / 
2542 PC Swiss. 
Diam. 38 mm. État : très beau. 
  1 500 / 2 000 €

243  ZENITH (CHRONOGRAPHE – COMPRESSOR 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 cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 146 D 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : très beau. (Trousse de transport rapportée). 
  2 000 / 3 000 €

244  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER COMPRESSOR – MEMOVOX RÉF. 

6146840977B), vers 2003 

Montre grande ouverture en acier à système compressor deux clefs 

et fonction réveil. Lunette lisse et fond 4 vis certifié 1000 heures 

avec blason appliqué. Cadran noir à guichet défilant pour la fonc-

tion réveil (réglage par la couronne à 2h) et date à 3h. Lunette tour-

nante intérieure actionnée par la couronne à 10h. Aiguilles spatule 

tritium et larges index appliqués luminescents. Verre saphir (avec 

légers accidents à 3h sur la bande de carrure). Bracelet en crocodile 

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

d’origine Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 918 base 916 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : beau. (Écrin, livret et certificat d’origine). 
  3 500 / 4 500 €
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245  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE SNOWFLAKE – SUBMARINER RÉF. 

94110), vers 1981 

Montre de plongée étanche à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé 

(signé Original Oyster Case By Rolex Geneva). Cadran noir à index 

carrés patinés et aiguilles tournevis dit Snowflake luminescents. 

Date loupe cyclope à 3h et trotteuse à bout carré luminescente. 

Lunette noire unidirectionnelle graduée sur 60 pour le contrôle 

du temps de plongée (accidents). Bracelet en acier Tudor à boucle 

déployante d’origine et un bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta Swiss. 
Diam.: 36 mm. État : beau. (Écrin Rolex vintage et une ancre Tudor rapporté).
 
  5 000 / 5 500 €

246  TUDOR (CHRONOGRAPHE OYSTERDATE – BIG BLOCK / CHRONO-

TIME RÉF. 79160 SÉRIE B), vers 1996 

Chronographe de pilote célèbre pour être le petit frère du my-

thique Daytona de Rolex. Boîtier en acier à fond vissé (signé Case 

by Rolex Genève), lunette monobloc noire graduée avec échelle ta-

chymétrique, couronne triplock et poussoirs vissés. Cadran argenté 

à 3 compteurs blanc dit Albinos, index appliqués, points et aiguilles 

bâtons luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite 

seconde à 9h, minutes à 12h, dateur à 3h avec loupe Cyclope. Bra-

celet Tudor en acier à boucle déployante d’origine (78360). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : très beau. (Écrin Tudor d’époque rapporté, certificat 
d’origine, carte de garantie de révision Tudor datant de 2014). 
  4 000 / 5 000 €
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247  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE – PLONGÉE RÉF. 79090), vers 1992 

Montre de plongée étanche à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé 

(signé Original Oyster Case By Rolex Geneva). Cadran noir à index 

patinés et aiguilles Mercedes luminescents. Date loupe cyclope à 

3h. Lunette noire unidirectionnelle graduée sur 60 pour le contrôle 

du temps de plongée. Bracelet en acier Tudor à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta Swiss. 
Diam.: 36 mm. État : beau. (Écrin vintage et ancre Tudor rapportés). 
  3 500 / 4 000 €

248  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE / PLONGEUSE RÉF. 9111/0), vers 1980 

Rare montre de plongeur ayant été aussi produite avec les mar-

quages Ranger II. Boîtier à large lunette appliquée et cannelée de 

style tambour, bracelet intégré à lames et rivets d’origine (9585). 

Boîtier en acier brossé de forme tonneau à fond vissé (signé case by 

Rolex et numéroté). Cadran argenté à lunette graduée intérieure, 

index appliqués, points lumineux, date hublot à 3h et aiguilles 

squelette luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta Swiss. 
Diam.: 38 mm. État : très beau. (Écrin TUDOR rapporté) 
  1 400 / 2 000 €

249  TUDOR (OYSTER ADVISOR – SILVER RÉF. 10050), vers 1980 

Montre réveil en acier à fond vissé avec bague d’étanchéité (signé 

Tudor et numéroté). Boîtier à deux couronnes (à 2h pour la fonction 

réveil et à 4h pour remonter le mécanisme et le réglage des heures). 

