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 1  VACHERON CONSTANTIN (LADY - PLAT OR GRIS RÉF. 6439), vers 1998

Montre féminine à boîtier plat en or gris 18 carats avec lunette can-

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

index appliqués et aiguilles lance. Couronne d’origine et bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Vacheron Constan-
tin / 1003 (poinçon de Genève) Swiss. 
Diam. : 24 mm. État : Beau (Poids brut : 16,80 g) 
  1 000 / 1 500 €

2  CARTIER (TANK MUST HOMME - BORDEAUX RÉF. 50010), vers 1985 

Montre classique dite Tank en vermeil (925 millièmes) (poinçonnée, 

signée et numérotée). Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vis-

sé sur le fond et la bande de carrure. Cadran rouge laqué bordeaux 

de style Art Déco avec logo Cartier à 12h. Aiguilles glaive plaquées 

or et remontoir cabochon en verre saphir. Verre minéral. Bracelet  en 

cuir box rapporté à boucle ardillon Cartier d’origine et un bracelet 

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

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 690 Swiss. 
Dim. : 24 x 30 mm. État : Très beau (Écrin plumier Cartier et livret d’origine) 
(Poids brut : 23,20 g) 
  1 000 / 1 200 €

3  IWC (LADY SPORT - ACIER RÉF. 4113), vers 1978 

Montre féminine à lunette lisse et fond clippé (signé et numéroté). 

Cadran gris métallisé à index appliqués et aiguilles lance. Verre d’ori-

gine (usures). Bracelet en acier IWC à boucle intégrée d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  signé INTERNATIONAL 
WATCH & Co / C. 412 Swiss. 
Diam. : 23 mm. État : Assez beau 
  400 / 800 €

4  ATO (CLASSIQUE CARRÉE - ART DÉCO RÉF. 540C3), vers 1935 

Élégante montre de forme carrée en acier brossé à anses bec d’aigle 

et fond clippé. Cadran gris métallisé à chemin de fer et chiffres ro-

mains, aiguilles lance en acier bleui. Bracelet en cuir lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel Swiss. Fonctionne 
à réviser. 
Dim. : 24 x 33 mm. État : Très beau 
  300 / 600 €

5  ROLEX (LADY CLASSIC - PRÉCISION ACIER RÉF. 2649), vers 1978 

Montre féminine à lunette lisse et fond clippé monobloc (signé et 

numéroté). Cadran argenté métallisé à index appliqués et aiguilles 

lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle Rolex d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  signé ROLEX / 1400 
Swiss. Ne fonctionne pas 
Diam. : 21 mm. État : Beau 
  650 / 800 €

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

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

forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la tranche (poinçonné et 

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

mensionnés et chemin de fer. Aiguilles lance en acier noirci et re-

montoir cabochon de saphir. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES 

annexe II B). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel base Eta Swiss. 
Dim. : 24 x 33 mm. État: Beau (Poids brut : 30,70 g) 
  400 / 800 €

7  CARTIER (VENDÔME LADY / OR & ACIER - LUNETTE GODRONNÉE), vers 

1995 

Montre de dame modèle Vendôme. Boîtier rond en acier à lunette 

hublot en or jaune 8 vis (18 carats). Anses stylisées Vendôme et fond 

vissé. Cadran blanc à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles 

glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet en or 

et acier à boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 83 Swiss. 
Diam. : 24 mm. État : Beau (Écrin plumier Cartier rapporté) (Poids brut : 41,90 g)
 
  700 / 1 200 €

8  IWC ( LADY SPORT - TONNEAU / OR JAUNE RÉF. R4109), vers 1970 

Montre féminine de forme tonneau des années 1970, boîtier en 

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

et poinçonné). Cadran champagne à index appliqués et aiguilles 

lance. Bracelet en cuir orange rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé INTERNATIONAL 
WATCH & Co / C. 412 Swiss. 
Dim. : 25 x 27 mm. État : Beau (Poids brut : 19,30 g) 
  800 / 1 200 €

9  BAUME & MERCIER (CARRÉE ART DÉCO - CADRAN BLACK RÉF. 

351128), vers 1935 

Montre carrée en acier à anses griffe stylisées et fond clippé (signé 

et numéroté). Cadran laqué noir, chiffres arabes, petit compteur des 

secondes, chemin de fer à 6h et aiguilles lance squelette lumines-

cents. Bracelet en cuir gris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel d’origine / ETA 900 
Swiss. 
Dim. : 25 x 25 mm. État : Très beau 
  600 / 900 €



Samedi 18 novembre 2017 -  3  - PESTEL-DEBORD

54

321

6

7 8 9



PESTEL-DEBORD -  4  - Samedi 18 novembre 2017

10  ROLEX (OYSTER MÉDIUM - CADRAN CHEMIN DE FER RÉF. 2280), vers 1957

Montre de taille médium en acier à lunette lisse, couronne surdi-

mensionnée Rolex et fond vissés (signé et numéroté). Cadran argen-

té à chemin de fer (restauré) avec index et chiffres arabes stylisés, 

aiguilles squelette Mercedes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / Geneva 
Swiss. 
Diam. : 31 mm. État : Beau. 
  1 000 / 1 500 €

11  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY SILVER RÉF. 6518), vers 1972 

Montre de femme à lunette lisse en acier brossé, couronne et fond 

vissés. Cadran argenté à index appliqués, verre (chocs) et aiguilles 

lance. Bracelet jubilé en acier à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2030 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 200 / 1 500 €

12  TUDOR ( PRINCE DATE - BLACK RÉF. 74000N ), vers 1997 

Montre en acier à lunette lisse, couronne siglée et fond vissés (signé 

Tudor Prince et numéroté 74000). Cadran noir à chemin de fer avec 

index et chiffres arabes luminescents, aiguilles squelette flèche lu-

minova. Date à 3h avec verre cyclope. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta 2824-2 Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

13  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY SILVER RÉF. 6618), vers 1971 

Montre de femme en acier brossé à lunette lisse, couronne et fond 

vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles spatule. Brace-

let en acier jubilé et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1160 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

14  ROLEX (OYSTERDATE PRÉCISION / SILVER RÉF. 6426), vers 1971 

Montre en acier à lunette lisse avec couronne et fond vissés (signé 

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

lance luminescentes. Verre Plexiglas (usures) et bracelet en cuir fa-

çon crocodile rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau. 
  1 400 / 1 800 €

15  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY SILVER RÉF. 6517), vers 1964 

Montre de dame en acier brossé à lunette cannelée, couronne et 

fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. 

Verre Plexiglas (choc) avec date loupe cyclope à 3h. Bracelet en acier 

Oyster à rivets et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Assez beau 
  1 000 / 1 500 €

16  ROLEX (OYSTER PRÉCISION / SILVER RÉF. 6426), vers 1971 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles 

lance en acier. Bracelet en cuir havane rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1210 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  1 100 / 1 500 €

17  ROLEX (OYSTERDATE / PRÉCISION - CADRAN BLACK RÉF. 6066), vers 1962

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne et 

fond vissés. Cadran noir à index flèche appliqués et aiguilles lance. 

Verre Plexiglas et date par guichet à 3h. Bracelet en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

18  TUDOR ( OYSTERDATE - SILVER À LA ROSE RÉF. 799270 ), vers 1980 

Montre en acier à lunette lisse, couronne siglée Rolex et fond vissés 

(signé Case by Rolex). Cadran argenté avec logo à la rose appliqué,  

index flèche et aiguilles dauphine en acier. Date à 3h avec loupe 

cyclope. Bracelet en cuir crème rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TUDOR / 2403 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Beau 
  600 / 800 €
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19  ROLEX (OYSTERDATE MÉDIUM / PRÉCISION - CADRAN NOIR RÉF. 

6466), vers 1962 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran noir à index appliqués et aiguilles spatule. 

Verre Plexiglas avec date loupe cyclope par guichet à 3h. Bracelet 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

20  ROLEX (OYSTERDATE PRÉCISION / SILVER RÉF. 6694), vers 1984 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles 

lance luminescentes. Date guichet à 3h avec loupe cyclope et bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  1 500 / 2 000 €

21  ROLEX (OYSTERDATE / PRÉCISION - CADRAN BLANC GAUFRÉ RÉF. 

6466), vers 1958 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne et 

fond vissés. Cadran blanc gaufré (restauré) à index flèche appliqués 

et aiguilles lance. Verre Plexiglas avec date cyclope à 3h et bracelet 

en acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Beau 
  1 200 / 1 600 €

22  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY SILVER RÉF. 6916), vers 1972 

Montre de dame en acier brossé à lunette lisse, couronne et fond 

vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Verre 

Plexiglas avec loupe Cyclope sur guichet de date à 3h. Bracelet en 

acier Oyster et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2035 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

23  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 5500), Vers 

1977 

Montre à lunette lisse modèle Air-King. Boîtier en acier à couronne 

et fond vissés. Cadran argenté brossé avec index appliqués, points 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  1 500 / 2 000 €

24  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY SILVER RÉF. 6517), vers 1970 

Montre de femme en acier brossé à lunette cannelée, couronne et 

fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles spatule. 

Verre Plexiglas avec guichet de date à 3h. Bracelet en acier jubilé et 

boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau (certificat d’époque) 
  1 000 / 1 500 €

25  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 5500), Vers 

1971 

Montre à lunette lisse modèle Air-King. Boîtier en acier à couronne 

et fond vissés (signé 1002). Cadran argenté brossé avec index appli-

qués et aiguilles lance. Bracelet en cuir marron rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €

26  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST / LADY OR JAUNE RÉF. 

6517), vers 1966 

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

cannelée, couronne et fond vissés (signé, numéroté et poinçonné). 

Cadran doré à index appliqués et aiguilles spatule. Verre Plexiglas 

avec date loupe cyclope à 3h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 
cosc Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau (Poids brut : 29,70 g) 
  1 500 / 2 500 €

27  ROLEX (OYSTERDATE PRÉCISION / CADRAN CHAMPAGNE RÉF. 6694), 

vers 1978 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés (signé et numéroté). Cadran champagne brossé à index 

appliqués et aiguilles lance luminescentes. Verre Plexiglas et brace-

let en cuir camel rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau. 
  1 400 / 1 800 €
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28  NORINA (CHRONOGRAPHE LUXE - ANTIMAGNETIC OR ROSE RÉF. 

900), vers 1950. 

Chronographe classique grande ouverture en or rose 18 carats 

(750 millièmes) à double fond clippé en métal et poussoirs carrés. 

Cadran bronze à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes 

à 3h) avec échelles tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance et 

chiffres arabes appliqués. Bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Poids brut : 46,60 g) 
  600 / 1 000 €

29  NORINA (CHRONOGRAPHE - ANTIMAGNETIC OR ROSE RÉF. 67), vers 

1950 

Chronographe classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) à double fond clippé en métal doré et poussoirs car-

rés. Cadran argenté gaufré à deux compteurs cerclés (secondes à 

9h et minutes à 3h) avec échelles tachymétrique et télémétrique. 

Aiguilles lance, chiffres arabes et index flèche appliqués. Bracelet en 

cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 51 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Poids brut : 45,10 g) 
  600 / 1 000 €

30  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE SPORT GT - OR ROSE 

RÉF. 900), vers 1950  

Chronographe classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) à double fond clippé en métal doré et poussoirs car-

rés. Cadran argenté patiné à deux compteurs cerclés (secondes à 

9h et minutes à 3h) avec échelles tachymétrique et télémétrique. 

Aiguilles lance et index flèche appliqués. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Poids brut : 49,30 g) 
  600 / 1 000 €
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31  TELDA (CHRONOGRAPHE CLASSIC - ANTIMAGNETIC), vers 1950  

Chronographe grande ouverture plaqué or rose à fond en acier 

clippé. Anses corne surdimensionnées et poussoirs rectangu-

laires. Cadran champagne délavé à deux compteurs (secondes et 

minutes) avec échelle tachymétrique graduée. Aiguilles squelette, 

index flèche et chiffres arabes appliqués. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau 
  300 / 600 €

32  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 échelles 

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) 
  500 / 900 €

33  VULCAIN (CHRONOGRAPHE - INCABLOC PLAQUE OR REF. 601 002), 

vers 1955  

Chronographe classique plaqué or jaune (avec manque), poussoirs 

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

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

échelle tachymétrique. Aiguilles lance et index appliqués. Bracelet 

cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 210 Swiss.  
Fonctionne à réviser.  
Diam.: 34 mm. État : Assez beau. 
  400 / 800 €
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34  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY SILVER RÉF. 6623), vers 1962 

Montre de femme en acier brossé à lunette de style thunderbird, 

couronne et fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles lance. Verre (usures). Bracelet en acier Oyster à rivets et 

boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1160 
Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

35  ROLEX (OYSTER HOMME / PRÉCISION - CADRAN ARGENTÉ RÉF. 

6427), vers 1975 

Montre en acier brossé à lunette de style thunderbird, fond (signé 

6426) et couronne vissés. Cadran argenté à index appliqués et ai-

guilles lance. Verre Plexiglas et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €

36  ROLEX (OYSTERDATE PRÉCISION / SILVER RÉF. 6694), vers 1978 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé avec date loupe cyclope par gui-

chet à 3h, index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Brace-

let Rolex en acier Oyster d’époque à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. Couronne à réviser. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau. 
  1 400 / 2 000 €

37  ROLEX (OYSTERDATE PRÉCISION / SILVER INDEX FLÈCHE RÉF. 6294), 

vers 1970 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés (signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index 

flèche appliqués et aiguilles lance luminescents. Date loupe cyclope 

par guichet à 3h et bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Beau. 
  1 400 / 1 800 €

38  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY ARDOISE RÉF. 6518), vers 1970 

Montre de femme en acier brossé à lunette cannelée, couronne et 

fond vissés. Cadran ardoise à index appliqués et aiguilles lance. Bra-

celet en acier Oyster à rivets et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1160 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

39  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST - OR & ACIER RÉF. 1601), vers 

1960 

Montre en acier brossé à lunette cannelée et couronne vissée en or 

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

dran argenté à index appliqués et aiguilles lance luminescentes. Date 

hublot avec verre loupe cyclope à 3h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1570 
Certifié COSC Swiss 
Diam. : 36 mm. État : Beau (Poids brut : 53,5 g) 
  1 700 / 2 000 €

40  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY ROMAINE BLANCHE RÉF. 

6919), vers 1975 

Montre de femme en acier brossé à lunette de style thunderbird, 

couronne et fond vissés. Cadran crème à chiffres romains, index ap-

pliqués et aiguilles spatule. Verre Plexiglas avec date loupe cyclope 

à 3h. Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2035 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

41  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 5500), Vers 

1971 

Montre à lunette lisse modèle Air-King. Boîtier en acier à couronne 

et fond vissés. Cadran argenté brossé avec index appliqués et ai-

guilles lance luminescentes. Bracelet en tissu gris de style N.A.T.O.. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  1 400 / 1 800 €

42  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY BLANCHE RÉF. 6623), vers 1969 

Montre de femme en acier brossé à lunette de style thunderbird, 

couronne et fond vissés. Cadran crème à index appliqués et aiguilles 

spatule. Bracelet en acier Oyster à rivets et boucle déployante Rolex 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1160 
Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 25 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €
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43

43  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SILVER RÉF. 1500), vers 1969 

Montre modèle Oyster en acier à lunette lisse, couronne et fond 

vissés (signé et numéroté). Cadran argenté brossé avec date loupe 

cyclope par guichet à 3h, index appliqués, points luminescents et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir camel rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1570 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
   1 400 / 1 800 €

44  ROLEX (OYSTERDATE MÉDIUM / PRÉCISION - CADRAN CHAMPAGNE 

RÉF. 6466), vers 1969 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne et 

fond vissés. Cadran champagne à index appliqués et aiguilles lance. 

Verre Plexiglas (rayures) avec date loupe cyclope par guichet à 3h. 

Bracelet en tissu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Assez beau 
  900 / 1 200 €

45  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST - LUNETTE CANNELÉE RÉF. 

