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LIP CLASSIQUE & LIP GENÈVE

1  LIP (T18 - VALENCE), vers 1940 

Rare version de «T18» avec l’inscription sur le cadran Valence, la ville 

où fut fabriquée cette petite série avant et pendant la guerre dans 

l’ancienne cartoucherie de la ville. Boîtier de forme rectangle cur-

vex en acier chromé à fond acier clippé. Cadran de couleur bronze 

et petite trotteuse en creux à 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles 

en acier bleui. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme, avec 
cache poussière 
Dim. 21 x 32 mm (Hors anses). État : Très beau. 
  600 / 800 €

2  LIP (ROMAINE SPORT - PANORAMIQUE RÉF. 555302), vers 1975 

Montre  grande ouverture en acier à fond vissé (numéroté). Cadran 

argenté à chiffres romains avec logo à 12h et aiguilles lance à 

pointe luminescentes vertes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 555 RSC. 
Diam. 35 mm. État : Très beau. 
  500 / 700 €

3  LIP (CARRE LADY BLEUE / PLAQUEE OR RÉF. 41556), vers 1965 

Montre féminine plaquée or, le boîtier carré de taille médium et 

fond clippé en acier. Cadran bleu métallisé à larges chiffres arabes, 

et aiguilles lance. Bracelet en cuir stylisé Lip d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique / CUPILLARD 233 - R139. 
Dim : 26 x 26 mm. État: Beau 
  500 / 800 €

4  LIP (CLASSIC PANORAMIC - PLAQUÉE OR RÉF. 2368), vers 1960 

Montre classique grande ouverture dite Panoramic plaquée or à 

fond acier (signé du blason et numéroté). Cadran argenté, les index 

en creux, aiguille dauphine et grande trotteuse des secondes. Bra-

celet en cuir sport d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Lip R 23 C. 
Diam : 34 mm. État : Très beau 
  450 / 600 €

5  LIP (RÉÉDITION DE LA MONTRE DU GÉNÉRAL DE GAULLE / N° 1176 - 

SÉRIE ELECTRONIC R.184), vers 1999 

Réédition de la mythique montre du Général de Gaulle, boîtier de 

forme tonneau plaqué or, le fond en acier (signé et numéroté et 

portant le logo LIP). Cadran argenté avec date à 3h, grande trot-

teuse des secondes à logo éclair, index appliqués et aiguilles bâton. 

Bracelet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre Electro-mécanique LIP / 148R (des années 1960). 
Diam. 35 mm. État : Très beau. 
  400 / 600 €

6  LIP (CLASSIQUE PANORAMIQUE - ACIER RÉF. 2362), vers 1960 

Montre classique en acier à fond vissé avec logo gravé de la manu-

facture. Cadran crème patiné à index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP / R23. 
Diam.: 34 mm. État : Bon état. 
  500 / 800 €

7  LIP (TEMPEST SPORT - CALENDRIER RÉF. 233443), vers 1960 

Montre en acier à fond vissé (numéroté). Cadran argenté métal-

lisé à chiffres arabes, index flèche appliqués et date guichet à 6h. 

Aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel R23F (avec cache pous-
sière en fer doux) . 
Diam. 34 mm. État : Très beau. 
  500 / 800 €

8  LIP (T 18 / CARROSSE SPÉCIALE), vers 1950 

Très rare version de T18 à boîtier chromé curvex avec anses surdi-

mentionnées plaqué or jaune et fond monobloc clippé en acier. 

Cadran crème à chemin de fer avec petite trotteuse des secondes 

en creux à 6h. Chiffres arabes appliqués. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 - 3 de forme / 
avec cache poussière. 
Dim. 42 x 23 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

9  LIP (CLASSIQUE - ELGILOY PARCHOC N° 253573), vers 1950 

Montre de sport des années 1950 avec brevet pare-chocs (anti-

choc) de la marque américaine Elgin (signature à 12h). Boîtier 

grande ouverture avec cornes bec et fond vissé (logo LIP, signé et 

numéroté). Cadran argenté gaufré à chiffres arabes et index flèche 

appliqués, aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé / LIP 
Diam. 35 mm. État : Très beau. 
  450 / 600 €

5 fond

Collection Lip de Monsieur C. 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette exception-
nelle collection de 85 montres vintages LIP embléma-
tiques de l’histoire de la marque. 
Grâce à leur audace et leur sens de l’innovation, les des-
cendants d’Emmanuel LIPMAN et en particulier Fred 
LIPMAN ont su être visionnaires et transformer le simple 
atelier horloger de Besançon en fleuron industriel de no-
toriété mondiale. LIP n’a cessé de créer des modèles en 
accord avec son temps. 
La marque a accompagné les grands hommes du XXème 
siècle, la montre de bord Type 11 a voyagé avec Jean 
MERMOZ, Winston CHURCHILL reçu en cadeau une T18 
Art Déco et l’Electronic, la « montre des présidents », fut 
portée par le Général DE GAULLE et le Président EISEN-
HOWER. Lip s’illustre aussi par son avant-gardisme grâce à 
des montres créées par les plus grands designers des an-
nées 70 tels que Roger TALLON et le Prince de BASCHMA-
KOFF.
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10  LIP (GENÈVE SPORT / MONTHLERY - 20 ATU AUTOMATIQUE), vers 1976 

Montre de la collection «Genève», boîtier en acier à fond vissé. 