Cadran argenté avec marquage shock-resisting, index appliqués et 

logo à l’écusson. Aiguilles en acier et troisième aiguille lance rouge 

pour la fonction du réveil. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TUDOR / Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : très beau. 
  1 300 / 1 800 €

250  TUDOR (OYSTER PRINCE DATE / MÉDIUM – PLONGÉE 200M RÉF. 

75190), vers 1997 

Montre de taille médium de plongée étanche à 200 m. Boîtier en 

acier à fond vissé (signé Original 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 peints de couleur crème et aiguilles Mercedes 

luminescentes. Plexiglas avec date loupe (cyclope). Bracelet en 

acier Tudor à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta Swiss. 
Diam. 36 mm. État : très beau. (Écrin Tudor d’époque). 
  2 500 / 3 000 €
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251  TUDOR (OYSTERDATE PRINCE – MINI SUB RÉF. 73091), vers 2000 

Montre de plongée 200 m de taille médium en acier à lunette pla-

quée or noire bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (case by 

Rolex). Cadran noir à index pastille et aiguilles Mercedes lumines-

centes. Couronne vissée et date hublot à 3h, bracelet Tudor plaqué 

or jaune et acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
Eta Swiss. 
Diam. 33 mm. État : très beau. 
  1 000 / 1 300 €

252  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE / SILVER RÉF. 9050/0), vers 1996 

Montre en acier brossé, lunette lisse, couronne et fond vissé (signé 

case by Rolex et numéroté). Cadran argenté à index appliqués, 

points lumineux, date hublot à 3h et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet Tudor en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
Base Eta Swiss. 
Diam. 34 mm. État : beau. 
  800 / 1 200 €

253  TUDOR (OYSTERDATE PRINCE – MINI SUB 200 M RÉF. 73091), vers 1992 

Montre de plongée de taille médium en acier à lunette plaquée 

or jaune unidirectionnelle graduée sur 60, fond vissé (signé Ori-

ginal Oyster Case By Rolex Geneva). Cadran champagne à index 

pastille appliqués et aiguilles Mercedes luminescentes. Couronne 

vissée plaquée or jaune et date hublot à 3h. Bracelet Tudor plaqué 

or jaune et acier à boucle déployante d’origine (6249). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
Eta Swiss. 
Diam. 33 mm. État : beau. (Écrin TUDOR rapporté) 
  900 / 1 200 €

254  TUDOR (HYDRONAUT II 200M RÉF. 20030), vers 2011 

Montre de plongée grande ouverture étanche à 200 m en acier 

avec fond vissé (signé Tudor Genève). Lunette unidirectionnelle 

graduée sur 60 pour le contrôle du temps de plongée (manque 

la pastille). Couronne vissée avec épaulement. Cadran blanc avec 

date à 3h, larges index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. 

Bracelet en caoutchouc Tudor à boucle déployante en acier d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta Swiss. 
Diam. 40 mm (Hors épaulement). État : beau. 
  1 500 / 1 800 €

255  J. C. EDWIN LONDON (OIGNON ARGENT – JARDIN D’EDEN), vers 1780 

Montre oignon à double boîtier de protection en argent (925 mil-

lièmes) décoré d’une scène représentant le jardin d’Eden, lunette 

avec frise décorée. Cadran émaillé à chiffres romains et chemin de 

fer minute stylisé (nombreux cheveux). Aiguilles dorées stylisées. 

Remontage par clef sur le fond du boîtier. 

Mouvement : Échappement à roue de rencontre et grand coq ajouré et ciselé 
de végétaux (signé et numéroté). Ne fonctionne pas (A réviser) 
 Diam. 54 mm. État : beau. (Poids brut 180,3 g) 
  500 / 800 €

256  TENOR DORLY (ÉDITION LIMITÉE HEURES SAUTANTES – COMPLET), 

vers 2000 

Montre à lecture par guichet dit heures sautantes. Boîtier en acier 

à fond vissé (mouvement apparent). Lunette à vis bleuies servant 

pour la lecture des secondes. Lecture des heures sur le premier gui-

chet à rouleau, des minutes sur le second, grande trotteuse et date 

à 6h. Un bracelet en galuchat rouge et un bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TD / 1393 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Trousse de transport). 
  500 / 1 000 €