1601), vers 1964 

Montre en acier brossé à lunette cannelée, couronne et fond vissé 

(signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, index appli-

qués et aiguilles lance. Date hublot (rayures) avec loupe cyclope à 

3h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1560 
Certifié COSC Swiss 
Diam. : 36 mm. État : Assez beau 
  1 500 / 2 000 €

46  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY SILVER RÉF. 6623), vers 1967 

Montre de femme en acier brossé à lunette de style thunderbird, 

couronne et fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et ai-

guilles spatule. Verre Plexiglas (rayures). Bracelet en acier Oyster à 

rivets et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1160 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Beau (certificat d’époque) 
  1 000 / 1 500 €

47  ROLEX (OYSTERDATE MÉDIUM / PRÉCISION - CADRAN ARGENTÉ - IN-

DEX OR RÉF. 6466), vers 1966 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. 

Verre Plexiglas avec date loupe cyclope par guichet à 3h. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. Couronne à réviser. 
Diam. : 30 mm. État : Assez beau  
  1 000 / 1 500 €

48  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY SILVER RÉF. 6517), vers 1969 

Montre de femme en acier brossé à lunette cannelée, couronne et 

fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles spatule. 

Verre Plexiglas rapporté, date par guichet à 3h. Bracelet en acier 

jubilé et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Assez beau 
  1 000 / 1 500 €

49  ROLEX (OYSTER PRECISION / SILVER - INDEX OR RÉF. 6480), vers 1956 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé à chemin de fer, index appliqués 

et aiguilles lance. Bracelet en cuir noir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  1 000 / 1 500 €

50  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / LADY SILVER RÉF. 6623), vers 1969 

Montre de femme en acier brossé à lunette de style Thunderbird, 

couronne et fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et ai-

guilles spatule. Bracelet en acier Oyster à rivets et boucle déployante 

Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1160 
Swiss. 
Diam. : 25 mm. État : Assez beau 
  1 000 / 1 800 €

51  ROLEX (OYSTER 50 M ROUGE - CADRAN ARGENTÉ RÉF. 4499), vers 1957

Montre en acier à lunette lisse, couronne surdimensionnée et siglée, 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté (restauré) avec ins-

cription en rouge 50 m, index et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

lance plaquées or. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / Précision 
Swiss. Couronne à réviser. 
Diam. : 34 mm. État : Beau 
  800 / 1 200 €

52  ROLEX (OYSTER PRÉCISION / SILVER RÉF. 6424), vers 1978 

Montre en acier modèle Oyster  à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles 

lance en acier. Bracelet Rolex en acier Oyster à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1210 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  1 600 / 2 000 €
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54

53

53  LONGINES (CONQUEST DATO / 1958 CADRAN SILVER RÉF. L1.611.4), 

vers 2002 

Réédition de la mythique montre de sport des années 1950. Boîtier 

en acier à fond vissé, décoré d’un médaillon représentant une vague 

sur un fond bleu émaillé. Cadran argenté brossé avec index flèche 

appliqués et aiguilles dauphine plaquées or. Date par guichet à 12h. 

Un bracelet en cuir sellier rapporté et un bracelet en lézard (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) bleu.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / L633.5 
base Eta 2824.2 Swiss.  
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Écrin plumier Longines d’époque). 
  1 200 / 1 500 €

54  LONGINES (CONQUEST CALENDAR - COQUILLE OR RÉF. 9007-2), vers 

1956 

Mythique et élégante montre de sport des années 1950. Boîtier 

en acier à façade plaquée or jaune et fond vissé en acier (décoré 

d’un médaillon représentant un squale sur un fond vert émaillé). 

Cadran argenté deux tons avec index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine. Verre Plexiglas d’origine avec date loupe cyclope à 3h 

(légères traces). Un bracelet en cuir sellier gold à boucle Longines 

d’époque et un bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
19 ASD - date Swiss.  
Diam. : 35 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  1 200 / 1 500 €



Samedi 18 novembre 2017 -  15  - PESTEL-DEBORD

5655

57

55  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) 
  700 / 900 €

56  LONGINES (FLAGSHIPS - DATO / OR ROSE ), vers 1960 

Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (signé Lon-

gines et poinçonné). Cadran argenté (chocs) à index bâton appli-

qués et aiguilles lance, grande trotteuse centrale et guichet à 12h 

pour la date. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
341 Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau (Poids brut : 44,40 g) 
  1 000 / 1 500 €

57  LONGINES (CLASSIQUE CARRÉE SPORT / BLACK RÉF. 7730 1), vers 1967

Montre carrée grande ouverture en acier à fond clippé (signé Lon-

gines et numéroté). Cadran noir avec index peints et logo appliqués, 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 370 
Swiss 
Dim. : 28 x 36 (avec anses) mm État : Beau 
  400 / 800 €
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58  UNIVERSAL GENEVE (SPORT AUTOMATIQUE - ACIER RÉF. 206513-1), 

vers 1955 

Montre en acier à couronne siglée, anses corne et fond vissé (signé 

Universal Geneve et numéroté). Cadran argenté à index flèche ap-

pliqués et aiguilles dauphine plaquées or, grande trotteuse centrale. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL GE-
NEVE / 332 avec cache poussière Swiss 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  400 / 800 €

59  UNIVERSAL GENEVE (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 ai-

guilles dauphine luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 1105 Swiss. Ne fonctionne pas. 
Diam. : 33 mm. État : Beau 
  300 / 600 €

60  UNIVERSAL GENEVE (CLASSIQUE CHINOISE - PLATE RÉF. 3101.951), 

vers 1970 

Montre classique plate en acier à anses corne et fond monobloc (si-

gné et numéroté). Cadran blanc à chiffres arabes stylisés et aiguilles 

lance en acier bleui. Verre Plexiglas (rayures). Bracelet en cuir  rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel UNIVERSAL GENEVE / 
Swiss 
Diam. : 31 mm. État : Beau. 
  400 / 800 €

61  ROLEX (OYSTERDATE PRECISION / SILVER RÉF. 6694), vers 1972 

Montre en acier modèle Oyster à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles 

spatule. Date par guichet à 3h par verre loupe cyclope et bracelet 

Rolex en acier Oyster à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. Couronne à réviser. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  1 400 / 1 800 €

62  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 5500), VERS 

1962 

Montre à lunette lisse modèle Air-King. Boîtier en acier à couronne 

et fond vissés. Cadran argenté brossé avec index appliqués et ai-

guilles lance luminescents. Verre Plexiglas (rayures) et bracelet Rolex 

Oyster à boucle déployante d’époque (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  1 800 / 2 200 €

63  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SILVER RÉF. 1500), vers 1969 

Montre modèle Oyster en acier à lunette lisse, couronne et fond 

vissés (signé et numéroté). Cadran argenté brossé avec verre loupe 

sur guichet de date à 3h (rayures et craquelures), index appliqués, 

points luminescents et aiguilles lance. Bracelet Rolex en acier Oyster 

à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1570 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau 
  1 600 / 2 000 €

64  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 avec 

petite trotteuse secondes à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine rapportées. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée MOVADO 
/ 1316 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut : 39,80 g) 
  500 / 800 €

65  UNIVERSAL GENEVE (CLASSIQUE OR JAUNE - GOLDEN SHADOW 

RÉF. 74.601), vers 1968 

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

corne et fond vissé (signé Universal Geneve, poinçonné et numé-

roté). Cadran doré à chiffres romains et aiguilles lance en acier noirçi. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL GE-
NEVE / 1-66 (microrotor) Swiss 
Diam. : 32 mm. État : Beau (Poids brut : 38,70 g) 
  700 / 900 €

66  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 des secondes. Index appliqués et aiguilles dau-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée MOVADO 
/ 538 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut : 35,10 g) 
  400 / 800 €
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67  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - ACIER / TONNEAU RÉF. 

168.017), vers 1968 

Montre chronomètre dite Constellation de forme tonneau à lunette 

lisse des années 1970. Boîtier en acier à fond vissé avec le médaillon 

représentant l’observatoire de Genève (signée Omega et numéro-

tée). Cadran argenté à index appliqués, aiguilles lance et dateur à 

3h. Verre Plexiglas (rayures). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 564 
Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Dim. : 34 x 40 mm. État : Assez beau 
  500 / 700 €

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

1966 

Montre en acier à fond vissé avec logo appliqué Seamaster à l’hip-

pocampe (signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués, 

date à 3h et aiguilles dauphine. Verre Plexiglas (rayures). Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
564 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau 
  800 / 1 200 €

69  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - ACIER / TONNEAU RÉF. 

168.0057), vers 1972 

Montre chronomètre dite Constellation de forme tonneau à lunette 

cannelée des années 1970. Boîtier en acier à fond vissé avec le  mé-

daillon représentant un observatoire (signé Omega et numéroté). 

Cadran argenté à index appliqués, aiguilles lance et double dateur à 

3h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1021 
Swiss. 
Dim. : 35 x 40 mm. État : Assez beau 
  400  / 600 €

70  OMEGA (CLASSIC GT - 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 

des secondes à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine pla-

qué. Bracelet en cuir rapporté. 

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

71  OMEGA ( GENÈVE SPORT TONNEAU - BLACK RÉF. ST 166 01 88), VERS 

1974 

Montre de forme tonneau. Boîtier en acier à fond vissé (logo Ome-

ga, signé et numéroté). Cadran noir à double guichet de date à 3h. 

Grande trotteuse des secondes, index bâton appliqués et aiguilles 

lance. Bracelet Omega d’origine en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à double boucle. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1022 Swiss. 
Diam. : 36 x 44 mm. État : Très beau 
  400 / 600 €

72  OMEGA (SEAMASTER CLASSIC - DEVILLE / SILVER), vers 1967 

Montre en acier à anses bec et fond monobloc logotypé Seamaster 

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

lance. Bracelet en acier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  400 / 600 €

73  OMEGA (GENÈVE CLASSIC - AUTOMATIQUE DATE RÉF. 166098), vers 

1970 

Montre classique en acier à anses corne et fond vissé (signé et nu-

méroté). Cadran argenté avec date guichet à 3h, index appliqués 

et aiguille lance. Verre Plexiglas (rayures). Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1480 Swiss.  
Diam. : 35 mm. État : Assez beau 
  600 / 800 €

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

1966 

Montre en acier à fond vissé avec logo appliqué Seamaster à l’hip-

pocampe (signé et numéroté). Cadran argenté patiné à index appli-

qués, date à 3h et aiguilles dauphine. Verre Plexiglas (à remplacer). 

Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
564 Certifié Chronomètre Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau 
  600 / 800 €

75  OMEGA (SEAMASTER / MÉCANIQUE SILVER RÉF. 135.011), vers 1962 

Montre en acier à anses corne et fond vissé logotypé Seamaster 

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

aiguilles lance. Verre Plexiglas d’origine (rayures). Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 601 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  400 / 600 €
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76  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE - DOUBLE DATE / SILVER & BLUE RÉF. 

166.079), vers 1970 

Montre à cadran bleu et argenté avec double guichet jour et date 

en allemand. Boîtier en acier de forme tonneau à fond monobloc 

(outil - Tool 107). Cadran avec lunette des secondes blanche et 

bleue, grande trotteuse des secondes bleu ciel, index rayonnants et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet intégré en acier Omega 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
752 Swiss. 
Dim. : 41 x 36.5 mm. État : Beau (Pochette sport de transport) 
  1 000 / 1 300 €

77  OMEGA (SEAMASTER DEVILLE / MÉDIUM RÉF. 566.064), vers 1973  

Modèle de taille médium signé Seamaster (habituellement signé 

Dynamic) de la collection Deville. Boîtier en acier de forme ovale des 

années 1970 avec bracelet intégré en cuir marron Omega d’époque 

(se fixant sur le fond du boîtier). Cadran argenté à index appliqués 

(légère trace à 10h), date à 3h, aiguilles lance luminescentes et 

grande trotteuse centrale. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 681 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Pochette de transport). 
  500 / 700 €

78  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE RALLYE - DATE SIMPLE RÉF. 166.039), vers 

1968 

Montre des années 1970 de la manufacture Omega créée en 1967, 

cadran rallye avec un guichet simple de date à 3h. Boîtier en acier de 

forme tonneau à fond monobloc (outil - Tool 107). Cadran argenté 

avec lunette des secondes noire et rouge, grande trotteuse des 

secondes orange, index bâton et aiguilles luminescents. Bracelet 

Omega intégré d’époque en cuir noir et boucle ardillon d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. : 41 x 36,5 mm. État : Très beau (Pochette sport de transport) 
  1 000 / 1 300 €

79  OMEGA (DYNAMIC DEVILLE / BLUE RÉF. 7864), vers 1974  

Montre Dynamic de la collection Deville. Boîtier plaqué or de forme 

ovale des années 1970 avec bracelet intégré en cuir bleu Omega 

d’époque. Fond monobloc en acier avec logo Deville plaqué or (ou-

til - Tool 107). Cadran bleu à double guichet de date à 3h, aiguilles 

lance blanches et grande trotteuse centrale.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 752 
Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : Très beau (Pochette de transport) 
  600 / 800 €
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80  OMEGA (SEAMASTER SPORT DATE / CHOCOLATE DIAL RÉF. 166.136), 

vers 1972  

Montre en acier style compressor dans la lignée des Cosmic 2000. 

Boîtierde forme tonneau à fond plat monobloc étanche (signé et 

numéroté). Cadran patiné argenté (patiné) avec grande trotteuse 

centrale, index appliqués, double date à 3h et aiguilles lance lumi-

nescentes. Bracelet Omega en acier intégré au boîtier à boucle dé-

ployante d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 
1012 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau (Pochette sport de transport) 
  800 / 1 000 €

81  OMEGA (CONSTELLATION TONNEAU / CHRONOMÈTRE BLEU AR-

DOISE), vers 1971 

Montre modèle Constellation de forme tonneau (signée et numéro-

tée). Boîtier en acier brossé à fond vissé 4 vis avec le célèbre médail-

lon appliqué représentant un observatoire. Cadran bleu ardoise à 

larges index appliqués et aiguilles lance, date guichet à 3h. Bracelet 

en acier Omega intégré à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1001 
Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Dim. : 33 x 39 mm. État : Beau 
  400 / 600 €
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82

82  OMEGA (SEAMASTER SPORT – DATE), vers 1968 

Montre en acier à fond vissé portant le logo gravé Seamaster à l’hip-

pocampe (signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués, 

date à 3h et aiguilles lance. Verre Plexiglas (rayures). Bracelet en acier 

rapporté à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
562 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau 
  500 / 700 €

83  OMEGA (SEAMASTER COSMIC - MÉCANIQUE RÉF. 135017), vers 1968 

Montre en acier de forme tonneau à fond plat monobloc gravé du 

logo Seamaster (Tool 107). Cadran argenté métallisé avec grande 

trotteuse des secondes, index appliqués et aiguilles lance lumines-

centes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / Swiss. 
Diam. : 35 mm. État: Beau 
  500 / 1 000 €

84  OMEGA (SEAMASTER SPORT – DATE RÉF. 166.003), vers 1966 

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 / 
565 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  500 / 700 €

85  OMEGA (SEAMASTER CALENDRIER – SPORT AUTOMATIQUE), vers 1970 

Montre en acier à anses bec et fond monobloc logotypé Seamaster 

(waterproof, signé et numéroté). Cadran argenté (légères taches) 

avec date à 3h, index appliqués et aiguilles lance. Verre Plexiglas 

avec loupe cyclope (rayures). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  400 / 600 €

86  OMEGA (GENÈVE SPORT WATERPROOF - DATE RÉF. 136011 SP), vers 

1968 

Montre classique en acier à anses bec et fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran argenté d’origine avec date rapide à 3h (par pression), 

index appliqués et aiguille lance. Deux bracelets en cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
613 Swiss.  
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Pochette de transport) 
  700 / 1 000 €

87  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. Bracelets en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel OMEGA / 283 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut : 39,20 g) 
  600 / 900 €

88  OMEGA (SEAMASTER SPORT - DATE HUBLOT RÉF. 166.009), vers 1960 

Montre en acier à fond vissé avec logo Seamaster à l’hippocampe 

(signé et numéroté). Cadran argenté avec index appliqués, date 

loupe cyclope à 3h et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. Ne fonctionne pas. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

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

1966 

Montre en acier à fond vissé avec logo appliqué Seamaster à l’hip-

pocampe (signé et numéroté). Cadran argenté à index appliqués, 

date à 3h et aiguilles dauphine. Verre Plexiglas d’origine. Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
564 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

90  OMEGA (CARRÉE - DEVILLE / PLAQUÉE OR RÉF. 162. 025), vers 1973 

Montre classique carrée plaquée or jaune à anses bec et fond mono-

bloc clippé en acier (signé et numéroté). Cadran champagne avec 

date guichet à 3h, index appliqués et aiguille lance. Verre Plexiglas 

d’origine. Bracelet Omega en cuir à boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss.  
Dim. : 32 x 32 mm. État : Très beau 
  300 / 600 €

91  WITTNAUER (CLASSIQUE CARRÉE / BLACK RÉF. 508-146), vers 1960 

Montre carrée plaquée or gris à fond clippé monobloc (signé et 

numéroté). Cadran noir guilloché soleil avec index appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER / 76-
36 Revu Swiss 
Dim. : 28 x 37 (avec anses) mm. État : Assez beau 
  200 / 400 €
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92  LIP (SPORT TEMPEST - 4 ATU AUTOMATIQUE RÉF. 43831), vers 1975/76 

Montre modèle Tempest en acier brossé de forme tonneau à lunette 

brossée et fond vissé. Cadran ardoise métallisé à effet rayonnant. 