Cadran argenté (avec marque) à larges index appliqués et aiguilles 

lance luminescents, date guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2452. (fonc-
tione, prévoir révision) 
Dim : 36 x 44 mm. État : Très beau 
  500 / 700 €

  LIP GENÈVE 

Cette gamme fut crée par Fred Lip en 1959, fleuron des productions 

Lip, ces montres de grandes qualités furent lancées pour concurren-

cer les manufactures Suisse. Les ateliers furent fermés en 1972. 

  

11  LIP (CHRONOGRAPHE GENÈVE SPORT - CARRE / PLAQUE OR RÉF. 

43520), vers 1970 

Chronographe de pilote de la collection «Genève» plaqué or, les 

poussoirs biseautés et le fond clippé en acier. Cadran argenté, la 

lunette avec un chemin de fer à échelle tachymétrique. Index ap-

pliqués stylisés et aiguilles lance. Deux compteurs en creux (petite 

seconde à 9h et minutes à 3h). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7730 - R830. 
Dim. 37 x 37 mm. État : Beau. 
  1 200 / 1 500 €

12  LIP (SPORT GENÈVE - AUTOMATIQUE 17 R / SILVER), vers 1976 

Montre de la collection «Genève», le boîtier carré arrondi en acier 

chromé à fond vissé en acier (signé et numéroté). Cadran rond ar-

genté avec une échelle des minutes bleue, et guichets jour et date  

à 3h. Index appliqués et aiguilles spatule, trotteuse orange. Bracelet 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique R107 
Dim. 38 x 38 mm. État : Beau. 
  400 / 600 €

13  LIP (RECTANGULAIRE ASYMÉTRIQUE - BLACK RÉF. 4116), vers 1961 

Montre de forme rectangulaire plaquée or à fond clippé monobloc 

(logo). Cadran noir à index clou appliqués et aiguille lance. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage manuel mécanique / PESEUX 320 - R105. 
Dim. 26 x 37 mm. État: Beau 
  700 / 900 €

14  LIP (GENÈVE / GRAND PAVOIS LUXE - PLAQUÉE OR JAUNE RÉF. 11-62), 

vers 1962 

Montre plaquée or jaune à anses corne et fond vissé spécial en 

acier (numéroté et décoré d’un voilier en relief, produit par les ate-

liers Compressor). Cadran argenté et strié à grande trotteuse des 

secondes, index flèche appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cro-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé WYLER / 
2451 Eta Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très beau 
  900 / 1 200 €

15  LIP (GENÈVE CLASSIQUE LUXE - SOLEIL RÉF. 4 -9058), vers 1966 

Rare montre classique à grande ouverture en acier réalisé par les 

ateliers Lip Genève (atelier de production créé par Fred Lip en 

Suisse pour concurrencer les manufactures suisses), lunette lisse et 

fond vissé spécial (signé et numéroté). Cadran argenté rayonnant,  

la lunette avec index appliqués, couronne signée (rare) et aiguilles 

dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel LIP /111-2 - FHF 72. 
Diam. 35 mm. État : Très beau. 
  800 / 1 000 €

16  LIP (LOT CENDRIER - PLAQUE PUBLICITAIRE), vers 1960/1976 

Lot constitué d’un cendrier réalisé par les ouvriers Lip en 1976 à 

partir de pièces de laiton de récupération et un portefeuil Lip. 

Il est joint une plaque en tôle sérigraphiée représentant le blason 

de la manufacture (34 x 30 mm). 
  250 / 500 €

17  LIP (ELECTRONIC - MIDAS RÉF. 8524 & VALISE LIP STATION TECH-

NIQUES R.148), vers 1964 

Superbe version de forme rectangulaire à grande ouverture dite 

«Midas». Boîtier plaqué or à fond clippé (poinçonné, logotypé et 

numérotée). Cadran argenté à index appliqués avec logo électrique 

sérigraphié, aiguilles lances. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) noir rapporté. Une des premières montres équi-

pées du calibre électromécanique R148, elle sera accompagnée de 

la célèbre mallette des stations techniques LIP de l’ époque, pour 

réparer et tester ce mythique calibre électromécanique. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R148. 
Dim. 28 x 35 (avec corne) mm. État : Très beau. 
  700 / 900 €

14 fond
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18  LIP (ALARME RÉF. 42992), vers 1972 

Montre tonneau à fonction réveil des collections Lip. Boîtier en 

acier brossé à fond vissé. Cadran bleu électrique avec index appli-

qués et aiguilles luminescents. Trotteuse et aiguille flèche pour le 

réveil de couleur orange (réglage de la couronne à 2h). Date gui-

chet à 3h et chemin de fer central pour les heures de sonneries. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS/ 131- R882 
Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau 
  700 / 900 €

19  LIP (ELECTRIC / APRÈS VENTE - PLAQUÉE OR), vers 1964 

Montre de prêt produite entre 1964 et 1966 donnée par les ateliers 

LIP en remplacement de la montre confiée pour réparation. Boîtier 

plaqué or à fond vissé en acier. Cadran argenté sérigraphié «Après 

Vente - votre horloger vous prête l’heure». Aiguilles et grande trot-

teuse en forme d’éclair. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP R148. 
Diam. 34 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

20  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. 