257  CORUM (BUBBLE – LADY GRISE RÉF. 39.150.20), vers 2003 

Originale montre de dame à grande ouverture en acier, lunette 

lisse, verre saphir loupe en forme de bulle et fond clippé (sérigra-

phie). Cadran argenté, trotteuse boule, aiguilles stylisées en forme 

d’hélices et index appliqués superluminescents. Date à 4h et brace-

let Corum en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine 

à boucle déployante intégré. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz CORUM / base Swiss. 
Diam. 36 mm. État : beau. 
  600 / 800 €

258  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (CLASSIQUE CURVEX – DOUBLE FUSEAU 

RÉF. FC205X4C25/26), vers 2010 

Élégante montre rectangulaire curvex à grande ouverture de style 

docteur Dual Time. Boîtier en acier doré à fond en acier brossé (si-

gné et numéroté). Cadran argenté à chiffres romains surdimension-

nés avec date défilante au centre du cadran. Petit compteur à 12h 

guilloché pour le premier fuseau et petit compteur en creux à 6h 

pour la lecture du second fuseau horaire (remontoir à 6h). Aiguilles 

en acier bleui. Bracelet Frédérique Constant en crocodile (Crocody-

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

Mouvement : Calibre à remontage quartz. 
Dim. 30 x 47 mm. État : très beau. (Écrin Frédérique Constant et livrets d’ori-
gine). 
  500 / 800 €

259  CARTIER (MUST HOMME – VENDÔME ROMAINE / GRISE), vers 1990 

Montre Must de Cartier en vermeil (925 millièmes) à fond vissé 

(signé et numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et attaches 

Vendôme. Cadran blanc avec un chemin de fer central de couleur 

grise, chiffres romains et aiguilles glaive. Remontoir cabochon en 

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

boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz CARTIER / 90 Swiss. 
Diam. 30 mm. État : très beau. (Écrin et certificats Cartier d’origine) (Poids 
brut 29,10 g) 
  500 / 900 €
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260  CORUM (BUBBLE – SÉRIE LIMITED / CASINO RÉF. 82.150.20), vers 2003 

Originale montre produite en série limitée reprenant les codes 

d’une roulette de casino (tout au tour du cadran). Boîtier grande 

ouverture en acier à lunette lisse, verre saphir loupe en forme de 

bulle et fond vissé (verre saphir et balancier sérigraphie). Cadran 

à l’imitation du bois avec centre et trotteuse boule en forme de 

roulette de casino. Aiguilles stylisées en forme d’hélices et chiffres 

arabes appliqués. Bracelet Corum en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) d’origine à boucle déployante intégré. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique CORUM / base Eta 2892-A2 
Swiss. 
Diam. 46 mm. État : beau. 
  900 / 1 300 €

261  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE – BLEU RÉ F. 1500), vers 1976 

Montre en acier brossé à lunette lisse, fond et couronne vissés. 

Cadran bleu métallisé avec index appliqués, points et aiguilles 

squelette luminescents. Date loupe cyclope par guichet à 3h (rayé). 

Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX/ 
3035 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Écrin Rolex et livrets d’origine). 
  2 400 / 2 800 €
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262  PEQUIGNET (RUE ROYALE – GRANDE DATE MOON OR ROSE RÉF. 

9011438 CG), vers 2015 

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

millièmes), anses corne et fond vissé hublot 6 vis en verre saphir 

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

argenté à deux compteurs en creux, index appliqués et aiguilles 

lance. Fonctions : heures, minutes, guichets grande date à 12h, 

phase de lune décalée à 6h (réglage sur la bande de carrure à 9h), 

réserve de marche à 9h et compteur des secondes à 4h. Bracelet 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUI-
GNET/Calibre Royal produit par la manufacture. 
Diam. 42 mm. État : très beau. (Écrin, stylet et livret Pequignet d’origine). 
(Poids brut : 113,70 g). 
  7 000 / 9 000 €

263  OMEGA (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX TÉLÉMÈTRE N°10123129), 

vers 1939 

Rare référence de chronographe en acier à boîtier classique avec 

anses corne et fond clippé (signé Omega et numéroté). Cadran 

argenté restauré (patiné et taché avec manques) à trois compteurs 

cerclés : petite seconde à 9h, heures à 6h et minutes à 3h. Lunette 

tachymétrique et télémétrique. Chiffres arabes et aiguilles lance en 

acier bleui. Bracelet en cuir d’époque et un bracelet en cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 27 
chrono – 11PC 12 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Écrin rapporté). 
  2 500 / 3 000 €