Index appliqués et aiguilles spatule luminescents, date guichet à 3h. 

Bracelet Lip en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LIP R 573 - Durowé 
7525. 
Dim : 38,5 x 43 mm. État : Très beau 
  500 / 800 €

93  LIP (SPORT EVEREST - 5 ATM RÉF. 184159), vers 1975 

Montre grande ouverture en acier brossé de forme tonneau à fond 

vissé. Cadran argenté métallisé à larges index appliqués et double 

guichet date à 3h . Aiguilles spatule luminescentes. Verre Plexiglas 

(traces). Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PUW / 1565. 
Dim. : 37 x 39 mm. État : Beau. 
  500 / 800 €

94  LIP (SPORT TEMPEST RÉF. 42646), vers 1970 

Montre grande ouverture en acier à fond vissé (avec logo Manufac-

ture). Cadran argenté à chemin de fer, larges index appliqués et date 

à 3h . Aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en cuir gris d’origine.

Mouvement : Calibre remontage mécanique signé NT / Durowé 558A. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau. 
  350 / 600 €
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95  LIP (T 18 - CADRAN CHOCOLAT), vers 1940 

Montre grande ouverture de forme rectangulaire à pans arrondis en 

acier chromé, anses pleines et fond clippé. Cadran cuivré de style 

art déco, à chemin de fer et petite trotteuse en creux à 6h. Chiffres 

arabes peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet en cuir havane rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec 
cache poussière.  
Dim. : 21 x 37 mm. État : Très Beau. 
  500 / 800 €

96  LIP (SPORT DATE 4 ATU / TROTTEUSE ORANGE N° 573), vers 1970 

Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé. Cadran argenté à chemin 

de fer, larges index appliqués et date guichet à 3h. Aiguilles spatule 

et grande trotteuse des secondes orange. Bracelet en cuir rouge et 

un bracelet tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Durové - INT 
21600. 
Dim : 35 x 41 mm. État : Très beau 
  500 / 800 €

97  OMEGA (CURVEX ART DECO - OR JAUNE), vers 1935 

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

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

nières (poinçonné, signé Omega et numéroté). Cadran argenté 

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

seconde à 6h en creux. Aiguilles stylisées en acier noirci et remontoir 

Omega. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé OMEGA / 
19.4S Swiss. 
Dim. : 21 x 30 mm. État : Beau (Poids brut : 24,50 g) 
  800 / 1 000 €
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98  ENICAR (GRAND CALENDRIER / MOON - RÉF. 132), vers 1944 

Montre quantième plaquée or jaune modèle Cosmics à fond vissé 

en acier (signé et numéroté). Cadran champagne (patiné) avec 

échelle de date (lecture avec l’aiguille bleue de style croissant). 

Grande trotteuse des secondes et phase de lune à 6h, date, jour 

et mois par guichets à 12h (réglés par les poussoirs sur la bande de 

carrure du boîtier). Index flèche et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

lance. Verre Plexiglas (rayures) et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BIDYNA-
TOR / felsa 393 Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  700 / 1 000 €

99  OMEGA (GRAND CALENDRIER MOON - ACIER RÉ F. 2471-1), vers 1944 

Montre quantième en acier à  fond clippé  (signé  Omega et 

numé roté ). Cadran argenté  (patiné, restaurations) à  chiffres arabes, 

échelle de date bleue (lecture avec l’aiguille lance de couleur bleue). 

Petit compteur des secondes en creux et phase de lune de couleur 

chocolat à  6h, date, jour et mois par guichets à  12h. Chemin de fer et 

aiguilles lance en acier. Fonctions : guichets du mois et des phases 

de lune ré glé s par les poussoirs le long du boîtier. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté . 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage manuel signé  Omé ga / 27 DLPC 
n° 10927534 Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  1 500 / 2 500 €

100  ORATOR (GRAND CALENDRIER / MOON - LUNODAT RÉF. 302VZ), vers 

1944 

Montre quantième plaquée or jaune à fond clippé en acier (signé 

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

l’aiguille pointe rouge). Grande trotteuse secondes et phase de lune 

à 6h, date, jour et mois par guichets à 12h (réglés par les poussoirs 

sur la bande de carrure du boîtier). Chiffres arabes et aiguilles lance 

squelette. Verre Plexiglas et bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  600 / 900 €
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101  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE TRI - COMPAX LUNAIRE / 

OR JAUNE N° 593), vers 1944 

Rare chronographe à complications triple date phase de lune. Boî-

tier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses goutte d’eau et 

fond clippé monogrammé CL (poinçonné et numéroté). Cadran ar-

genté brossé d’origine à 3 compteurs cerclés avec échelle tachymé-

trique bleue. Fonctions : grand totalisateur des heures à 6h, petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, calen-

drier et phase de lune à 12h, jour et mois par guichet (fonctions 

réglées par les poussoirs sur la bande de carrure). Chiffres arabes et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet en cuir à boucle plaquée 

or et un bracelet en cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 481 n ° 263949 (doré) Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté) (Poids brut : 54,90 g) 
  4 800 / 6 000 €

102  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / OR JAUNE - POKER CHIP 

200 EXEMPLAIRES RÉF. G 383), Vers 1969-1970 

Exceptionnelle pièce issue des premières séries de chronographes 

produits par Zenith, équipée du calibre El Primero. Cette version fut 

produite à 200 pièces de 1969 à 1970 et produite à 20 exemplaires 

sous la référence GH 2081 avec un bracelet ruban intégré. Boîtier 

rond en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses intégrées papil-

lon et fond vissé (poinçonné, numéroté et signé Zenith). Cadran 

argenté (patiné) d’origine à trois compteurs en creux décorés or 

et noir (reprenant les codes des cartes à jouer), lunette tachymé-

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

9h, minutes à 3h, date entre 4h et 5h. Trotteuse rouge stylisée, index 

carrés peints et aiguilles spatule en acier. Bracelet en cuir rapporté à 

boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 
3019 PHC El Primero - 36 000 Alternance/H Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Beau (Écrin plumier Zenith en cuir vert d’époque) (Poids 
brut : 67,90 g) 
  9 000 / 12 000 €



PESTEL-DEBORD -  28  - Samedi 18 novembre 2017

103

104

105

103  CHOPARD (LADY JOAILLERIE / DIAMANT - ÉMERAUDE RÉF. 5129), vers 

1978 

Élégante montre de femme joaillerie de forme rectangulaire à pans 

coupés. Boîtier, lunette et bracelet en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) entièrement sertis de diamants taillés en brillant alternés 

d’émeraudes, fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cou-

ronne intégrée au boîtier, cadran doré et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre remontage manuel signé CHOPARD / base Eta 2442 
Swiss. 
Dim. : 27 x 19 mm. État : Très beau (Poids brut: 33,15 g) 
  3 000 / 4 000 €

104  BREGUET (MONTRE BRACELET ARTICULE DE DAME – OR ROSE RÉF. 

1775 ALB), vers 1952 

Montre de femme numérotée 1190, produite en 1952. Boîtier de 

forme rectangulaire curvex en or rose 18 carats (750 millièmes) à 

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

or rose à chiffres et index peints, aiguilles lance en acier noirci. Bra-

celet rigide à ressorts en or rose 18 carats (750 millièmes) avec trois 

rangs de mailles plates. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme baguette.
(Révision Breguet en 2013). Ne fonctionne pas. 
Dim. : 10 x 40 mm (avec anses). État : Très beau  (Poids brut : 36,20 g) 
Attestation Breguet. 
  2 000 / 3 000 €

105  AUDEMARS PIGUET (CLASSIQUE PLAT LINGOT / OR JAUNE RÉF. 

34003), vers 1978 

Élégante montre rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

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

Cadran blanc à chiffres romains et aiguilles lance. Bracelet Audemars 

Piguet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ar-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat signé AUDEMARS 
PIGUET / Swiss. 
Dim. : 25 x 33 mm. État : Beau (Trousse de transport Audemars Piguet d’ori-
gine) (Poids brut : 32 g) 
  2 800 / 3 500 €
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106  HEUER (CHRONOGRAPHE CALCULATOR - CHRONOMATIC / BLUE 

RÉF. 110.633), vers 1974 

Imposant chronographe de pilote en acier à fond vissé (signé Heuer 

Leonidas). Large lunette avec règle à calcul surdimensionnée et 

bidirectionnelle servant à mesurer les temps intermédiaires ou la 

consommation au tour du carburant (chocs). Cadran bleu à deux 

compteurs gradués (à 3h gradué sur 30 mn avec marquage orange 

et à 9h avec une graduation sur 12h), date guichet à 6h, index 

appliqués et aiguilles luminescents pour une meilleure lisibilité en 

course. Bracelets en cuir huilé d’époque à boucle Heuer. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LEONIDAS 
HEUER / Buren 12 Swiss. 
Diam. : 46 mm. État : Beau (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  2 200 /3 000 €

107  HEUER (CHRONOGRAPHE DAYTONA - CHRONOMATIC / BLEU RÉF. 

110.203 B), vers 1976 

Chronographe de pilote de course modèle Chrono-Matic. Cadran 

signé Daytona à 12h en hommage circuit Américain. Boîtier en acier 

de forme tonneau à lunette lisse, fond vissé et bracelet intégré à 

boucle déployante d’origine. Cadran bleu nuit à deux compteurs 

cerclés (heures à 9h et minutes à 3h), date guichet à 6h. Verre Plexi-

glas (avec légères traces). Index tritium et aiguilles squelette patinés 

luminescents. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 
Buren 12 Swiss. 
Dim. : 39 x 38 mm. État : Beau (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  3 000 / 4 000 €
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108  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - ANTIMAGNETIC N° 76967), vers 1965 

Chronographe rallye en métal chromé à lunette lisse et fond vissé 

en acier brossé. Cadran noir mat avec échelle tachymétrique. Deux 

compteurs argentés reprenant les codes des tableaux de bord auto-

mobiles : secondes à 9h et minutes à 3h. Chiffres arabes et aiguilles 

dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7730 Swiss. 
Diam. : 39 mm. État: Assez beau 
  400 / 800 €

109  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE FLAT SIX RÉF. P’ 6340), vers 2007

Chronographe de pilote en acier brossé à lunette tachymétrique 

monobloc et poussoirs cannelés insérés sur la carrure du boîtier. 

Couronne et fond squelette vissés (balancier reprenant la forme 

d’une jante de voiture). Cadran argenté à trois compteurs cerclés 

noirs avec échelle des minutes sur le rehaut. Fonctions : totalisa-

teur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, double 

guichet de date à 3h. Index appliqués et aiguilles squelette lumi-

nescents. Bracelet intégré Porsche Design en caoutchouc à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Porsche Design / 
Eta Valjoux 7750 Swiss. 
Diam : 43 mm. État : Très beau (Écrin d’origine Porsche Design)  
 1 100 / 1 500 €

110  BUGATTI (CALANDRE HOMME - AUTOMATIQUE), vers 1995 

Montre en forme des calandres automobiles des années 1920, ré-

alisée en série limitée. Boîtier en acier à fond vissé et gravé de la 

célèbre calandre Bugatti (hommage au modèle Strasbourg). Cou-

ronne vissée en forme de jante. Cadran en acier guilloché bleu logo-

typé à 12h, index et aiguilles lance. Bracelet en lézard bleu (Varanus 

spp. CITES annexe IIB) rapporté et un bracelet en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) rouge. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824 Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Très beau (Écrin plumier et pin’s Bugatti) 
  800 / 1 100 €

111  PAUL MAILLARDET (CHRONOGRAPHE PILOTE DATE - TÉLÉMÈTRE), 

vers 1970  

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé 

(antimagnétique et numéroté). Cadran bleu métallisé patiné avec 

échelle télémétrique, date guichet à 12h et deux compteurs cer-

clés argentés (secondes à 9h et minutes à 3h), grande aiguille pour 

le chrono. Bracelet en cuir rapporté et un bracelet en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 189 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau (Écrin) 
  400 / 800 €

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

vers 1972 

Originale montre distribuée dans les années 1970 par Heuer. Boîtier 

monobloc ultra léger en résine jaune de forme ovale à fond bassine 

monobloc. Lunette tachymétrique appliquée et remontoir intégré. 

Cadran orange de style rallye à deux compteurs : petit compteur 

des secondes à 6h et minutes entre 10h et 11h. Aiguilles spatule 

luminescentes. Bracelet Tropic en caoutchouc et un bracelet en cuir 

marron. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEONIDAS / base 
Ebauches Bettlach 8420 Swiss. 
Dim.: 45 x 40 mm. État : Très beau (Écrin Tag Heuer rapporté)  
 800 / 1 200 €

113  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUARTZ 32768HZ RÉF. 23301-42), vers 

1970 

Montre de forme tonneau en acier brossé à fond vissé et gravé Mas-

ter Quartz (signé et numéroté). Cadran bleu marine, à index à effet 

de dégradé et date guichet à 3h. Aiguilles spatule en acier et logo 

appliqué à 12h. Bracelet en caoutchouc blanc d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé JaegerLeCoultre / 353 (pre-
mière génération) avec cache poussière Swiss.  
Dim. : 37 x 46 mm. État : Très beau.  800 / 1 200 €

114  TISSOT (PILOTE SPORT / PR-516), vers 1970 

Montre de pilote de forme tonneau des années 1970 de style Seas-

tar, produite en collaboration avec Omega. Boîtier en acier à fond 

vissé. Cadran bleu métallisé avec échelle graduée appliquée, double 

date à 3h et larges index appliqués, aiguilles spatule luminescentes. 

Bracelet Tissot en acier d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique TISSOT / 794 
Swiss. 
Diam. : 36 mm. État: Beau  400 / 800 €

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

vers 1970 

Chronographe de forme tonneau à grande ouverture en acier bros-

sé avec fond vissé (antimagnétique et numéroté). Cadran argenté 

métallisé avec échelle télémétrique noire, date guichet à 6h et 

deux compteurs cerclés à la façon des compteurs automobiles de 

l’époque (secondes à 9h et minutes à 3h), grande aiguille pour le 

chrono. Bracelet en crocodile rouge (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss. 
Dim. : 40 x 44 mm. État : Très Beau (Trousse de transport) 
  500 / 800 €

116  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE / PR516 RÉF. 40516-1X), vers 1967 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé produit en collabora-

tion avec Omega. Boîtier tonneau à lunette intégrée avec échelle 

tachymétrique (marque à 11h). Cadran noir à deux compteurs 

(inspirés des tableaux de bord des voitures sportives de l’époque) 

: secondes à 9h, minutes à 3h avec secteur de couleur (pour le dé-

compte du départ), grande trotteuse bleue. Aiguilles spatule lumi-

nescentes. Bracelet Tissot pilote en acier d’origine et un bracelet en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 1277 
base Lemania Swiss. 
Dim : 36 x 43 mm. État : Beau (Écrin Tissot rapporté).  800 / 1 200 €

117  JAEGER PARIS ( COMPTEUR AUTOMOBILE ), vers 1950 

Lot de deux montres de tableau de bord. Boîtier en alliage à lunette 

en métal avec fond vissé. Remontoir et réglage à 4h30 pour l’une et 

à 8h pour l’autre. Une au cadran argenté à chemin de fer et chiffres 

romains sur 4 jours. L’autre au cadran noir à chemin de fer et chiffres 

arabes sur 8 jours. Aiguilles lance en acier et verre minéral. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours et 4 jours / 
Swiss. 
Diam. : 9,4 cm (blanche) et 8,5 cm. État : Beau  200 / 400 €
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118  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER RÉF 145.010), vers 1969 

Belle version du chronostop se positionnant sous le poignet en 

course. Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et 

numéroté, poinçon d’export à 12h). Cadran rallye de couleur ardoise 

avec marquage décalé, index appliqués et échelle des secondes 

en damier, date à 3h. Trotteuse du chrono orange, couronne de 

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

par simple pression). Verre Plexiglas Omega d’origine (rayure à 5h). 