Aiguilles flèche luminescentes et grande trotteuse des secondes. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 451/ R 557 
Diam. : 36 mm. État : Beau. 
  700 / 900 €

21  LIP (SPÉCIALE MANUFACTURE ANNIVERSAIRE LIP - BLEU), vers 1977 

Rare montre en acier brossé de forme tonneau à fond vissé. Cadran 

bleu métallisé illustré d’un dessin représentant la manufacture Lip 

(tour de Palente) et date anniversaire 1976/1977 commémorant la 

première année de lutte des ouvriers, dateur à 3h. Bracelet en cuir 

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique / Durowé 7525/2 
Dim : 36 x 41 mm. État : Beau 
  600 / 900 €

22  LIP (PIF GADGET - 2), vers 1976 

Montre réalisée par Lip pour le magazine «Pif Gadget» deuxième 

version. Boîtier noir en plastique hostaform à fond clippé (qui servit 

également au modèle Candides dessiné par Michel Boyer). Bracelet 

en cuir et en vinyle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13. 
Diam. 31,5 mm. État : Très beau. 
  250 / 300 €

23  LIP (STOP DIT PARKING - NOIR RÉF. 42626), vers 1969 

Montre ronde en acier chromé à fond vissé. Cadran bombé argenté 

avec guichet des minutes à 12h de couleur noire, déclenché par le 

poussoir à 2h. Le propriétaire de cette montre pouvait échapper 

aux contraventions, en déclenchant le minuteur de sa montre, calé 

sur l’heure du parcmètre de sa voiture.Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 471.4 / R870 
Diam. 34.5 mm. État: Beau 
  600 / 800 €

24  LIP (STOP DIT PARKING - SPORT RÉF. 42660), vers 1969 

Montre de forme tonneau en acier brossé à fond vissé. Cadran noir 

bombé avec guichet des minutes à 12h de couleur blanc, déclen-

ché par le poussoir à 2h. Échelle à index luminescents. Le proprié-

taire de cette montre pouvait échapper aux contraventions, en dé-

clenchant le minuteur de sa montre, calé sur l’heure du parcmètre 

de sa voiture. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 471.4./ R870 
Dim. 38 x 45 mm. État: Beau 
  700 / 900 €

25  LIP (ELECTRONIC TÉLÉVISION ORTF - INDEX ORANGE), vers 1976 

Montre de forme tonneau à bracelet intégré en acier massif dite 

«télévision», avec fond vissé. Cadran argenté avec index appliqués 

et trotteuse orange, logo électrique, date par guichet à 3h. 

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip / R 184. 
Dim. 37 x 38 mm. État : Très beau 
  500 / 800 €

26  LIP (PARTI SOCIALISTE - PANORAMIQUE), vers 1975 

Montre de commande à grande ouverture et boîtier chromé avec 

fond monobloc clippé. Cadran argenté à chiffres romains avec 

logo à la rose à 12h et aiguilles lance. Bracelet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13 
Diam. 35 mm. État : Très beau. 
  400 / 600 €
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27  LIP (SECTEUR - HEURES SAUTANTES RÉTROGRADES / BLEUE RÉF. 

43650), vers 1972-1973 

Montre ronde dite secteur à lecture des heures sautantes par une 

aiguilles. Boîtier en acier chromé et fond clippé en acier. Cadran 

bleu métallisé à secteur avec date hublot à 12h et verre sérigra-

phié assorti. Aiguilles squelette luminescentes (orange pour les mi-

nutes). Une des pièces les plus rares des collections LIP des années 

1970. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 - 
R578 
Diam. 37 mm. État : Très beau. 
  1 000 / 1 500 €

28  LIP (SECTEUR - RECTANGLE CARRE / CHROME RÉF. 43648), vers 1972 

Rare montre de designer de forme rectangulaire arrondie en acier 

chromé à heures sautantes rétrogrades (lecture par l’ aiguille jaune 

pour les heures et bâton orange pour les minutes), fond vissé en 

acier. Cadran argenté gradué sur 12h, date hublot à 12h et échelle 

des minutes. Bracelet en acier Lip d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 - 
R578 
Diam. 37 x 40 mm. État : Très beau 
  1 500 / 2 000 €

29  LIP (SECTEUR RÉTROGRADE - RECTANGLE / CHROME BLUE RÉF. 

43646), vers 1973 

Rare montre de designer de forme rectangulaire en acier chromé 

à heures sautantes rétrogrades (lecture par l’ aiguille orange pour 

les heures et bâton pour les minutes), fond vissé monobloc. Ca-

dran bleu métallisé (manques) gradué sur 12h, date hublot à 3h et 

échelle des minutes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) bleu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 - 
R578 
Diam. 32 x 40 mm. État : Très beau 
  2 000 / 3 000 €
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30  LIP (SECTEUR RÉTROGRADE - RECTANGLE / PLAQUÉE OR RÉF. 