264  BULGARI (CHRONOGRAPHE BULGARI / CARBONGOLD – SÉRIE LIMI-

TÉE MARBELLA RÉF. BB38 CL CH), vers 2005 

Rare chronographe produit en série limitée à 999 exemplaires pour 

la boutique Bulgari de Marbella en Espagne. Boîtier en carbone noir 

à lunette logotypée, poussoirs et fond 4 vis en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) (signé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs 

dorés en creux (petite seconde à 6h, compteur de 1/10ème  de 

seconde à 2h et minutes à 10h), date guichet à 4h et trotteuse du 

chrono au centre. Index appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet Bulgari en cuir à boucle ardillon d’origine 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BULGARI / base Eta Swiss. 
Diam. 38 mm. État : très beau. (Écrin Bulgari, livret et certificat d’origine) 
  1 200 / 1 800 €

265  TENOR DORLY (ÉDITION LIMITÉE SQUELETTE 21/ 30 EXEMPLAIRES 

RÉF. 1Q02), vers 2000 

Montre squelette à heures sautantes dessinée et réalisée par l’ingé-

nieur René Bruyeron (créateur de la marque T.O.T) à 30 exemplaires. 

Boîtier en acier brossé à large lunette à vis bleuies, fond vissé de 

style hublot en verre minéral (mouvement apparent). Lecture de 

l’heure sur les deux disques de chaque côté de l’axe (point rouge) 

de la trotteuse, disque à 9h pour les heures, disque à 3 h pour les 

minutes. Poussoirs décoratifs sur la bande de carrure et bracelet en 

galuchat vert. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TD / 1393 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : très beau. (Écrin cuir et bois) 
  500 / 1 000 €
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266  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE KIRIUM / PROFESSIONAL 200 M / 

BLUE RÉF. CL1112-0), vers 2009 

Chronographe en acier brossé à fond vissé et large lunette uni-

directionnelle en forme d’écrou graduée sur 60. Cadran bleu à 

trois compteurs : petite seconde à 6h, grande trotteuse pour les 

minutes, heures à 10h, compteur 1/10ème  de seconde à 2h, date 

guichet à 4h. Index et aiguilles squelette luminescents. Couronne 

vissée avec protection latérale. Bracelet intégré en acier à boucle 

déployante Tag Heuer d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER / base Eta Swiss. 
Diam. 40 mm (Hors protection). État : très beau. (Écrin Tag Heuer et livret 
d’origine). 
  400 / 600 €

267  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (CLASSIC CURVEX – HEART BEAT RÉF. 

FC 315X4C4/5/6), vers 2006 

Élégante montre rectangulaire curvex à grande ouverture avec 

balancier apparent dit cœur ouvert à 12h. Boîtier en acier doré à 

fond en acier brossé avec hublot (signé et numéroté). Cadran noir 

chemin de fer à chiffres romains surdimensionnés avec date à 6h. 

Aiguilles lance. Bracelet Frédérique Constant en crocodile (Croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique FRÉDÉRIQUE 
CONSTANT / 315 base Eta Swiss. 
Dim. 31 x 47 mm. État : très beau. (Écrin Frédérique Constant et livrets d’ori-
gine). 
  500 / 800 €

268  HAMILTON (CHRONOGRAPHE PILOTE – KHAKI, RÉF 3828), vers 2005 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à lunette lisse 

bombée et fond vissé. Cadran noir mat à chiffres arabes et échelle 

tachymétrique. Date à 3h et trois compteurs cerclés (secondes à 9h, 

minutes à 12h et heures à 6h). Aiguilles squelette luminescentes et 

trotteuse chrono pointe rouge, verre minéral (rayures). Bracelet en 

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

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

269  BOUCHERON (REFLET RECTANGULAIRE – HOMME N° AD30960), vers 

1998 

Élégante montre de forme rectangulaire en acier à fond 4 vis. Boî-

tier rainuré et godronné à attaches amovibles sous la bande de car-

rure. Cadran argenté le centre gaufré, chiffres romains appliqués, 

date guichet à 6h. Bracelet Boucheron en acier d’origine (long) à 

glissière, typique du modèle. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage quartz signé BOUCHERON / 
base Eta Swiss. 
Dim. 24 x 36 mm. État : beau. (Écrin rapporté). 
  700 / 900 €