Bracelet sport Omega en cuir blanc à boucle gourmette d’origine et 

un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 920 
Swiss. 
Dim. : 35 x 39 mm. État : Beau (Écrin Pinafarina d’époque rapporté). 
  1 300 / 1 500 €

119  HANHART (CHRONOGRAPHE PILOTE RED X / RED LIMITED), vers 2006 

Chronographe de pilote produit en série limitée à 747 exemplaires. 

Boîtier en acier microbillé à fond vissé et verre saphir (mouvement 

apparent), hommage au chronographe de pilote que Hanhart vers 

1939. Lunette cannelée multidirectionnelle avec marquage rouge. 

Cadran rouge à deux compteurs détourés, chemin de fer (minutes 

à 3h et secondes à 9h), chiffres arabes, lunette intérieure pour les 

minutes et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Hanhart en cuir 

surpiqué d’origine et un bracelet N.A.T.O. en tissu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART 
157 / base Eta 7750 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau (Écrin bois et livret Hanhart). 
  1 700 / 2 500 €

120  HAMILTON (CHRONOGRAPHE FONTAINEBLEAU CHRONOMATIC 

RÉF. 11001/3), vers 1974 

Chronographe produit en collaboration avec Breitling et Heuer dans 

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

Matic. Boîtier tonneau en acier extra large à grande ouverture, fond 

monobloc au nom du modèle et couronne à 9h. Cadran appliqué 

en acier brossé avec lunette noire et larges index appliqués. Deux 

compteurs de couleur ardoise (minutes et heures) et date guichet à 

6h. Bracelet en cuir huilé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / 
Buren 11 Swiss. 
Diam. : 47 mm. État : Très beau (Écrin vintage d’époque). 
  2 300 / 3 000 €
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121  ROLEX (CHRONOGRAPHE COSMOGRAPHE - DAYTONA PANDA / AVEC 

CADRAN TIFFANY & CO RÉF. 6241), de 1968  

Rare version du mythique chronographe Rolex, avec un cadran 

portant la double signature à 12h de la maison New Yorkaise Tif-

fany & Co et Rolex. Le nom du modèle a été donné en l’honneur 

de l’anneau de vitesse Speedway de Daytona en Floride, célèbre 

pour ses 24h automobiles. Boîtier en acier à poussoirs lisses et fond 

vissé rapporté (signé et numéroté, portant la référence 6239, suite 

à une révision Rolex). Lunette noire en bakélite avec échelle tachy-

métrique (légères traces). Cadran panda noir à trois compteurs 

argentés (minutes à 3 h et heures à 6h, cadran auxiliaire pour les 

secondes à 9h), index appliqués, points et aiguilles spatule lumines-

cents. Grande trotteuse chronographe flèche et Bracelet Rolex Oys-

ter en acier avec rivets et boucle déployante. Cette montre est datée 

de 1968. En l’état actel de nos connaissances, nous n’avons pas pu 

déterminer si le cadran est celui d’origine ou s’il a été remplacé pos-

térieurement. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ROLEX / Valjoux 722 B 
(17 rubis) Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau (Carte de garantie de révision Rolex de 2015)  
  70 000 / 90 000 €
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122  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST - LUNETTE CANNELÉE RÉF. 

1601), vers 1964 

Montre en acier brossé à lunette cannelée, couronne et fond vissés 

(signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, index appli-

qués et aiguilles lance luminescentes. Date hublot avec verre loupe 

cyclope à 3h. Bracelet en cuir gris rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1560 
Certifié COSC Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 36 mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €

123  LECOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE / TOOL 1335), vers 1967 

Mythique montre réveil à grande ouverture en acier avec fond mo-

nobloc (signé et numéroté, outil 1335, et monogrammé). Cadran 

argenté brossé d’origine à chemin de fer avec index et chiffres ro-

mains appliqués, points et aiguilles spatule luminescentes. Disque 

central avec une flèche pour le réglage du réveil. Guichet date à 

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

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-Le-
COULTRE / 825 Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Très beau 
  2 800 / 3 200 €

124  JAEGER-LECOULTRE (CLASSIQUE OR JAUNE - RÉF. 21002), vers 1960 

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

ouverture, lunette lisse et fond cuvette clippé (poinçonné, numé-

roté et signé LeCoultre). Cadran argenté texturé à grande trotteuse 

centrale, guichet de date à 3h. Index appliqués et aiguilles lance. 

Remontoir rapporté. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / 
K 886 Swiss. 
Diam. : 34 mm. État: Beau. (Poids brut : 35,60 g) 
  800 / 1 200 €
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125  JAEGER-LeCOULTRE (CALENDRIER AUTOMATIQUE - BLACK N° 

10250), vers 1930 

Rare montre à complication dite calendrier automatique, boîtier en 

acier à anses corne et fond clippé (numéroté et signé LeCoultre). 

Cadran noir à chemin de fer d’origine avec chiffres arabes peints de 

couleur abricot en tritium. Indication des heures, minutes et petit 

compteur secondes à 6h. Date perpétuelle rouge sur le rehaut (lec-

ture par aiguille pointeur rouge) et guichet à 12h pour les jours. Bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme rectangulaire à remontage manuel 
signé LeCOULTRE / 11 uc n° 17638 Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Dim. : 30 mm. État : Beau 
  2 000 / 3 000 €

126  JAEGER-LeCOULTRE (DOTATION MILITARY N° 7141), vers 1940 

Montre de dotation en acier à lunette lisse, anses corne et fond clip-

pé (signé LeCoultre et numéroté). Cadran laqué à chemin de fer et 

grande trotteuse centrale, chiffres arabes peints de couleur abricot 

et aiguilles squelette. Bracelet en cuir et un bracelet en tissu de style 

militaire rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme rectangulaire du modèle reverso à 
remontage manuel signé LeCOULTRE / n° 31544 Swiss. 
Dim. : 31 mm. État : Beau (Écrin plumier Jaeger-LeCoultre rapporté d’époque)
 
  1 200 / 1 500 €

127  JAEGER-LeCOULTRE (UNIPLAN - ÉTRIER OR JAUNE N° 278889), Vers 

1935 

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

à fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté Jaeger), larges 

anses de style étrier intégrées au boîtier. Cadran argenté métallisé 

de style Art Déco avec petit compteur secondes à 6h, index épis 

appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 424 
Swiss. 
Diam. : 20 x 36 mm (avec anses). État : Très beau . (Poids brut: 26 g). 
  1 800 / 2 200 €
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128  JAEGER-LECOULTRE (GRANDE REVERSO HOME TIME / 986 DUO-

DATE RÉF. 274.8.85), vers 2010 

Imposante montre réversible produite en série limitée à 1500 

exemplaires. Boîtier réversible en acier avec l’indication de deux 

fuseaux horaires. D’un côté, un cadran argenté de style Art Déco 

en acier guilloché indiquant heures, minutes et petit compteur des 

secondes à 6h, date guichet, aiguilles en acier bleui. Sur l’autre face, 

un cadran anthracite avec indication des heures pour le deuxième 

fuseau et petit compteur rond à 6h, jour & nuit sur 24h. Aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet Jaeger-LeCoutre en crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LECOULTRE / 
986 - 48 h de réserve de marche Swiss. 
Dim. : 52 x 31,30 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Jaeger-Le-
Coultre d’origine) 
  5 000 / 6 000 €

129  JAEGER-LECOULTRE (MASTER RÉSERVE DE MARCHE - 1000 H / OR 

ROSE RÉF. 140.2.93 S), vers 2006 

Montre classique grande ouverture certifiée 1000 heures, boîtier en 

or rose 18 carats (750 millièmes) à fond vissé avec verre saphir lais-

sant le mouvement apparent (guilloché côtes de Genève et balan-

cier en or). Cadran argenté à index flèche appliqués et points lumi-

neux. Trois compteurs en creux : à 2h la date (réglage par poussoir 

invisible sur la bande de carrure), à 10h la réserve de marche rétro-

grade et à 6h la petite seconde perpétuelle. Aiguilles dauphine. Bra-

celet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle déployante en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE / 938-3 (38 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Beau (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre). (Poids 
brut : 77,90 g) 
  6 500 / 8 000 €

130  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY - 1ÈRE GÉNÉRATION 

CLASSIQUE / OR JAUNE RÉF. 270.1.54), vers 2003 

Superbe montre rectangulaire réversible en or jaune 18 carats (750 

millièmes) avec indication double fuseau horaire. D’un côté, un ca-

dran argenté de style Art Déco guilloché indiquant heures, minutes 

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

en acier bleui. Sur l’autre face, un cadran argenté entièrement guil-

loché avec indication des heures pour le second fuseau (réglage par 

le poussoir intégré au boîtier à 10h), et petit compteur rond cerclé 

avec une lecture sur 24h à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 854 base 822 (21 rubis) Swiss. 
Dim. : 26 x 42 mm. État : Très beau (Poids brut : 73,50 g) 
  6 000 / 7 000 €
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131  JAEGER-LECOULTRE (MASTER ULTRA THIN - MOON 39 / SILVER RÉF. 

136.84.20 ), vers 2015 

Montre classique à grande ouverture plate en acier, lunette lisse et 

fond vissé avec verre saphir (mouvement apparent avec balancier 

en or). Cadran argenté avec index lance appliqués et aiguilles dau-

phine en acier brossé. Fonctions : heures, minutes, grande aiguille 

secondes, date et phase de lune à 12h (réglage par poussoir sur 

la bande de carrure du boîtier). Bracelet en cuir rapporté à boucle 

déployante en acier Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE / 925 - 38 H de réserve de marche Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre, livret et certificat 
d’origine) 
  4 800 / 5 500 €

132  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY - 1ÈRE GÉNÉRATION 

CLASSIQUE RÉF. 270.8.544), vers 2002 

Montre rectangulaire réversible en acier à double fuseaux horaire. 

D’un côté, un cadran de style Art Déco guilloché de couleur argen-

té indiquant heures, minutes et petit compteur secondes à 6h en 

creux, aiguilles en acier bleui. Sur l’autre face, un cadran gris ardoise 

en acier guilloché avec indication des heures pour le second fuseau 

(réglage par le poussoir sur la bande de carrure à 10h), et petit 

compteur rond cerclé avec une lecture sur 24h à 6h. Aiguilles sque-

lette glaive luminescentes. Bracelet rapporté à boucle déployante 

Jaeger-LeCoultre d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
854 base 822 (21 rubis) Swiss. 
Dim. : 26 x 42 mm. État : Très beau 
  4 000 / 5 000 €

133  JAEGER-LECOULTRE (MASTER - ULTRA THIN OR JAUNE 34 RÉF. 

145.2.79 S), vers 2013 

Une des premières séries de montres à boîtier extra plat modèle 

Ultra Thin, boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé 

avec verre saphir (poinçonné, signé, numéroté). Cadran argenté  

avec index lance appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet Jaeger-

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

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 
849 - Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Très beau (Écrin et certificat Jaeger-LeCoultre) (Poids 
brut : 37,40 g) 
  4 600 / 5 000 €
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134  JAEGER-LECOULTRE (MASTER QUANTIÈME PERPÉTUEL / 8 JOURS 

ACIER RÉF. Q1618420 / 174.8.26 S), vers 2015 

Superbe montre à grandes complications éprouvée 1000h avec 8 

jours de réserve de marche. Boîtier en acier grande ouverture, fond 

vissé en verre saphir (mouvement décoré). Cadran argenté à index 

lance appliqués et aiguilles dauphine en acier chromé. Fonctions : 

phase de lune et jours de la semaine à 9h, date à 3h (réglage par le 

poussoir correcteur intégré à 8h), calendrier perpétuel à 4 chiffres 

(entre 7h et 8h). Compteur des mois à 6h. Guichet Night & Day à 1h 

avec une zone rouge de sécurité (le réglage de la date et du calen-

drier ne doit pas être modifié tant que le rouge est visible de 8h30 

à 3h30). Compteur de réserve de marche à 11h. La montre tient 

compte des années bissextiles. Bracelet Jaeger-LeCoultre en cro-

codile noir (Crocodilya spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-leCOULTRE / 
876 - 440 B / deux barillets - Réserve de Marche 8 jours Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre, certificat et livret 
d’origine) 
  12 000 / 15 000 €

135  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL - GEOGRAPHIC 1000 H / 

SILVER RÉF. 142.840.29 B), vers 1998 

Montre de globe-trotter à complication avec blason certifiée 1000h. 

Boîtier en acier à grande ouverture, lunette lisse et fond plein 4 vis 

(signé et numéroté). Cadran argenté avec index lance et aiguilles 

dauphine chromées. Indicateur de réserve de marche à 9h, date à 

3h (réglage par poussoirs sur la bande de carrure), lecture du 2ème 

fuseau (indiquant heures et minutes) sur 12h à 6h avec indicateur 

Night & Day, fonction géographique par guichet à fuseaux horaires 

multiples (sur 24 villes) à 6h, actionnée par la couronne à 10h, 

grande trotteuse secondes. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile 

noir (crocodilya spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Jaeger-

LeCoultre d’origine et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé JAEGER-leCOULTRE / 
829-3 (40 h réserve de marche) Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre).  4 500 / 5 500 €
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136  BREGUET (QUANTIÈME & MOON - OR GRIS RÉF. 3330 BB / PE / 986 - N° 

821), vers 2015 

Élégante montre classique dite chinoise à lecture des heures ex-

centrée, boîtier en or gris 18 carats (750 millièmes) avec bande de 

carrure cannelée et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté guilloché, lunette argentée à chiffres romains appli-

qués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, 

minutes, guichets de la date et du calendrier à 11h et 2h, phase de 

lune à 12h (réglage des fonctions avec les poussoirs intégrés sur 

la bande de carrure). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté à boucle déployante en or gris 18 carats (750 

millièmes) Bréguet d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 502 
QSE Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Très beau (Écrin Breguet, livret et certificat Breguet 
d’origine) (Poids brut : 73,80 g) 
  11 000 / 14 000 €

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

7027BB/11/9V6 - N° 3764), vers 2007 

Montre entièrement squelette laissant apparaître le mouvement 

par le cadran et par le fond. Boîtier en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes), lunette lisse à fond clippé transparent (signé, poinçonné 

et numéroté). Petit cadran à 12h, lunette à chiffres romains appli-

qués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heures, 

minutes et affichage de la réserve de marche (lecture sur le côté du 

mouvement). Bracelet Breguet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREGUET / 507 DR spiral 
Breguet, antichoc pare-chute breveté, barillet central Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Écrin Breguet, certificat et livret d’origine) 
(Poids brut : 69,50 g). 
  14 000 / 15 000 €

138  BREGUET (CLASSIQUE PLAT GT / AUTOMATIQUE OR GRIS RÉF. 5157 

BB /11/9V6 - 2154), Vers 2006 

Montre plate à grande ouverture en or gris 18 carats (750 millièmes), 

bande de carrure cannalée, lunette lisse et fond clippé (signé, poin-

çonné et numéroté sur le fond et sur le cadran à 6h). Cadran ar-

genté à centre guilloché et chiffres romains. Couronne cannelée et 

aiguilles Breguet en acier bleui. Verre saphir (rayure à 4h). Bracelet 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 
502.3 avec balancier guilloché en or gris Swiss. 
Diam. : 38,5 mm. État : Beau (Écrin Breguet, certificat et livret d’origine)  
(Poids brut : 54 g). 
  8 500 / 10 000 €
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139  OMEGA (CHRONOGRAPHE DE VILLE CO-AXIAL / CHRONOSCOPE 

LIMITED ÉDITION RÉF. 42213415001001), vers 2013 

Chronographe réalisé en hommage à l’artiste Amadeo de Souza 

Cardoso, précurseur de l’ art moderne au Portugal. Pièce produite en 

série limitée à 87 exemplaires. Boîtier en acier à grande ouverture,  

lunette godronnée, anses bec d’aigle et fond vissé (signé, numé-

roté, détail de la peinture The Greyhound). Cadran noir avec échelle 

graduée, larges index appliqués et aiguilles flèche luminescentes. 