43647), vers 1973 

Rare montre de designer de forme rectangulaire plaquée or à 

heures sautantes rétrogrades (lecture par l’aiguille orange pour les 

heures et bâton pour les minutes), fond vissé acier. Cadran doré 

gradué sur 12h, date hublot à 3h et échelle des minutes. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 - 
R578 
Diam. 32 x 40 mm. État : Beau 
  1 200 / 1 500 €

31  LIP (SECTEUR - HEURES SAUTANTES RÉTROGRADES / CHOCOLAT 

RÉF. 43651), vers 1972-1973 

Montre ronde dite secteur à lecture des heures sautantes par ai-

guilles. Boîtier plaqué or et fond clippé en acier. Cadran bronze à 

secteur avec date hublot à 12h et verre sérigraphié assorti. Aiguilles 

squelette luminescentes (orange pour les minutes). Bracelet en cuir 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 - 
R578 
Diam. 37 mm. État : Très beau 
  1 000 / 1 500 €

32  LIP (SECTEUR - RECTANGLE CARRE / PLAQUÉE OR RÉF. 43649), vers 1972

Rare montre de designer de forme rectangulaire carrée plaqué or 

à heures sautantes rétrogrades (lecture par l’aiguille jaune pour 

les heures et bâton orange pour les minutes), fond vissé en acier. 

Cadran de couleur bronze doré gradué sur 12h, date hublot à 12h 

et échelle des minutes. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 - 
R578 
Diam. 37 x 40 mm. État : Très beau 
  1 500 / 2 000 €
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LES DESIGNERS LIP

  François de Baschmakoff 

Le prince François de Baschmakoff (né en 1931 à Marseille) est diplô-

mé de l’école des Métiers d’Art et de l’école des beaux-Arts. C’est un 

grand coloriste connu pour ses dessins dans des revues de mode. 

Il a travaillé entre autre pour le Printemps. C’est le premier designer 

à avoir collaboré avec la manufacture LIP dès 1968, il créa pour Lip 

la première montre digitale mécanique Française. Elles ont toutes 

un point commun, un verre hublot laissant apparaître 3 disques qui 

indiquent l’un après l’autre les heures, les minutes et les secondes. 

Huit modèles naîtront de cette coopération entre 1971 à 1974.

33  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - DIRECTIME PLAQUÉE OR RÉF. 42962), vers 

1970-1971  

Montre de designer à heures sautantes créée par le Prince François 

de Baschmakoff. Boîtier baguette plaqué or brossé à fond vissé 

en acier (inscription Automatic). Cadran guichet noir à lecture par 

disques défilant à 9h (heures, minutes et secondes perpétuelles), 

logo à 3h. Bracelet en cuir havane d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / AS1902 - R879. 
Diam : 35 x 35 mm. État : Très beau (Ecrin Lip sphère Baschmakoff d’origine.)
 
  900 / 1 200 €

34  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - DIRECTIME MÉDIUM / PLAQUÉE OR RÉF. 

42883), vers 1970-1974  

Montre de designer à heures sautantes créée par le Prince Fran-

çois de Baschmakoff. Boîtier baguette plaqué or brossé de taille 

médium à fond vissé en acier. Cadran guichet noir à lecture par 

disques défilant (heures, minutes et secondes perpétuelles) et 

garniture de couleur brune avec logo Lip. Bracelet en cuir marron 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel R874 / AS 1900. 
Diam : 33 x 34 mm. État : Très beau 
  400 / 600 €

35  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - DIRECTIME BLEU/ SPÉCIALE RÉF. 42964), 

vers 1972 

Montre de designer à heures sautantes créée par le Prince François 

de Baschmakoff. Boîtier et bracelet chenille articulé en acier brossé 

à boucle déployante. Cadran bleu à lecture par disques (heures, 

minutes et secondes perpétuelles), logo à 3h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / AS1902 - R874 
Diam. 35 mm. État : Très beau 
  600 / 800 €

36  LIP (F. DE BASCHMAKOFF – HEURES SAUTANTES CURVEX RÉF. 

42991), vers 1973 

Montre à heures sautantes créée par François de Baschmakoff. Boî-

tier bombé curvex en acier et bracelet articulé à lames pleines et 

boucle à glissière. Cadran à lecture par disques défilants (heures, 

minutes et secondes perpétuelles) dans un mini guichet noir à 9h 

et logo Lip à 3h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS 1902 – R879 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

37  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - HEURES SAUTANTES RECTANGLE RÉF. 

42726), vers 1971 

Montre de designer à heures sautantes créée par François de 

Baschmakoff. Boîtier rectangulaire bombé en acier à anses fil et 

bracelet Lip articulé à boucle glissière. Cadran à lecture par disques 

(heures, minutes et secondes perpétuelles) dans un mini guichet 

noir à 9h et logo Lip à 3h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AS 1900 - R874. 
Diam. 32 x 36 mm. État : Très beau 
  600 / 800 €
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  Michel Boyer 

Michel Boyer est né en 1935 à Paris, architecte d’intérieur, chargé de 

cours à l’ ENSAD et président de la Société des Artistes Décorateurs. 