270  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (PERSUASION GRAND CALENDRIER – 

MOON RÉF. FC 265X3C24/6), vers 2009 

Élégante montre rectangulaire curvex grande ouverture à compli-

cations Grand calendrier – phase de lune. Boîtier en acier doré rose 

à fond acier brossé (signé et numéroté). Cadran argenté à chiffres 

romains surdimensionnés et quatre compteurs appliqués : phase 

de lune à 6h, jours à 9h, date à 3h, mois à 12h (réglage des fonctions 

sur les poussoirs intégrés sur la bande de carrure). Aiguilles en acier 

bleui. Bracelet Frédérique Constant en crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre remontage Quartz FRÉDÉRIQUE CONSTANT / base Eta 
Swiss. 
Dim. 36 x 43 mm. État : très beau. (Écrin Frédérique Constant et livrets d’ori-
gine). 
  800 / 1 000 €

271  CHAUMET (STYLE KHESIS – HOMME RÉF. W01230/030), vers 1999 

Montre unisexe rectangulaire en forme de H. Boîtier en acier à anses 

découpées et fond 4 vis (signé, numéroté). Cadran argenté à motif 

clou de Paris de style Art Déco, date à 6h et remontoir cabochon. 

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

boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz CHAUMET / base Eta Swiss 
Dim. 23 x 37 mm. État : très beau. (Écrin Chaumet, certificat et livret d’ori-
gine). 
  400 / 600 €

272  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (HEART BEAT – CLASSIQUE RÉF. FC 

314X4C4/5/6), vers 2006 

Montre ronde à grande ouverture à lunette godronnée avec balan-

cier apparent dit cœur ouvert à 12h. Boîtier en acier doré à fond 

vissé avec hublot (signé et numéroté). Cadran argenté à centre guil-

loché avec chiffres romains surdimensionnés et date à 6h. Aiguilles 

lance en acier noirci. Bracelet Frédérique Constant en crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique FRÉDÉRIQUE 
CONSTANT / 315 base Eta Swiss. 
Dim. 31 x 47 mm. État : très beau. (Écrin Frédérique Constant et livrets d’ori-
gine). 
  500 / 800 €

273  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (SÉRIE LIMITÉE / 200 ANS DE FRÉDÉRIC 

CHOPIN RÉF. FC 303CH4P5), vers 2010 

Montre à grande ouverture réalisée pour le 200ème anniversaire 

de la naissance de Frédéric Chopin, produite à 1810 exemplaires. 

Boîtier en acier doré à lunette godronnée et fond vissé (verre 

saphir à mouvement apparent). Cadran argenté guilloché soleil à 

large échelle des heures et chiffres romains peints. Date guichet 

à 6h et aiguille de style Breguet en acier bleu. Bracelet Frédérique 

Constant en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine 

à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé F. 
CONSTANT / 303 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : très beau. (Écrin en forme de piano miniature en bois, 
certificat limited edition et livret d’origine de la manufacture). 
  600 / 800 €

274  CARTIER 

Boucle déployante en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Poids : 10,20 g 

  300 / 400 € 
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres

et vos bijoux dans nos prochaines ventes cataloguées.

Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.com, nous 

nous ferons un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement.

Vincent PESTEL-DEBORD
O.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 juin 2017

Bijoux & Montres
Juillet 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 20 mai 2017 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 beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre très 

peu portée ou récemment restaurée. 

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

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

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conser-

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

et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons 

ne sont pas garantis.

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

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements 

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

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

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

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

avant la vente.

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

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

chéité  ne peut plus être garantie. Il est conseillé à l’acheteur de 

consulter un horloger avant utilisation.

3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

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

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

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

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

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

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

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

4 - BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

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

et éléphant (spécimens I/A et II/B) 

ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un 

certifi cat CITES, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

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

les intéresser avant la vente et de demander des rapports de 

condition.

6 - 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.

7- 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.

8- 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

9 - 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.

10 - 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.

11 - 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.

12 - 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).
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