Trois compteurs argentés : minutes à 3h, totalisateur des heures à 

6h, petite seconde à 9h et date guichet à 11h. Bracelet Omega en 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Co-axial signé 
OMEGA / 3313 certified COSC Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : Très beau (Écrin en bois décoré de l’artiste, livret et 
certificat Omega d’origine).  
Exposé au Grand Palais à Paris en 2016 dans le cadre de la rétrospective 
«Amadeo de Souza-Cardoso». 
  3 500 / 4 000 €

140  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER 1957 - BROAD ARROW / 

CHOCOLAT RÉF. 321.93.42.50.13.001), vers 2009 

Chronographe réalisé en hommage à la première série des Speed-

master sortie en 1957 dite Broad Arrow. Boîtier en acier grande 

ouverture à lunette monobloc avec échelle tachymétrique, pous-

soirs et remontoir en or rose 18 carats (750 millièmes), fond vissé 

transparent en verre saphir (numéroté et signé). Cadran bronze à 

3 compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des heures et date à 

6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index appliqués et aiguilles 

luminescentes, trotteuse du chrono au centre. Bracelet Omega en 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Co-axial signé 
OMEGA / 3313 COSC Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Omega d’origine) 
(Poids brut : 93,2 g) 
  4 000 / 5 000 €
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141  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 

145.022), vendu vers 1970 

Boîtier en acier avec protections latérales et fond vissé, numéroté 

et gravé (logo Speed et texte NASA). Cadran noir à trois compteurs 

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

à 3h. Index blancs et aiguilles squelette luminescentes, trotteuse 

flèche du chrono au centre. Lunette noire monobloc avec échelle 

tachymétrique (manques). Bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 861 / 
base Lemania (avec cache poussière) n° 32843264 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau. 
  2 000 / 2 500 €

142  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Silver, boîtier de 

style tambour en acier à fond vissé gravé de l’hippocampe. Cadran 

argenté avec date à 3h par guichet et deux compteurs : les se-

condes à 9h avec la double fonction 24h, les heures sur le compteur 

gris à 6h et la grande aiguille flèche bleue pour les minutes. Échelle 

tachymétrique, aiguilles luminescentes et index appliqués. Bracelet 

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

caoutchouc bleu Tropic. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 base Lemania Swiss.  
Dim. : 52 x 41 mm. État: Très beau (Trousse de transport Omega). 
  2 500 / 3 000 €

143  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER 1957 - BROAD ARROW / 

BLANC RÉF. 3551.20.00), vers 2008 

Chronographe réalisé en hommage à la première série des Speed-

master sortie en 1957 dite Broad Arrow. Boîtier en acier grande 

ouverture à lunette monobloc avec échelle tachymétrique gravée, 

fond vissé (numéroté et logotypé). Cadran crème à trois comp-

teurs cerclés. Fonctions : totalisateur des heures et date à 6h, petite 

seconde à 9h, minutes à 3h. Index appliqués et aiguilles lumines-

centes en acier bleui, trotteuse flèche du chrono au centre. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
3303 COSC Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau  1 600 / 2 000 €
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144  OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC / 007), vers 1997 

Chronographe de style militaire produit pendant trois ans par Ome-

ga et célèbre pour avoir été porté par James Bond 007 sous les traits 

de Pierce Brosnan, dans les années 1990. 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 des secondes jaune. Chiffres stylisés 

et aiguilles squelette luminescents (manque la substance). Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1138 base Eta 2890-A2 Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 38.5 mm. État : Beau.  1 000 / 1 500 €

145  PRESTIGE WATCH INTERNATIONAL (CHRONOGRAPHE PILOTE DE 

CHASSE - NAVY RÉF. 7176 S), vers 1980  

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

Royal Navy et distribué aux pilotes de chasse du Venezuela, identique 

aux chronographes Porsche Design 7177 de l’époque (produits dans 

les mêmes ateliers Orfina Swiss). Boîtier en acier anodisé bleu marine 

à fond vissé aux armes PWI. Cadran bleu marine à trois compteurs : 

secondes à 9h, cadran 24h à 12h, date et jours de la semaine (en an-

glais) à 3h, heures à 6h et décompte des minutes à l’aide de l’aiguille 

pastille blanche luminescente, trotteuse du chrono orange. Aiguilles 

et index luminescents et verre minéral à traitement antireflet. Trois 

bracelets : un bracelet en cuir à bavette, un bracelet en caoutchouc 

bleu d’époque et un bracelet en acier anodisé noir Orfina d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : Très beau (Plumier en carton PWI du ministère des 
armées du Venezuela, carte et notice d’époque)  2 000 / 3 000 €

146  OLLECH & WAJS (CHRONOGRAPHE MIRAGE III - PILOTE 20 ATM / RÉF. 

553-3408), vers 2010 

Chronographe de pilote en acier à fond bombé et vissé (numé-

roté). Cadran noir à trois compteurs cerclés (minutes à 12h, petite 

seconde à 9h et totalisateur des heures à 6h), guichets date et jours 

par guichet à 3h. Aiguilles squelette et index luminescents lumi-

nova, trotteuse flèche. Verre saphir, couronne vissée et large lunette 

noire unidirectionelle graduée sur 60. Bracelet en cuir fauve et un 

bracelet N.A.T.O.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ETA / Valjoux 7750 
Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau (Écrin pilote rapporté).  1 100 / 1 500 €

147  BREITLING (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - ACIER RÉF. 178), vers 1950 

Chronographe classique en métal chromé à poussoirs carrés et fond 

clippé en acier (référence Breitling et numéroté). Cadran argenté pa-

tiné à deux compteurs cerclés (secondes 6h, minutes 12h), échelle 

tachymétrique (tachée), chiffres arabes et aiguilles lance en acier. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
170 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau.  900 / 1 500 €

148  BREITLING - WAKMANN (COMPTEUR D’AVIATION), vers 1958 

Rare compteur de bord d’aviation destiné à l’US Air Force. Boîtier oc-

togonal surdimensionné en acier noirci à fond vissé. Cadran noir en 

métal mat à chemin de fer avec lecture 24h, chiffres arabes, grande 

trotteuse secondes et aiguilles flèche luminescents. Remontage du 

mouvement et des fonctions à 2h (à l’envers). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Dim. : 83 x 90 mm. État : Très beau.  800 / 1 200 €

149  CAUNY PRIMA (CHRONOGRAPHE PILOTE 20 ATM RÉF. 7733JG), Vers 

1970 

Chronographe de pilote à grande ouverture, boîtier en acier à lu-

nette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran noir à deux compteurs blancs, échelle tachymétrique, 

index appliqués, points lumineux et aiguilles spatule luminescentes. 

Grande trotteuse orange (décalée) et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CAUNY / Valjoux 
7733 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Beau  500 / 900 €

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

1980 

Chronographe de pilote à grande ouverture (gravé sur le fond 

Hamilton Watch Lancaster, époque américaine de la marque). 

Lunette crantée unidirectionnelle avec graduation. Cadran bleu à 

trois compteurs cerclés or : secondes à 9h, minutes à 12h et heures 

à 6h, date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles spatule lumi-

nescentes. Bracelet en cuir bleu rapporté et un bracelet N.A.T.O. en 

tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique HAMILTON / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Beau (Écrin rapporté)  900 / 1 100 €

151  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - REDUCED RÉF. 175.0032-1), 

vers 1998 

Belle version automatique de taille médium du chronographe 

Speedmaster. Boîtier rond à lunette monobloc graduée avec échelle 

tachymétrique, fond vissé et gravé du logo à l’hippocampe. Cadran 

noir à chemin de fer des secondes et trois compteurs en creux (se-

condes à 3h, heures à 6h et minutes à 9h, grande trotteuse lance). 

Aiguilles squelette et index patinés luminescents de couleur crème. 

Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1140 
Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Beau.  1 400 / 1 600 €

152  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT RÉF. B 13048), vers 1998 

Élégant chronographe modèle Chronomat en acier à fond vissé 

(gravé du logo ailé et numéroté). Cadran gris à trois compteurs bleu 

électrique (secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h), date à 3h 

et échelle tachymétrique sur le rehaut. Index appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée. Lu-

nette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier brossé à cavaliers. 

Bracelet Breitling en cuir bleu à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau.  1 200 / 1 500 €

153  C.J. pour CARTIER (BOUTONS DE MANCHETTES / MIRAGE G8 - OR 

JAUNE), vers 1978 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) représentant un Mirage G8. 

Diam. : 20 mm. État : Très beau (Poids brut: 24,10 g) 
  600 / 1 000 €
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154  ZENITH (MONTRE MILITARY - PILOTE RÉF. 01.0140.492), Vers 1996 

Réédition d’une montre d’aviateur des années 1940. Boîtier en 

acier à lunette cannelée et fond vissé (verre saphir avec balancier 

apparent, signé et numéroté). Cadran noir à chemin de fer et date 

guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. 

Bracelet en cuir havane rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 49.2 
base Eta 2892-2 Swiss. 
Diam. : 37 mm. État: Beau. 
  600 / 800 €

155  ELGIN (COMPTEUR DE BORD - PIONEER / US RÉF. 3310-2-A-5945), vers 

1945  

Pendulette de tableau de bord d’aviation produit pour l’armée 

Américaine par Bendix Aviation Corporation New Jersey USA et par 

la suite en dotation dans l’Armée Française. Fonction horaire. Boîtier 

en acier noirci à fond vissé (marque des ateliers). Cadran noir avec 

chiffres, graduations et aiguilles luminescents. Poussoir du réglage 

des heures et remontoir du mécanisme à 6h. Support de com-

mande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. Chronographe à réviser.
Diam. : 60 mm (Pendulette). État : Très beau 
  600 / 900 €

156  LEMANIA (CHRONOGRAPHE SPORT - MONO POUSSOIR RÉF. 42147), 

vers 1950 

Chronographe en acier à lunette godronnée, mono poussoir à 2h et 

fond clippé (signé August Capt - Brassus). Cadran argenté (restauré) 

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

tachymétrique. Index flèche appliqués et aiguilles lance dorés. Bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / n° 4021 
Swiss. 
Diam. : 33,5 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 200 €

157  DODANE (COMPTEUR DE BORD - TYPE 11 P - MIRAGE 2000), vers 1969 

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Ar-

mée Française (boîtier plus plat que le Type 11 habituel). Fonction 

horaire. Boîtier en acier noirci à fond clippé et vissé (marque de fin 

de garantie des ateliers de l’Armée, grattée). Cadran noir avec comp-

teur des minutes à 6h. Chiffres, graduations et aiguilles squelette  

luminescents. Poussoir de départ pour le chrono, remise à zéro à 6h, 

réglage des heures par tirette à 5h et remontoir du mécanisme à 6h. 

Support de commande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Excelsior Park JB 15 
Swiss . 
Diam. : 59 mm (Pendulette). État : Très beau 
  1 000 / 1 300 €

158  DODANE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 - QUARTZ / OTAN RÉF. F1950), 

vers 1990  

Rare chronographe de dotation OTAN produit à 300 exemplaires. 

Boîtier en acier avec fond vissé à large lunette crantée et graduée 

sur 60. Cadran noir à 3 compteurs cerclés (secondes à 12h, minutes 

à 9h et heures à 6h). Guichet de date à 3h, chiffres arabes et aiguilles 

squelette luminescents. Ce modèle est équipé d’une fonction chro-

nographe avec système flyback (retour en vol). Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et son bracelet en cuir 

de dotation d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lemania 185 sur base ETA quartz 
955-232 assemblé par Dubois-Depraz.Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Trousse de transport et plaquette Dodane 
vintage ou le chrono est illustré). 
Merci à la maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives 
  1 400 / 2 000 €

159  DODANE (COMPTEUR DE BORD - TYPE 11 N° 259952), vers 1960  

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Ar-

mée Française (805 405). Fonction horaire. Boîtier en acier noirci à 

fond clippé et vissé (avec marquage de fin de garantie de 1964 des 

ateliers de l’Armée). Cadran noir avec compteur des minutes à 6h. 

Chiffres, graduations et aiguilles squelette luminescents. Poussoir 

de départ pour le chrono, remise à zéro à 6h, réglage des heures 

par tirette à 5h et remontoir du mécanisme à 6h. Support de com-

mande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 551 Swiss . 
Diam. : 59 mm (Pendulette). État : Très beau 
  1 000 / 1 300 €

160  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE UNI - COMPAX - SPORT 

RÉF. 22223), vers 1950 

Chronographe de taille médium des années 1950. Boîtier en acier 

à anses corne et fond vissé (signé Universal Genève et numéroté). 

Cadran bronze (restauré, patiné et taché) à chemin de fer avec deux 

compteurs en creux : petite seconde à 9h et minutes à 3h, grande 

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

guilles lance. Remontoir surdimensionné. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Universal Geneve  
281 avec cache poussière Swiss. 
Diam. : 33 mm. État : Beau. 
  1 200 / 1 600 €

161  AIRAIN (COMPTEUR DE BORD - TYPE 11 N° 960014), vers 1960 

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Ar-

mée Française ALAT (aviation légère - hélicoptère). Fonction horaire. 

Boîtier en acier noirci à fond clippé et vissé (marque de fin de garan-

tie des ateliers de l’armée FG17 2 87). Cadran noir avec compteur 

des minutes à 6h. Chiffres arabes, graduations et aiguilles squelette 

luminescentes orange. Verre minéral (rayures). Poussoir de départ et 

remise à zéro pour le chrono, ainsi que le réglage des fonctions à 6h, 

réglage des heures par tirette à 5h. Support de commande en acier 

et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 551 Swiss 
Diam. : 59 mm (Pendulette). État : Beau 
  1 000 / 1 300 €

162  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER REDUCED / CALENDRIER 

- SILVER ), vers 2002 

Version à complication reduced triple quantième. Boîtier en acier à 

fond clippé et gravé du logo à l’hippocampe. Cadran argenté à trois 

compteurs cerclés blancs. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, 

petite seconde à 9h et lecture sur 24h, compteur des minutes et 

guichet jour et mois à 12h, lecture de la date avec aiguille croissant 

(autour du cadran). Index appliqués et aiguilles luminescentes, trot-

teuse du chrono au centre. Lunette en acier graduée avec échelle 

tachymétrique. Bracelet Omega en cuir à boucle ardillon rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA 1151/ 
base Valjoux 7751 Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Beau (Écrin Omega d’époque) 
  1 500 / 1 800 €
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163  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER - OR & ACIER / BLUE 

RÉF. 81610), vers 1990 

Chronographe Navitimer à grande ouverture. Boîtier en acier, fond 

vissé (signé et numéroté) gravé  d’une règle à  calcul. Lunette crantée 

unidirectionelle multifonction en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Verre minéral. Cadran dit Panda bleu électrique à  trois compteurs 

argentés, date à  3h, chiffres arabes tritium et aiguilles squelette lu-

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

à  9h, minutes à  12h, aiguille flèche. Bracelet en cuir huilé vintage et 

un bracelet en cuir rapporté à boucle Breitling d’époque. 

Mouvement : Calibre mé canique remontage automatique BREITLING 13 / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). (Poids brut : 80,4 g) 
  2 900 / 3 500 €

164  BREGUET (COMPTEUR DE BORD / TYPE 11), vers 1951 

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans l’Ar-

mée Française. Fonction horaire et mesure des intervalles de temps 

jusqu’à 15 min. Boîtier en acier noirci à fond clippé et vissé (marque 

de fin de garantie des ateliers de l’Armée Française FG12 7 85 - FG27 

10 86). Cadran noir avec compteur des secondes à 6h. Chiffres, gra-

duations et aiguilles squelette luminescents. Poussoir de départ et 

remise à zéro pour le chrono à 6h, réglage des heures par tirette à 5h 

et mise à l’heure à 6h. Support de commande en acier et piètement 

en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel/ Valjoux 551 Swiss 
Diam. : 62 mm (Pendulette). État : Très beau 
  1 300 / 1 600 €

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

8806), vers 1973 

Rare chronographe modèle Navitimer commercialisé pendant seu-

lement deux ans. Boîtier en acier à  fond clippé  (signé  et numé roté ). 