En 1972, ses principales réalisations sont l’ Ambassade de France à 

Brasilia, le magasin Lanvin à Paris, des agences de la Banque Roth-

schild, le restaurant du Polo de Bagatelle, l’ hôtel de ville et la maison 

de la culture de Créteil. En 1974, il travaille pour LIP, en 1975 pour 

Renault, Moët et Chandon, les Parfums Dior. En 1974, il dessine pour 

LIP deux séries de modèles soit 20 montres, la série des «Candides» 

en hostaform dont les mythiques 4 saisons, très inovantes par leur 

concept entièrement en plastique, créée 10 ans avant Swatch et 

deux modèles «Panoramique» en acier chromé dont une avec un 

cadran quadrillé et l’autre avec un cadran à rayure. 

  

38  LIP (DESIGN BY MICHEL BOYER - PANORAMIQUE RÉF. 43790), vers 1975 

Montre grande ouverture, le boîtier chromé mat et fond clippé. 

Version cadran noir à rayures rouges et vertes, aiguilles lance lumi-

nescentes. Bracelet en cuir surpiqué d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique Lip T13. 
Diam. 34.5 mm. État : Très beau. 
  350 / 500 €

  Isabelle Hebey 

Isabelle Hebey née en 1935 à Paris, diplômée de l’École du Louvre. 

Décoratrice internationnalement connue, elle travaille de 1960 

à 1990 pour Yves Saint Laurent, de 1968 à 1975 pour Shell Inter-

national, et participe à l’aménagement intérieur des DC 10 et du 

Concorde. En 1982, elle réalise les appartements du Ministre des Fi-

nances à Bercy avec Andrée Putman. En 1986, elle dessine le bureau 

de Danielle Mitterrand à l’Elysée. En 1975, elle réalise deux séries de 

modèles femme pour LIP soit huit montres, quatre montres rectan-

gulaires verticales avec décrochement pour la couronne et quatre 

montres rectangulaires horizontales avec des attaches articulées. 

  

39  LIP (LADY RECTANGLE NOIRE - BY ISABELLE HEBEY RÉF. 43360), vers 

1976 

Montre femme rectangulaire à boîtier découpé anodisé noir, fond 

clippé en acier. Cadran noir, chiffres arabes peints et aiguilles lance. 

Bracelet en cuir Lip d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage mécanique LIP / T13. 
Diam : 23 x 36 mm. État : Très beau. 
  350 / 500 €

40  LIP (DESIGN BY ISABELLE HEBEY - GT ANODISÉE GRIS RÉF. 43421), 

vers 1976 

Montre rectangulaire à grande ouverture en alliage anodisé gris 

aviation avec anses articulées et fond en acier clippé. Cadran ar-

genté, index bâton et aiguilles lance. Bracelet surdimensionné en 

cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13. 
Diam : 29 x 23 mm (Hors anses). État : Beau. 
  500 / 700 €
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  Rudy Meyer 

Rudy Meyer né en 1943 à Bale, diplômé de l’école de design de Bâle. 

En 1967, est chargé de cours en communication visuelle à l’ENSAD. 

En 1974, il conçoit de nombreux logos comme ceux de Waterman, 

Prénatal, Ricqlès, la BNP. En 1976, il réalise les cartes ferroviaires pour 

la SNCF, il travaille avec l’équipe de designers automobiles Renault  

et participe à la création des R5, R11, R18 et Fuego. En 1974, il des-

sine pour LIP trois séries de modèles soit 14 montres. Des montres 

rondes dites «Galaxie», deux montres carrées à angles arrondis en 

alliage anodisé et quatre montres carrées à lunette vissée. 

  

41  LIP (DESIGN BY RUDY MEYER - CARRÉE NOIR RÉF. 43842), vers 1976 

Montre carrée, le boîtier chromé mat anodisé noir à lunette vissée 

(fond en acier avec un emplacement pour la pile). Cadran noir creu-

sé, date à 3h et Plexiglas avec index pastille serigraphiés. Bracelet 

d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R52. 
Dim. : 32 x 32 mm. État : Très beau. 
  450 / 600 €

42  LIP (LES INDUSTRIES DE PALENTE - DESIGN BY RUDY MEYER - COMÉ-

TE / GALAXIE SILVER RÉF: 43764), vers 1975 

Modèle «Galaxie» créé par Rudy Meyer produite par les ouvriers de 

Lip (période autogérée). Boîtier rond à grande ouverture chromé, 

cadran avec index perlés et bracelet ruban en acier à mailles dite 

milanaise. Peu de pièces ont été produites portant la double signa-

ture sur le cadran. 

Mouvement : Calibre à remontage automatique LIP / 573 - Durowé 7525. 
Diam. 40 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €

43  LIP (DESIGN BY RUDY MEYER - COMÉTE / GALAXIE CHOCOLAT RÉF. 

43899), vers 1976 

Montre d’homme grande ouverture de style soucoupe en métal 

anodisé marron et fond en acier vissé. Cadran argenté à index per-

lés appliqués et date guichet à 3h. Aiguilles lance noircies. Bracelet 

ruban en acier à maille dite milanaise d’époque . 

Mouvement : Calibre remontage automatique LIP / 573 - Durowé 7525. 
Diam. 40 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €

44  LIP (DUGENA - DESIGN BY RUDY MEYER - COMÉTE / GALAXIE BLUE 

RÉF. 43815), vers 1975 

Montre «Galaxie» produite pour la marque allemande DUGENA. 

Boîtier rond à grande ouverture, lunette anodisée bleue. Cadran 

en acier brossé avec index en creux, date à 3h et bracelet ruban 

en acier à mailles dite milanaise d’origine. Peu de pièces ont été 

produites portant la double signature sur le cadran. 

Mouvement : Calibre à remontage automatique LIP / 573 - Durowé 7525. 
Diam. 40 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €
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45  LIP (CHRONOGRAPHE TALLON / MACH 2000 - 3 COULEURS RÉF. 

43756), vers 1974 

Fameux chronographe dessiné par Roger Tallon pour la collection 

de 1974. Boîtier en alliage d’aluminium anodisé noir. Fond en acier 

vissé. Trois poussoirs en forme de boule de trois couleurs. Cadran 

noir à deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches pour les 

heures et les minutes. Trotteuse jaune fluo et Plexiglas (rayures). 

Bracelet en caoutchouc d’époque signé LIP. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 
873) Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm. État: Beau  1 500 / 2 000 €

  Roger Tallon 

Roger Tallon né en 1929 à Paris. Après des études d’ingénieur de 

1944 à 1950, il sera employé par Caterpillar-France et Dupont de 

Nemours. Enseignant dès 1957 à l’École des Arts Appliqués de Paris, 

il met en place le premier cours de design en France. En 1963, il 

crée le département design de l’École Nationale Supérieure des 

Arts Décoratifs à Paris. Parmi les centaines de produits dont Roger 

Tallon et son équipe sont les auteurs, citons des robots ménagers 

pour Peugeot, la Caméra Sem «Veronic» 8 mm, les tours Gallic de 

La Mondiale. Le métro de Mexico, pour Alsthom, le TGV et les voi-

tures corail de la SNCF. En 1965, il crée le célèbre escalier hélicoïdal 

en aluminium. En 1966, le téléviseur portable Téléavia P111. Proche 

du monde des arts, Tallon travaille aussi avec les artistes Yves Klein, 

César, Arman. 

En 1974, il dessine pour LIP sept séries de modèles différents, soit 

plus de 25 montres, dont la série culte des «MACH 2000». Sa réalisa-

tion la plus connue est le chronographe asymétrique anodisé noir à 

trois boules de couleurs. 

46  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - PROTOTYPE MACH 2000 /MOON 

NOIR), vers 1989 

Prototype réalisé par Smh/KIPLE et non commercialisé. Inspiré du 

chronographe Tallon M2000 des années 1970. Montre bracelet à 

remontage quartz en alliage d’aluminium anodisé noir, de style 

chronographe avec deux poussoirs factices. La fonction phase de 

lune à 6h. Cadran noir avec un compteur à 9h (pour les jours) et un 

compteur à 3h (pour la date). Bracelet Lip en caoutchouc d’époque.

Mouvement : Calibre remontage Quartz PUW / Made in Germany. 
Dim. 40 x 42 mm État : Très beau.  600 / 800 €

47  LIP DUGENA (DESIGN BY ROGER TALLON - MACH 2000 LED - ELEC-

TRONIQUE RÉF. 43887), vers 1976 

Très rare montre à boîtier asymétrique en alliage anodisé noir et 

fond clippé en acier (signé). Cadran de couleur noir, poussoir à 2h 

pour la lecture des fonctions (en Led rouge). Signature LIP sérigra-

phiée à 1h et poussoir intégré pour le réglage de l’heure à 4h. Bra-

celet Lip en caoutchouc noir d’époque. 

Mouvement : Module électronique LED / Novus USA. (Ne fonctionne pas) 
Diam. 44 x 41 mm. État : Très beau  500 / 1 000 €
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48  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - CARRÉ LED 2 GÈNÉRATIONS / 

ÉLECTRONIQUE RÉF. 43905), vers 1976 

Très rare montre carré à boîtier chromé mat et fond clippé en acier. 

Cadran de couleur noir, poussoir à 2h pour la lecture des fonctions 

(en Led rouge). Signature LIP sérigraphiée à 5h et poussoir intégré 

pour le réglage de l’heure à 4h. Bracelet Lip en cuir d’époque. 

Mouvement : Module électronique LED / Novus USA. 
Diam. 44 x 41 mm. État : Très beau  600 / 800 €

49  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - RECTANGULAIRE NOIR LED - ÉLEC-

TRONIQUE RÉF. 43888), vers 1976 

Très rare montre design rectangulaire à débordement en alliage 

anodisé noir et fond clippé acier (signé). Cadran acrylique de cou-

leur noir, poussoir à 2h pour la lecture des fonctions (en Led rouge). 