Lunette cranté e multifonction argentée (servant de règle à  calcul). 

Cadran noir laqué  à  deux compteurs argenté en creux et larges 

index tritium, date à 6h et aiguilles squelette luminescentes. Fonc-

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

centre. Bracelet en cuir rapporté à boucle Breitling d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Chrono-Matic / 
Buren 12 Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : Très beau. 
  4 500 / 5 000 €
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166  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO - 1ÈRE GÉNÉRATION / CADRAN 

ARGENTÉ RÉF. A787), vers 1971 

Pièce issue des premières séries de chronographes équipés du my-

thique calibre El Primero. Version produite à 1500 pièces de 1971 

à 1972. Boîtier plat de forme tonneau en acier brossé sans anse, à 

fond clippé. Cadran argenté à trois compteurs en creux et chemin 

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

minutes à 3h, date entre 4h et 5 h. Trotteuse rouge stylisée, index ap-

pliqués et aiguilles spatule en acier luminescents. Bracelet en acier 

d’époque et un bracelet en caoutchouc vintage. (Ce chronographe 

fut produit à 1400 pièces sous la référence A788 avec un cadran 

bleu ainsi que 100 pièces avec un cadran bleu pour la marque Mo-

vado.) 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 
3019 El Primero - 36 000 Alternances/H Swiss. 
Dim. : 38 x 42 mm. État : Très beau. (Écrin plumier vintage en cuir rouge Ze-
nith) 
  3 400 / 4 000 €

167  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / NEW VINTAGE 1969 RÉF. 

03.1969.469/01.C490), vers 2009 

Belle réédition produite à 500 exemplaires du premier modèle de 

chronographe El Primero sorti en 1969. Boîtier grande ouverture 

en acier brossé de forme tonneau à anses intégrées et fond vissé 

squelette (verre sérigraphié, signé et numéroté). Cadran acier à trois 

compteurs, échelles des secondes et tachymétrique sur le rehaut. 

Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, mi-

nutes à 3h, date entre 4h et 5 h. Index appliqués et aiguilles spatule 

luminescents. Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 469 
El Primero, 36 000 Alternances/H Swiss. 
Diam : 40 mm. État : Très beau (Écrin plumier, livret Zenith d’origine). 
  4 000 / 5 000 €
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168  TISSOT (CHRONOGRAPHE PILOTE NAVIGATOR), vers 1970 

Chronographe de pilote à grande ouverture de forme ton-

neau en acier à fond vissé (à l’époque du partenariat commer-

cial avec Omega). Cadran noir à lunette graduée tachymè-

trique 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 lumi-

nescents. Bracelet Tissot en acier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TISSOT/ 
Lemania 1341 Swiss 
Dim. : 39 x 44 mm. État: Beau 
  700 / 1 100 €

169  ZENITH (MONTRE D’AÉRONEF / RÉF. TYPE 20), vers 1939 

Montre de tableau de bord d’avion à fonction horaire. Réglage des 

heures et remontage du mouvement avec la lunette crantée. Boîtier 

en acier noirci (rayures), fond monobloc signé des références de la 

série. Cadran noir à chemin de fer, petit compteur des secondes à 

6h, chiffres arabes surdimensionnés et aiguilles cathédrale lumines-

cents. Plaque de fixation au tableau de bord. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. : 65 mm. État : Assez beau. 
  400 / 700 €

170  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE PRE-RAINBOW - RÉF. 01.0010.430), 

vers 1995 

Rare chronographe produit à l’époque du chronographe Deluca. 

Boîtier à grande ouverture en acier avec lunette monobloc (échelle 

tachymétrique graduée sur 300). Cadran noir laqué à trois comp-

teurs cerclés or. Fonctions : totaliseur des heures à 3h, petite se-

conde à 6h, minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre, date entre 

4h et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles lance squelette lumines-

cents. Bracelet rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ZENITH / 430 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Beau (Écrin Zenith d’origine) 
  1 500 / 2 000 €

171  T.O.T (CHRONOGRAPHE DCPJ 2008 / BRIGADE DU TIGRE - N° 94 / 100 

PIÈCES), Projet 2008 

Chronographe commémorant les 100 ans des Brigades du Tigre. A 

cette occasion l’ Association Culturelle de la Direction Centrale de la 

Police Judiciaire a proposé ce chronographe hommage à 100 exem-

plaires. Boîtier acier à fond vissé et gravé du logo des Brigades du 

Tigre (Direction Centrale de la Police Judiciaire), lunette tournante 

unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran 3 compteurs aux armes de 

la DCPJ à 6h. Aiguilles et chiffres luminova pour la vision de nuit. Un 

bracelet en cuir et un bracelet en acier siglé à boucle déployante.

Mouvement: Calibre remontage quartz MIYOTA / OS-20 Swiss. 
Diam. : 41,5mm. État: Très beau (Écrin TOT et historique du projet). 
  500 / 800 €

172  PERRELET (CHRONOGRAPHE SPORT SQUELETTE -BLEU RÉF. A1057/ 

A0023), vers 2012 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à traitement 

DLC noir, anses corne, lunette lisse et fond vissé en verre saphir 

(mouvement apparent à balancier décoré). Cadran noir squeletté, la 

lunette avec chiffres arabes, aiguilles squelette luminescents. Quatre 

compteurs cerclés appliqués (minutes à 12h, heures à 6h du chro-

nographe, compteur de date à 3h et secondes à 9h). Bracelet en 

caoutchouc à boucle ardillon en acier DLC noir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PERRELET / P-291 
base Eta avec planche chronographe Swiss. 
Diam. : 43,5 mm. État : Très beau (Écrin et livret Perrelet d’origine) 
  1 500 / 2 000 €

173  T.O.T (MONTRE PROTOTYPE COS - PROTOTYPE / 80 EXEMPLAIRES), 

Projet 2007 

Cette montre issue d’une série exclusive de 10 pièces fut dédiée aux 

membres du C.O.S. (Commandement des Opérations Spéciales / 

Militaires) pour la création des 15 ans de l’unité. Cette pièce fut la 

montre personnelle du créateur de la marque. Boîtier en acier avec 

finition satiné. Fond vissé et mouvement visible (sans les marquages 

d’origine de la série dite prototype). Cadran bleu électrique portant 

le logo du C.O.S. (une arbalète). Aiguilles et index luminova pour la 

vision de nuit. Deux bracelets TOT, un en cuir et un en acier à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BUCHERER / 
ETA 2824 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin plumier et carte de garantie d’époque).
 
  1 000 / 1 500 €

174  BREITLING (CHRONOGRAPHE AVIASTAR RÉF. A1302412B1), vers 1996 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 

et logotypé Breitling, réédition du célèbre Copilot Avi des années 

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

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

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

lette et chiffres luminescents. Bracelet Breitling en acier à boucle 

déployante d’origine (court) et un bracelet en cuir vintage rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
13 base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam : 41 mm. État : Très beau (Écrin d’origine, livret et certificat d’origine 
Breitling) 
  2 500 / 3 000 €

175  LIP (MONTRE D’AÉRONEF / N° 21460 RÉF. TYPE 14), vers 1935 

Montre de tableau de bord d’avion à fonction horaire. Réglage 

des heures et remontage du mouvement avec la lunette crantée. 

Boîtier en acier noirci, fond monobloc gravé des références de la 

série. Cadran noir à chemin de fer, petit compteur des secondes à 

6h, chiffres arabes surdimensionnés et aiguilles cathédrale lumines-

cents. Plaque de fixation au tableau de bord. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. : 65 mm. État : Assez beau. 
  400 / 700 €

176  TUDOR (CHRONOGRAPHE PILOTE CHRONAUTIC - BLACK RÉF. 

79380P), vers 2004 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier brossé avec 

lunette monobloc graduée tachymétrique et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés : secondes à 9h, 

minutes à 12h, heures à 6h, guichet de la date à 3h. Index appliqués, 

points et aiguilles flèche squelette luminescentes. Verre saphir. Bra-

celet Tudor en acier à boucle déployante d’origine, un bracelet en 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. : 43 mm. État : Beau (Écrin, certificat et livret Tudor d’origine). 
  2 000 / 2 500 €
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177  LIP (NAUTIC-SKI - TONNEAU BLACK RÉF. 43827), vers 1976 

Montre de plongée à deux couronnes faisant partie de la mythique 

série des Nautic-Ski. Boîtier en acier de forme tonneau à lunette lisse 

et fond vissé (sans marquage extérieur). Lunette intérieure graduée 

noire et orange, actionnée par la couronne à 2h. Cadran noir mat à 

larges index appliqués et aiguilles spatule luminova, date guichet 

orange à 3h. Bracelet Tropic d’origine en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184. 
Dim. : 41 x 37 mm. État : Très beau 
  900 / 1 200 €

178  LIP (NAUTIC-SKI - TONNEAU BLEU RÉF. 42982), vers 1973 

Montre de plongée à deux couronnes de la mythique série des 

Nautic-Ski. Boîtier en acier brossé de forme tonneau à lunette lisse 

et fond vissé (sans marquage extérieur). Lunette intérieure graduée 

noire et rouge, actionnée par la couronne à 2h. Cadran bleu métal-

lisé à larges index appliqués et aiguilles spatule luminova, date gui-

chet à 3h. Bracelet Tropic d’origine en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184. 
Dim. : 41 x 37 mm. État : Très beau 
  900 / 1 200 €

179  LIP (NAUTIC LADY NL80 - VERTE RÉF. 42144), vers 1968 

Rare montre féminine de plongée modèle Nautic. Boîtier en acier à 

lunette bidirectionnelle crantée et graduée, fond vissé. Cadran vert 

métallisé avec guichet de date à 3h. Index appliqués et aiguilles 

flèche luminescentes. Bracelet en caoutchouc vert Tropic d’époque.

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R184. Pile à rempla-
cer. 
Diam. : 31 mm. État : Très beau 
  500 / 700 €
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180  LIP (CHRONOGRAPHE NAUTIC - PLONGEUR RÉF. 42862), vers 1970 

Chronographe de plongée en acier de forme soucoupe avec une 

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

Cadran bleu à deux compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 

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

appliqués et aiguilles spatule luminescents. Bracelet bleu en caout-

chouc d’époque et un bracelet en cuir bleu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss 
Diam. : 47 mm. État : Très beau (Trousse de transport) 
  900 / 1 200 €

181  LIP (SUBMARINE - THERMOMÈTRE/ 1ÈRE VERSION RÉF. 42670), vers 1969

Montre de plongée à fonction thermomètre au milieu du cadran. 

Boîtier en métal chromé à fond vissé en acier. Cadran noir à index 

peints luminescents et lunette bidirectionnelle graduée noire. Ai-

guilles flèche luminescentes et grande trotteuse des secondes. Bra-

celet en tissu et caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 451/ R 557 
Diam. : 36 mm. État : Très beau. 
  300 / 600 €

182  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT 5 ATM - TÉLÉVISION ACIER RÉF. 42864), 

Vers 1972 

Chronographe surdimensionné de forme tonneau dit télévision en 

acier à fond vissé. Cadran gris à lunette des secondes et deux comp-

teurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h), date à 6h. Aiguilles 

spatule et index appliqués, échelle tachymétrique sur le rehaut. Bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss. 
Dim. : 42 x 39 mm. État : Très beau. 
  600 /  1 000 €
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183  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DUO FACE/GRANSPORT CHRONO-

GRAPHE RÉF. 295.8.59), vers 2005 

Chronographe duo face à complications, le boîtier en acier de forme 

rectangulaire réversible. D’un côté, un cadran argenté guilloché 

indiquant heures, minutes, secondes par une flèche rouge et indi-

cateur de fonctionnement du chronographe (par gâchette), date 

à 6h. Sur l’autre face, cadran argenté à disque de couleur ardoise, 

fonction chronographe avec compteur des secondes et minutes 

rétrogrades. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet d’origine en 

acier à boucle déployante Jaeger-LeCoultre (court). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 859 Swiss. 
Dim. : 43,5 x 28 mm État : Beau 
  5 000 / 5 500 €

184  FRED (CHRONOGRAPHE GLADIATEUR / CHOCOLAT LIMITED ÉDITION 

RÉF. FD066620), vers 2010 

Chronographe grande ouverture produit en série limitée avec ce 

cadran bronze. Boîtier en acier à lunette unidirectionnelle en or rose 

18 carats (750 millièmes) et graduée sur 60. Poussoirs et couronne 

vissée avec protection, fond 8 vis en verre saphir (signé et numé-

roté). Cadran à trois compteurs cerclés (heures à 6h, minutes à 9h 

et secondes à 3h), date défilante à 5 h. Index appliqués et aiguilles 

squelette luminescents. Bracelet Fred en crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FRED / base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. : 44 mm. État : Très beau (Écrin et livret d’origine)  
(Poids brut : 139,60 g) 
  1 000 / 1 500 €

185  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE SPÉCIALE OR GRIS / CADRAN BLEU RÉF. 

3589), VERS 1980 

Originale montre modèle Ellipse à grande ouverture en or gris 18 

carats (750 millièmes) à fond monobloc (poinçonné, signé et numé-

roté). Cadran bleu métallisé à chiffres romains et aiguilles lance. Bra-

celet en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille milanaise intégré 

au boîtier et fermoir siglé Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PATEK PHILIPPE / 28.255 
n° 1235060 Swiss. 
Dim : 33 x 35 mm. État : Très beau (Pochette Patek Philippe d’époque)  
(Poids brut: 94,20 g) 
  10 000 / 12 000 €
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186  JAEGER-LeCOULTRE (DEEP SEA - MASTER MARINER BARRACUDA 

RÉF. E558 /5 -70), vers 1970  

Rare montre de plongeur à deux couronnes de la gamme Com-

pressor (atelier qui fabriquait dans la même collection la mythique 

Polaris). Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran noir à lunette intérieure graduée sur 60 (avec 

échelle de décompression actionnée par la couronne à 2h). Mise à 

l’heure par la couronne à 4h. Index peints et larges aiguilles spatule 

luminescents, grande trotteuse et date guichet à 3h. Bracelet Jae-

ger-LeCoultre en acier à boucle intégrée d’origine et un caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE / K 883 Swiss. 
Dim. : 36 x 39 mm État : Beau (Écrin plumier rapporté). 
  7 000 / 8 000 €

187  JAEGER-LECOULTRE (COMPRESSOR MEMOVOX TRIBUTE TO DEEP 

SEA / LIMITED ÉDITION RÉF. 202.84.70), vers 2012 

Réédition de la Memovox Compressor Deep Sea sortie en 1959, 

produite en série limitée à 959 exemplaires. Boîtier en acier étanche 

10 bar à large ouverture, lunette monobloc graduée sur 12h et 

fond vissé (signé, numéroté et gravé d un plongeur avec marques). 

Cadran noir à index flèche surdimensionnés de couleur crème et 

aiguilles pointe luminescentes. Disque central avec flèche pour le 

réglage du réveil (activé par la couronne située à 2h). Couronne à 4h 

pour régler l’heure. Bracelet en cuir d’origine reprenant le style du 

bracelet en caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE / 956 (45 h de réserve de marche et 28.800 alternances) Swiss. 
Diam. : 40,50 mm État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre reprenant les codes 
de l’écrin de 1959, livret et certificat) 
  6 000 / 8 000 €
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188  PHILIPPE (CHRONOGRAPHE OYSTER – DIVER N° 361), vers 1968 

Chronographe de plongeur de forme tonneau, boîtier en acier à lu-

nette bidirectionnelle en époxy graduée sur 60 et fond vissé. Cadran 

noir à chemin de fer avec deux compteurs argentés : petite seconde 

à 9h, minutes à 3h, échelle tachymétrique intérieure. Larges index 

appliqués luminova et aiguilles flèche squelette luminescents. Bra-

celet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 248 Swiss.
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  900 / 1 400 €

189  SICURA (SUBMARINE SUPER WATERPROOF 400 - VACUUM TESTED), 

vers 1973 

Montre de plongée grande ouverture en acier à fond vissé (décoré 

d’un plongeur), large lunette crantée noire bidirectionnelle graduée 

sur 60. Cadran noir avec date guichet à 3h, index peints tritium et 

aiguilles squelette luminescents (tritium vert). Bracelet Sicura en 

acier à rivets d’origine et un bracelet en caoutchouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / EB8021 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Trousse de transport). 
  500 / 800 €

190  AUSAL (PLONGEUSE SQUALE 20 ATM – DOTATION), vers 1968 

Montre de plongeur professionnel de dotation en acier à fond vissé. 