Signature LIP sérigraphiée à 5h et poussoir intégré pour le réglage 

de l’heure à 4h. Bracelet Lip en caoutchouc noir d’époque. 

Mouvement : Module électronique LED / Novus USA. 
Diam. 44 x 41 mm. Etat : Très beau  700 /  900 €

50  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - HOMME PUPITRE / ARDOISE RÉF. 

43838), vers 1976 

Montre design de forme rectangulaire chromé, cadran ardoise, 

lunette appliquée et date guichet à 3h. Bracelet Lip d’époque en 

cuir découpé. 

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R 52. 
Dim : 27 x 40 mm. État : Très beau  400 / 600 €

50



PESTEL-DEBORD -  16  - Samedi 26 mai 2018

51  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON DITE GISCARD - MACH 2000 - 1ÈRE 

QUARTZ RÉF. 43802), vers 1975 

Montre à boîtier asymétrique en alliage anodisé gris. Cadran gris 

métallisé à chemin de fer et double date à 3h. Remontoir boule 

de couleur grise et bracelet en acier anodisé d’origine à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lip R 33. 
Diam. 44 x 44 mm. État : Très beau. 
  800 / 1 000 €

52  LIP (DESIGN - 1ÈRE MONTRE QUARTZ RÉF. 43845), vers 1976 

Montre en acier brossé de forme tonneau (considérée comme 

la première montre à quartz commercialisée. Cadran gris avec 

double date à 3 heures. Bracelet en cuir d’époque 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lip R 30. 
Diam : 37 x 40 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €

53  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - LADY MACH 2000 RÉF. 43331), vers 

1975 

Montre femme de forme rectangulaire. Boitier et bracelet en al-

liage anodisé gris. Cadran ardoise avec rehaut à chemin minutes et 

index de couleur orange. Aiguille lance luminescentes. 

Mouvement : Calibre remontage Electro - mécanique Lip R 50. 
Dim. : 25 x 30 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €

  Marc Held 

Marc Held né en 1932 à Paris, créa en 1960 Archiform, un bureau 

d’architecture d’intérieur et de design. En 1967, il dessine le fauteuil 

culbuto pour Knoll International. De 1966 à 1968, il décore l’hotel 

les Dromonts à Avoriaz. De 1975 à 1983, il collabore au bureau de 

design de la Régie Renault. Avec quatre autres designers, il participe 

en 1984 à l’aménagement de l’appartement privé de François Mit-

terand à l’ Elysée. Et en 1974, Marc Held dessine pour LIP deux séries 

de modèles, soit quatre montres composant les «Skipper» et une 

montre ronde très sobre avec une lunette très fine décorée de huit 

petites vis. 

  

54  LIP (DESIGN BY MARC HELD / SKIPPER ACIER RÉF. 43319), vers 1975 

Montre femme rectangulaire à lunette hublot 4 vis. Boîtier en acier 

rhodié, bande de carrure polie. Cadran blanc, les chiffres inscrits en 

toutes lettres, les aiguilles lance noires. Bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté.  

Mouvement : Calibre remontage mécanique Lip T13 
Dim : 25 x 30 mm. État : Très beau 
  400 / 600 €

55  LIP (SPORT COMPRESSOR - BLACK RÉF. 43702), vers 1976 

Montre étanche grande ouverture en acier à lunette lisse et fond 

vissé (numéroté). Cadran noir à larges index appliqués, disque cen-

tral argenté et date guichet à 3h. Aiguilles spatule et grande trot-

teuse des secondes en rouge. Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / FE 140-1. 
Dim : 36 mm. État : Très beau. 
  700 / 900 €

56  LIP (CALENDRIER SPORT TV - GREY RÉF. 43630), vers 1973 

Montre de forme tonneau en acier à fond vissé et bracelet intégré 

à boucle déployante. Cadran ardoise à index appliqués et aiguilles 

spatule luminescentes. Calendrier du mois sur 31 jours dessiné sur 

le cadran, double guichet pour les jours. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / Durowé 7527 - 
R578. (prévoir révision) 
Diam : 34 x 37 mm. État : Bon état. 
  400 / 600 €

57  LIP (SPORT AUTOMATIC 4 ATU - CALENDRIER RÉF. 43801), vers 1974 

Montre en acier de forme tonneau à fond vissé. Cadran argenté 

métallisé à chemin de fer, index appliqués stylisés et date guichet à 

3h . Aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en cuir de commande 

et un caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R23 
Diam : 35 x 43 État : Très beau 
  600 / 800 €

58  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT WATERPROOF - OVALE), vers 1970 

Chronographe surdimensionné de forme ovale en acier à fond 

vissé. Cadran gris bleu avec échelle tachymétrique sur le rehaut et 

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

date à 6h. Aiguilles spatule et index appliqués, bracelet en cuir rap-

porté autruche. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 - R873 
Swiss. 
Diam. : 45 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €

59  LIP (SPORT TEMPEST - ARDOISE / 4 ATU AUTOMATIQUE RÉF. 43831), 

vers 1975-1976 

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 
  600 / 800 €
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CHONOGRAPHES & DAUPHINE LIP

  LIP DAUPHINE 

La manufacture Lip lança en 1957 la collection «Dauphine» inspirée  

de la voiture Renault afin de présenter des produits de milieu de 

gamme.  