Cadran noir avec chemin des minutes, index et aiguilles spatule 

luminova, trotteuse flèche et date guichet à 3h. Lunette bidirection-

nelle en bakélite (insolée) avec graduation et verre Plexiglas. Cou-

ronne vissée surdimensionnée et bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel FELSA / 4002 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Assez beau 
  800 / 1 200 €

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

Montre de plongée avec fonction réveil à large lunette crantée gra-

duée sur 60 (avec bague de réglage triangulaire). Boîtier en acier 

à anses corne, fond vissé et ajouré (décoré d’un squale). Cadran 

argenté à index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. 

Troisième aiguille flèche pour la sonnerie (réglage du réveil avec la 

couronne à 2h). Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ENICAR / AS (A. 
Schild) Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau (Trousse de transport). 
  1 300 / 1 500 €

192  AURICOSTE (PLONGEUR MARINE NATIONALE - SPIROTECHNIQUE - 

200 M RÉF. 906 21 05), vers 1980 

Montre de plongeur militaire produite pour la Spirotechnique avec 

les marquages réglementaires sur le fond du boîtier de la Marine 

Nationale Française n° 940 B (correspondant à la base de Brest) . 

Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé et lunette tournante 

bidirectionnelle graduée sur 60. Cadran noir à larges index pastille et 

aiguilles Mercedes squelette superluminova. Marquage et logo du 

plongeur de la Spirotechnique, couronne vissée intégrée au boîtier 

et guichet de date à 3h. Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2824-2 Swiss.
Diam. : 41.5 mm. État : Très beau 
  2 400 / 3 000 €

193  CITIZEN (SUBMARINE - DIVER ALARM RÉF. 63-7076), vers 1978 

Montre de plongée grande ouverture à fonction réveil. Boîtier en 

acier à fond vissé (signé et numéroté), large lunette crantée noire 

unidirectionnelle graduée sur 60 (rayures). Cadran noir à index ap-

pliqués et aiguilles squelette luminescents. Troisième aiguille flèche 

rouge pour la sonnerie (réglage du réveil avec la couronne à 2h). 

Bracelet en caoutchouc d’époque et bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel CITIZEN / 21J Japan. 
Diam. : 41 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  700 / 1 000 €

194  ZODIAC (PLONGEUSE SEAWOLF / 20 ATM – DOTATION), vers 1960 

Montre de plongée de dotation en acier à fond clippé (signé). 

Cadran noir laqué avec de larges index flèche luminova appliqués 

et aiguilles dauphine luminescentes, date guichet à 3h. Lunette en 

acier bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 60 (avec 

marque) et couronne siglée. Bracelet en cuir chocolat. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ZODIAC / Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  800 / 1 200 €

195  MONDIA (PLONGEUR 25 - 20ATM RÉF. 42990), vers 1970 

Montre de plongeur à boîtier de forme coussin produite en parte-

nariat avec la manufacture Zenith. Boîtier en acier à lunette bidirec-

tionnelle en époxy graduée sur 60 et fond vissé décoré d’un banc 

de poissons en relief. Cadran orange à larges index appliqués et 

aiguilles spatule luminescents, date guichet à 3h. Bracelet en caout-

chouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MONDIA / 
base AS 1712 -13 Swiss. 
Dim : 38 x 40 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  600 / 800 €

196  SIGMA – VALMON (PLONGEUSE 10 ATM – DOTATION N° 1195), vers 1960

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé). 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 couronne vissée surdimensionnée. 

Verre Plexiglas (rayures et craquelures). Bracelet en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2452 Swiss. 
Ne fonctionne pas. 
Diam. : 37 mm. État : Beau 
  600 / 1 000 €
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197  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER 120 - BIG BLUE RÉF. 176.004),  

Novembre 1972 

Exceptionnel chronographe de plongeur dit big blue à boîtier mas-

sif en acier de forme tambour étanche à 120 m, lunette en acier 

directionnelle graduée sur 60 mn (délavée) et fond vissé logotypé 

Seamaster (signé et numéroté). Cadran bleu électrique 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 grande ai-

guille flèche pour les minutes). Aiguilles spatule squelette blanches 

et larges index patinés luminescents (tritium abricot). Bracelet en 

acier Omega shark à petites mailles et bracelet en caoutchouc Ome-

ga d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 Swiss. 
Dim. : 52,5 x 44 mm. État : Très beau (Trousse de transport) 
  6 500 / 8 000 €

198  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / SEA-DWELLER 4000 FT RÉF. 

16600 SÉRIE Z), vers 2006-2007 

Montre en acier de plongeur des grandes profondeurs (1220 m) 

équipée d’une valve de décompression à hélium, fond vissé avec 

les célèbres marquages (Original Gas Escape Valve Rolex Oyster). 

Lunette unidirectionnelle en acier graduée et couronne vissée 

épaulée. Cadran noir avec index cerclés luminescents, aiguilles Mer-

cedes et dateur à 3h. Bracelet Rolex en acier Oyster Fliplock à boucle 

déployante 93160 A (complet). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3135 
certifié chronomètre Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Beau (Écrin, livret et certificat Rolex d’origine) 
  5 000 / 6 000 €
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199  BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS COMPRESSOR DIVER - DAYDATE N° 

208817), vers 1970  

Rare montre de plongeur professionnel des années 1970 de forme 

tonneau à grande ouverture. Boîtier en acier à deux couronnes avec 

fond vissé (numéroté). Lunette tournante intérieure à chemin de 

fer graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h non siglée mais 

d’origine. Cadran gris métallisé à larges index appliqués avec points 

tritium, signé à 6h T25 MC Swiss et aiguilles squelette flèche orange 

luminescentes patinées. Double guichet de date à 3h, grande trot-

teuse des secondes  rouge, réglage de l’heure par la couronne située 

à 4h. Trois bracelets : bracelet de dotation en acier de style ruban 

d’époque, un bracelet en caoutchouc d’époque et un bracelet en 

cuir huilé (usures). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN 
/ Rayville base AS - 566 Swiss. Fonctionne mais à réviser. Attention à ne pas 
tirer sur les couronnes. 
Dim. : 46 x 40 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  5 000 / 8 000 €

200  OMEGA (SEAMASTER CHRONOSTOP YACHT TIMER - RÉF. 145.008), 

vers 1967 

Version yachting à grande ouverture du chrono-stop Seamaster. 

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 (usure). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / base 
Lemania 865 Swiss. 
Diam : 41 x 47 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté) 
  1 500 / 1 800 €

201  WYLER-VETTA (DIVERMASTER COMPRESSOR 500 M RÉF. 8182/30), 

vers 1968  

Montre de plongeur professionnel incaflex à grande ouverture. Boî-

tier de forme tonneau en acier à deux couronnes et fond vissé (gra-

vure au blason Waterproof et léger coup à 11h). Lunette tournante 

intérieure grise graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h). 

Cadran noir patiné avec échelle de graduation orange, larges index 

appliqués tritium et aiguilles squelette spatule luminescentes. Trot-

teuse des secondes flèche rouge, réglage de l’heure par la couronne 

située à 4h siglée. Deux bracelets : un bracelet N.A.T.O. rapporté et 

un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2452 Swiss. 
Dim. : 42 x 50 mm. État : Beau (Trousse de transport Longines) 
  1 600 / 2 000 €

202  ZENITH (PLONGEUSE – CADRAN ARDOISE RÉF. 1085156), vers 1965 

Montre de plongée à boîtier rond en acier avec fond vissé (boîtier 

français réalisé 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 gra-

duation sur 60. Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ZENITH / 
2542 PC Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau 
  1 500 / 2 000 €



PESTEL-DEBORD -  58  - Samedi 18 novembre 2017

203  PAYARD (PLONGEUSE SUBSTAR 20 ATMOS – DOTATION), Vers 1968 

Montre de dodation de forme soucoupe en acier à fond vissé dé-

coré de squales (signé). Cadran noir avec de larges index appliqués 

et aiguilles spatule luminescents, grande trotteuse et date guichet 

à 3h. Lunette en bakélite bidirectionnelle avec la graduation des 

paliers sur 60 (accidents) et couronne surdimensionnée. Verre Plexi-

glas. Bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA / 2782 Swiss.
Dim. : 38 x 45 mm. État : Beau 
  500 / 1 000 €

204  PHIGIED (PLONGEUSE CARIBBEAN JUNIOR / 200 METERS – BLUE), 

vers 1966 

Montre de plongeur professionnel de forme tonneau en acier à 

fond vissé décoré d’un squale (signé et numéroté). Cadran bleu 

avec de larges index luminova et aiguilles spatule luminescents, 

grande trotteuse orange et date guichet à 3h. Lunette en bakélite 

bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 60 et couronne 

vissée surdimensionnée. Verre Plexiglas. Bracelet en tissu de style 

militaire. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PHIGIED / Eta 
2782 Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Dim. : 35 x 42 mm. État : Beau 
  400 / 800 €

205  BALIWA (PLONGEUSE WERK / ANTIMAGNETIC – DOTATION), Vers 1970 

Montre de dodation de forme tonneau en acier à fond vissé. Cadran 

noir avec de larges chiffres arabes et aiguilles spatule luminescentes, 

grande trotteuse orange. Lunette en Plexidur avec graduations et 

verre Plexiglas. Bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel. 
Dim. : 36 x 45 mm. État : Assez beau 
  400 / 800 €

206  PICARD & FILS (PLONGEUSE 20 ATMOS – DOTATION N° 595), vers 1970 

Montre de plongée de forme tonneau en acier à fond vissé décoré 

d’un plongeur (numéroté et signé). Cadran noir avec de larges in-

dex orange luminova et aiguilles spatule luminescentes, trotteuse 

flèche et date guichet à 3h. Lunette en acier bidirectionnelle avec la 

graduation des paliers sur 60 et couronne vissée surdimensionnée. 

Verre Plexiglas. Bracelet en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA / 2783 Swiss.
Dim. : 36 x 41 mm. État : Beau 
  400 / 800 €

207  TENOR DORLY (ÉDITION LIMITÉE HEURES SAUTANTES – COMPLET), 

vers 2000 

Montre  à lecture par guichet dite 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 (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TD / 1376 Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Très beau (Trousse de transport) 
  400 / 800 €

208  RALLY NAVY (PLONGEUSE NAVY 23 / 200 M – DOTATION 1212), vers 1965

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (décoré d’un 

plongeur). Cadran noir à damier avec index et aiguilles spatule lumi-

nova, trotteuse flèche serpent et date guichet rouge à 3h. Lunette 

en bakélite bidirectionnelle avec graduation et verre Plexiglas hu-

blot. Bracelet N.A.T.O.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel MAM / 2071 Swiss. 
Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  800 / 1 000 €

209  T.O.T (MONTRE PLONGEUR DÉMINEUR 300 M CASM HUBERT - N° 98 

PROTOTYPE /100 PIÈCES), Projet de 2009 

Cette montre 300 m conçue en petite série (100 pièces - projet n°2) 

pour équiper les nageurs de combat de la Marine Nationale, elle 

fut produite en collaboration avec son école de plongée. Boîtier en 

acier à finition satinée, fond vissé et gravé de l’insigne du groupe. 

Le cadran porte le macaron du groupe à 6h avec aiguilles et index 

luminova pour la vision sous marine. Couronne vissée à 4h avec 

débordement du boîtier pour une protection maximum. Deux bra-

celets : un bracelet en cuir et un bracelet en caoutchouc à boucle 

déployante d’origine.  

Mouvement: Calibre remontage quartz ISA / 1198 Swiss. 
Diam. : 43 mm. État: Très beau (Écrin plumier T.O.T. et historique du projet) 
  1 000 / 1 200 €

210  FLAMOR (PLONGEUSE 40 M – DOTATION BREVETÉE N° 53 055 6), vers 

1965 

Montre de plongée de dotation en acier avec boîtier à déborde-

ment et fond vissé (numéroté et signé). Cadran noir avec index 

et aiguilles flèche luminova, trotteuse rouge et date guichet à 3h. 

Lunette en acier bidirectionnelle avec graduation et verre Plexiglas. 

Bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique FE / 5611. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  400 / 800 €

211  SANDOZ (PLONGEUSE 20 ATM – DOTATION N° 1744Z-84-5), vers 1965 

Montre de plongée de dotation de forme tonneau en acier à fond 

vissé (numéroté et signé). Cadran noir avec de larges index lumino-

va et aiguilles spatule, trotteuse rouge et date guichet à 3h. Lunette 

en acier bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 60 et 

couronne vissée surdimensionnée. Verre Plexiglas. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique SANDOZ / FHF 
905. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  400 / 800 €



Samedi 18 novembre 2017 -  59  - PESTEL-DEBORD

207206

205204203

208

209 210 211



PESTEL-DEBORD -  60  - Samedi 18 novembre 2017

212  SOLVIL & TITUS (SUBMARINE - 100M RÉF BREVET : 40 8032 68), vers 

1970 

Montre de plongeur professionnel en acier à couronne et fond 

vissés à 4h (signé et numéroté). Lunette unidirectionnelle bleue et 

rouge (secteur 20 minutes) graduée sur 60. Cadran noir à larges in-

dex pastille et aiguilles flèche squelette superluminova, double date 

guichet à 3h. Bracelet en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Swiss. Fonctionne 
mais à réviser. 
Diam. : 41 mm. État : Assez beau 
  500 / 900 €

213  THALES (PLONGEUR COMPRESSOR - DOTATION RÉF. 12-66), Vers 1966 

Montre de plongeur en acier à deux couronnes (une rapportée) 

avec fond vissé (numéroté). Cadran noir 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 flèche verts et larges 

aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss.
Diam. : 36,5 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

214  TAG HEUER (PLONGEUR 200M - DOTATION), vers 1998 

Montre de plongée en acier brossé à fond vissé. Lunette unidi-

rectionnelle graduée sur 60 avec ergots. Cadran de crème à index 

appliqués et aiguilles Mercedes superluminova, date guichet à 3h 

et bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER / base 
Eta 7750 Swiss. Fonctionne mais à réviser. 
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

215  AURORE (PLONGEUSE LUXE ANTIMAGNETIC – 20 ATM N° 29266), vers 

1965 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté). 

Cadran noir avec de larges index flèche appliqués luminova et ai-

guilles spatule, date guichet à 3h et trotteuse lolypop. Lunette en 

acier bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 60 (patinée). 

Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss.
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  800 / 1 000 €

216  ZODIAC (PLONGEUSE GT - SEAWOLF / 20 ATM – DOTATION), vers 1960 

Montre de plongée à grande ouverture de dotation en acier à fond 

vissé. Cadran noir laqué avec de larges index luminova appliqués et 

aiguilles spatule luminescentes, date guichet à 3h. Lunette en acier 

bidirectionnelle avec la graduation des paliers sur 60 et couronne 

vissée. Bracelet en cuir de style militaire. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ZODIAC / 70-72 
Swiss. Ne fonctionne pas. 
Diam. : 41 mm. État : Beau 
  1 600 / 2 500 €

217  TITUS SOLVIL (CLEBARD PLONGEUR / LADY), vers 1974 

Rare montre de plongeuse professionnelle en acier brossé, lunette 

unidirectionnelle graduée et fond vissé. Cadran noir laqué à index 

pastille luminescents, double date à 3h et aiguilles squelette lumi-

nova. Bracelet en caoutchouc des années 1960 (état neuf ).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss. 
Diam. : 26 mm. État: Très beau 
  400 / 600 €

218  SILVER (PLONGEUSE SQUALE 20 ATM – GRISE DOTATION), vers 1968 

Montre de plongeur professionnel de dotation en acier à fond vissé 

(signé). Cadran ardoise métallisé avec chemin minutes, index et 

aiguilles spatule luminova, trotteuse flèche et date rouge guichet 

à 3h. Lunette en bakélite bidirectionnelle avec graduation et verre 

Plexiglas hublot. Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Beau 
  900 / 1 200 €

219  BULGARI (BULGARI DIAGONO - ALUMINIUM RÉF. AL38A), vers 2005 

Élégante montre de sport en aluminium à fond titane anodisé noir 

et couronne avec épaulement vissés. Cadran argenté avec date à 

3h, larges index peints et aiguilles spatule. Lunette monobloc caout-

chouc gravée Bulgari (manque) et anses articulées à vis. Bracelet 

Bulgari en caoutchouc à boucle ardillon en aluminium d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI / 
base ETA Swiss. 
Diam. : 38 mm (hors épaulement). État : Beau 
  800 / 1 000 €

220  SILVER (PLONGEUSE 20 ATM – DOTATION N° 2001), vers 1965 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé). Cadran noir avec de larges index luminova et aiguilles spa-

tule, trotteuse flèche et date guichet à 3h. Lunette en acier bidirec-

tionnelle avec la graduation des paliers sur 60 et couronne vissée 

surdimensionnée. Verre Plexiglas. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique SILVER / Eta 2452 
Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  500 / 1 000 €
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222221

221  IWC (CHRONOGRAPHE AQUATIMER - TITANE RÉF. 371903), vers 2006 

Chronographe de plongée à grande ouverture en titane à fond 

vissé (signé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs cerclés : 

secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h. Lunette intérieure gra-

duée sur 60 sur le rehaut avec inscriptions jaunes 15 mn, actionnée 

par la couronne à 4h, cette couronne fait également la remise à zéro 

du chronographe. Double guichet de date à 3h, index et aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet IWC en caoutchouc à boucle 

ardillon en acier microbillé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79320 
base Eta 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau (Écrin et certificat IWC d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

222  BREITLING (PLONGEUSE SUPEROCÉAN GMT - BLACK RÉF. A32380), 

vers 2010 

Montre de plongeur 500 m en acier à fonction GMT (lecture du 

second fuseau horaire avec l’aiguille flèche rouge), lunette bidi-

rectionnelle en acier et caoutchouc graduée sur 24h . Boîtier à 

anses stylisées et fond vissé logotypé (signé et numéroté). Cadran 

ardoise  avec de larges index luminova, chiffres arabes appliqués et 

aiguilles spatule luminescentes. Date guichet à 3h et échelle 24h sur 

le rehaut. Épaulement protégeant la couronne vissée. Verre saphir 

(rayures). Bracelet Breitling en acier intégré à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
32 certified COSC Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau (Écrin Breitling, certificat et livret d’origine). 
  1 200 / 1 600 €
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223  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / MÉDIUM BLACK RÉF. 6548), vers 1969 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran noir à index appliqués et aiguilles lance. Verre 

Plexiglas et bracelet en acier Oyster et boucle déployante Rolex 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Beau 
  1 600 / 2 000 €

224  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION / AIR-KING RÉF. 5500), Vers 

1971 

Montre à lunette lisse modèle Air-King. Boîtier en acier à couronne 

et fond vissés. Cadran argenté brossé avec index appliqués, points 

et aiguilles lance luminescents. Bracelet Rolex en acier à maille plate 

et boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau 
  1 800 / 2 200 €

225  ROLEX (OYSTERDATE / PRÉCISION - CADRAN ARGENTÉ RÉF. 6466), 

vers 1965 

Montre de taille médium en acier brossé à lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. 

Verre Plexiglas avec date loupe cylope par guichet à 3h. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 30 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €
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226  JAEGER-LeCOULTRE (PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS ALARME 

/ LAQUÉ CHOCOLAT N°2174), vers 1960 

Pendulette réveil de bureau ou de table à forme rectangulaire avec 

carrure laquée marron à l’imitation du bois. Boîtier en métal doré 

à cadran argenté avec chiffres romains et guichet du réveil à 6h. 

Aiguilles ouvragées en acier noirci. Réglage des fonctions au dos. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 8 
jours. 
Dim. : 87 x 42 mm État : Beau 
  200 / 400 €

227  JAEGER-LECOULTRE (ADOS PENDULETTE & RÉVEIL DE VOYAGE 8 

JOURS / CUIR FAUVE N° 51838), vers 1938 

Pendulette de grande taille dit Ados (réveil de voyage ou de bu-

reau). Boîtier chromé et gainé de cuir fauve. Cadran noir à chemin 

de fer, chiffres arabes abricot et aiguilles luminescents. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-LeCoultre / 
Swiss. 
Dim. : 70 x 11 mm État : Très beau 
  300 / 600 €

228  JAEGER-LECOULTRE (ADO - RÉVEIL 2 JOURS / R.E.X), vers 1950 

Pendulette réveil 2 jours de forme rectangulaire en laiton doré avec 

boîtier à bascule en tôle peinte noire. Cadran argenté à larges index 

creusés et aiguilles dorées luminescentes (réglage des fonctions sur 

le fond du boîtier, arrêt de la sonnerie par le poussoir à 12h). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-LeCoultre / 2 
jours Swiss. 
Dim. : 55 x 80 mm État : Très beau 
  200 / 400 €

229  BUCHERER (PENDULETTE CUBE DE BUREAU - TOURNIQUET N° 660 

537), vers 1960 

Amusante pendulette de bureau en forme de cube, boîtier en lai-

ton doré pivotant sur son pied. Fonctions : pendulette, baromètre , 

thermomètre, hydromètre, calendrier par guichet (date, jours), ainsi 

qu’une boussole sur le dessus. Cadran argenté brossé et index appli-

qués, aiguilles bâton (réglage aux dos des instruments). Ce modèle 

de pendulette fut aussi réalisé pour la maison Hermès. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss. 
Dim. : 9  x 8 x 8 mm (avec socle) État : Très beau 
  400 / 800 €

230  DUNHILL (MONTRE DE POCHE - PENDULETTE / RÉVEIL EN ARGENT 

925), vers 1975 

Élégante et originale pendulette réveil en forme de montre de 

poche. Boîtier en argent (925 millièmes), lunette décorée d’une frise, 

réglage des fonctions sur le fond à charnières. Cadran gris à chiffres 

romains et chemins de fer, aiguilles stylisées en acier noirçi. Verre 

Plexiglas (rayures). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss. 
Diam. : 8,1 mm État : Beau 
  500 / 1 000 €

231  OMEGA (PENDULETTE DE BUREAU MONTREMON / ELECTROMÉCA-

NIQUE N° 5559), vers 1970 

Pendulette de bureau de forme cylindrique en métal doré (acci-

dents). Cadran doré avec index appliqués et guichet de date à 6h. 

Aiguilles lance Réglage des fonctions au dos. 

Mouvement : Calibre Electro - mécanique OMEGA / 095 (1div / 5 Secondes / 
24 Heures) Swiss. 
Dim. : 110 mm État : Assez beau (manque pile) 
  200 / 400 €

232  JAEGER (PENDULETTE BORNE BAKÉLITE 8 JOURS / LA GERBE D’ OR 

PARIS), vers 1940 

Élégante pendulette de forme borne en bakélite bleue et marron. 

Lunette chromée. Cadran appliqué à chiffres romains et aiguilles 

lance en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-LeCoultre / 
Swiss. 
Dim. : 80 x 85 mm (Avec pied) État : Très beau 
  200 / 400 €

233  JAEGER PARIS (COMPTEUR AUTOMOBILE SUISSE / 8 JOURS), vers 1940-

1950 

Lot comprenant deux montres de tableau de bord. L’une à boîtier 

en métal avec lunette et fond vissé. Remontoir et réglage à 12h. 

Cadran noir à chemin de fer et chiffres romains / 8 jours. Aiguilles 

lance luminescentes en acier et verre minéral. L’autre possédant un 

cadran noir (accidents) à chemin de fer et chiffres arabes / 8 jours. 

Remontoir à 6h, aiguilles lance et verre minéral. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours / Swiss. 
Dim. : 8,4 mm (romaine) et 6,4 mm État : Beau 
  200 / 400 €

234  JAEGER-LECOULTRE (PENDULETTE CURVEX / CUIR DE RUSSIE), vers 

1940 

Pendulette de grande taille à boîtier curvex en bois gainé de cuir 

façon écaille. Lunette en métal doré et cadran doré, index peints et 

aiguilles squelette en acier bleui. Remontage sous le socle. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger-LeCoultre / 
Swiss. 
Dim. : 200 x 140 mm État : Beau 
  300 / 500 €
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235  LIP (PENDULE ART DÉCO - CHOCOLAT N° 603), Vers 1935 

Élégante et rare pendule d’époque Art Déco de forme carrée. Car-

rure et piètement en acier chromé (réglage des fonctions au dos). 

Cadran à chemin de fer de couleur brune, aiguilles stylisées et 

chiffres arabes appliqués. Verre minéral biseauté (rayures). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jacquart. 
Dim. : 18 x 18 cm (Piètement 24 cm) État : Très beau 
  700 / 1 000 €

236  OMEGA (MONTRE PROFESSIONNELLE / CHEMIN DE FER - JUMBO 

ACIER RÉF. 9802806), vers 1950 

Rare montre à très grande ouverture destinée aux militaires ou au  

personnel des chemins de fer. Boîtier en acier avec fond clippé (signé 

Omega et numéroté). Cadran cuivré à chemin de fer, chiffres arabes 

et aiguilles feuille en acier bleui. Petit compteur des secondes à 6h. 

Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 37,6 S 
.15 n° 9127746 Swiss. 
Diam. : 44 mm État : Beau 
  2 500 / 3 500 €
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237  IWC (CLASSIQUE SPORT AUTOMATIQUE GT / BLACK RÉF. 1482497), 

vers 1960 

Montre à grande ouverture en acier, anses bec et fond bassine clip-

pé (signé IWC et numéroté). Cadran noir (restauré) à index appliqués 

et aiguilles dauphine en acier, grande trotteuse centrale. Couronne 

rapportée. Bracelet en cuir façon crocodile rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C.853 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  800 / 1 200 €

238  ZENITH (CLASSIQUE GT - BIG PAN N°. 8564796), vers 1956 

Montre classique en acier des années 1950, anses corne et fond 

clippé. Cadran argenté patiné à chiffres arabes, grande trotteuse des 

secondes et aiguilles lance. Deux bracelets : un bracelet en galuchat 

rapporté et un bracelet Zenith (usé) en cuir à boucle ardillon siglée. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage manuel ZENITH / 12- 4P-50 
Swiss 
Diam. : 35,5 mm. État : Beau (Écrin plumier Zenith rouge d’époque) 
  600 / 800 €

239  ROLEX (OYSTERDATE HOMME / PRÉCISION - INDEX FLÈCHE RÉF. 

6094), vers 1962 

Montre en acier brossé à lunette lisse, couronne et fond vissés (signé 

et numéroté). Cadran argenté à index flèche en creux et aiguilles 

lance dorés. Verre Plexiglas avec date loupe cyclope rouge par gui-

chet à 3h. Bracelet en cuir crème rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €
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240  CARTIER (TANK MUST HOMME - CRÈME), vers 1990 

Montre classique dite Tank en vermeil (925 millièmes) (poinçonnée, 

signée et numérotée). Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse 

vissé sur le fond et sur la bande de carrure. Cadran crème avec logo 

Cartier à 6h. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en 

saphir. Verre minéral. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER / Swiss.
Dim. : 23 x 30 mm. État : Assez beau (Poids brut : 27,20 g) 
  400 / 600 €

241  TISSOT (SCULPTURE LINE - SQUELETTE / OR ROSE REF. T71.8.471.53), 

VERS 2012 

Rare montre classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes), anses corne et dos saphir (signé, numéroté et poinçon-

né, mouvement apparent entièrement squelette). Cadran noir avec 

ouverture, chiffres romains appliqués et aiguilles lance rose. Bracelet 

Tissot en cuir à boucle déployante en acier rosé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique TISSOT / 6497 skele-
ton Swiss. 
Diam. : 42mm. État: Très beau (Écrin, certificat et livret Tissot d’origine) (Poids 
brut : 80,07 g) 
  1 800 / 2 500 €

242  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 perlé, grande 

trotteuse centrale, index flèche appliqués et aiguilles dauphine en 

acier chromé. Bracelet en cuir rapporté. 

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

243  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / SILVER RÉF. 6694), vers 1965 

Montre en acier modèle Oyster  à lunette lisse avec couronne et 

fond vissés. Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles 

dauphine en acier. Verre saphir avec marques. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Assez beau. 
  1 800 / 2 500 €

244  MEISTERSINGER (01 - CADRAN BRONZE RÉF. AM3306), vers 2010 

Montre classique à grande ouverture mono-aiguille, boîtier en acier 

à fond vissé (signé et numéroté). Cadran bronze métallisé à gradua-

tions permettant à la fois de lire l’heure mais également les minutes 

de 5 en 5 (à l’aide de la grande aiguille blanche). Bracelet en cuir 

chocolat à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel MEISTERSINGER / ETA 
2801-2 Swiss. 
Diam. : 43 mm. État : Très beau 
  500 / 800 €

245  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY SILVER RÉF. 6517), vers 1968 

Montre de femme en acier brossé à lunette cannelée, couronne 

et fond vissés. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. 

Verre Plexiglas avec date loupe cyclope à 3h. Bracelet en acier jubilé 

et boucle déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 
Swiss. Ne fonctionne pas, couronne à réviser. 
Diam. : 25 mm. État : Assez beau 
  1 000 / 1 500 €

246  SILVER (PLONGEUSE 20 ATM / BLACK – DOTATION BREVETÉE N° 

2341), vers 1965 

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé (numéroté et 

signé). Cadran noir avec index et aiguilles spatule luminova, trot-

teuse flèche et date guichet à 3h. Lunette en époxy bidirectionnelle 

avec graduation et verre Plexiglas. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique SILVER / Felsa 
4007N Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Beau. 
  600 / 1 000 €

247  BREITLING (COLT OCÉAN - MEDIUM BLEU RÉF. A17035 ), vers 2000 

Montre de taille médium en acier brossé avec fond vissé (gravé du 

logo ailé et numéroté). Lunette en acier unidirectionnelle à rivets, 

graduée sur 60. Cadran bleu à chiffres arabes appliqués, points lumi-

neux et aiguilles squelette luminescents, date guichet à 3h. Bracelet 

en cuir bleu à boucle déployante Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 
base Eta Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau. 
  600 / 900 €

248  SORNA (PLONGEUSE LADY / SUPERWATERPROOF N° 1826), vers 1970 

Montre de plongée féminine de forme tonneau en acier à fond vissé 

(décoré d’un plongeur). Cadran noir avec de larges index appliqués 

et aiguilles spatule luminescentes, couronne vissée surdimension-

née. Lunette en acier avec graduation et verre Plexiglas. Bracelet en 

cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel SORNA / avec cache 
poussière Swiss. Ne fonctionne pas. 
Dim. : 29 x 33 mm. État : Assez beau. 
  300 / 500 €

249  BREITLING (LADY WINGS - VERTE RÉF. D 67050), vers 2000 

Montre de femme en acier avec couronne obus vissée, lunette uni-

directionnelle plaquée or à cavaliers et fond vissé (avec logo appli-

qué). Cadran vert guilloché avec date à 3h et échelle des minutes. 

Chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bra-

celet en cuir rapporté à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / Swiss. 
Diam.: 32 mm. État: Très beau (Écrin Breitling en bakélite d’origine) 
  300 / 600 €
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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

Sculptures, Tableaux, Mobilier & Objets d’art
24 novembre 2017

Bijoux & Montres
8 décembre 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 18 novembre 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. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES

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

très peu portée ou récemment restaurée.

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

portée.

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

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

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

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

à ardillons e sont pas garantis.

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

mention dans la description du lot. Cependant, les mouvements

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

remplacer.

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

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

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

avant la vente.

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

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

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

consulter un horloger avant utilisation. 
 
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

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

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

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

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

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

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

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

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

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

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

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

étant à la charge du futur acquéreur.

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

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

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

les intéresser avant la vente.

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

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

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

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

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

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

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

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

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

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

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

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

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

et la gestion de l’adjudication.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

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

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

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

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

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

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

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

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

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

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

enchères directement ou par mandataire.

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

respectant les usages établis.

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

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

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

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

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

remettre le lot en vente.

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

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

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

prix de réserve, éventuellement stipulé.

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

du mot « adjugé » 

 

 

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

dernier enchérisseur retenu.

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

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

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

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

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

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

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

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

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

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

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

9- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront 

demandées

- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 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

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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