  

60  LIP (DAUPHINE MÉDIUM PILOTE - RALLYE RÉF. 41603), vers 1968 

Montre médium de style rallye en acier chromé à fond vissé (signé 

et numéroté). Cadran argenté à lunette bordeaux et index lumi-

nescents, aiguilles lance et grande trotteuse des secondes orange. 

Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / DUROWE 451 - R557. 
(prévoir révision) 
Dim : 31 mm. État : Très beau 
  500 / 700 €

61  LIP (DAUPHINE PILOTE - CADRAN BLEU ÉLECTRIQUE RÉF. 558.60), vers 

1976 

Montre de style rallye en acier de forme tonneau à fond vissé. 

Cadran bleu électrique à larges index appliqués et date guichet à 

3h, grande trotteuse des secondes. Bracelet en caoutchouc Tropic 

blanc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / R 562D - 21600. 
Diam : 36 x 43 mm. État : Très beau 
  500 / 700 €

62  LIP (FORMULE 2 - RALLY RÉF. 41635), vers 1974 

Montre de pilote en métal chromé à forme tonneau, lunette bidi-

rectionnelle graduée noire et fond vissé en acier. Cadran vert avec 

échelle damier, date à 3h, index peints et aiguilles spatule lumines-

cents, grande trotteuse des secondes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / R558. 
Diam. : 38 mm. État : Beau. 
  500 / 700 €

63  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT - RALLYE VERT RÉF. 42762), vers 1970 

Chronographe de pilote plaqué or à fond vissé acier, le boîtier 

rond. Cadran crème avec échelle graduée sur 60 vert pomme. In-

dex appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Deux compteurs 

noirs (petite seconde à 9h et minutes à 3h), date à 6h, reprenant le 

code des tableaux de bord des années 1970. Bracelet en cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7734 - R873.
Diam. 36 mm. État : Beau. 
  700 / 900 €

64  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT - RALLYE BLEU), vers 1968 

Chronographe de pilote en acier chromé à fond vissé acier. Cadran 

argenté avec lunette à échelle tachymétrique (bleue et rouge), 

date à 6h. Index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Deux 

compteurs de style tableaux de bord (petite seconde à 9h et mi-

nutes à 3h). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7734 - R873. 
Diam. 36 mm. État : Beau. 
  1 500 / 2 000 €

65  LIP (CHRONOGRAPHE POCHE / TACHYMÈTRE - ACIER N° 10442), vers 

1925 

Montre chronographe de poche en acier (numéroté). Cadran gra-

dué de quatre échelles de vitesse tachymétrique de différentes 

couleurs (pour une visibilité de lecture maximum), capable de 

chronométrer les automobiles les plus rapides de l’époque. Cadran 

blanc émaillé avec compteur (30) minutes à 12h et petite trotteuse 

des secondes à 6h. Chiffres arabes, aiguilles cuivrées et déclenche-

ment du chronographe, remise à zéro par simple pression du pous-

soir à 12h. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre / 
LIP 39. 
Diam. 50 mm. État : Beau 
  500 / 700 €

66  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT - COMPTEURS ARDOISE RÉF. 42636), 

vers 1970 

Chronographe de pilote en acier chromé à fond vissé (manque). 

Cadran crème à échelle tachymétrique. Index points et aiguilles 

spatule squelette. Deux compteurs ardoise (petite seconde à 9h et 

minutes à 3h). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7730 - R830. 
Diam. 36 mm. État : Beau. 
  900 / 1 200 €

67  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT - BLEU DAMIER RÉF. 42687), vers 1968 

Chronographe de pilote en acier chromé à fond vissé acier. Cadran 

bleu et crème à lunette damier, reprenant le code des tableaux 

de bord des bolides de l’époque. Index peints et aiguilles spatule 

luminescents, échelle tachymétrique. Deux compteurs (manques) 

(petite seconde à 9h et minutes à 3h). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7730 - R830. 
Diam. 36 mm. État : Beau. 
  900 / 1 200 €
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68  LIP (NAUTIC-SKI - ÉLECTRONIQUE / BLACK RÉF. 42554), vers 1968 

Mythique montre de plongée en acier de la collection Nautic-Ski. 

Cette montre fut présentée pour la 1ère fois en 1967, pour le cen-

tenaire de la société LIP et lancée pour les Jeux Olympiques de 

Grenoble en 1968. Boîtier à fond vissé et gravé du logo au sablier 

(produit par les ateliers Compressor). Lunette tournante intérieure 

graduée actionnée par la couronne à 2h, date guichet à 3h. Larges 

index appliqués et aiguilles flèche vertes luminescentes. Bracelet 

Tropic bleu en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. 
Diam. 36 mm. État : Beau. 
  700 / 900 €

69  LIP (NAUTIC-SKI / GRISE RÉF. 42605), vers 1967 

Montre à cadran gris de la collection Lip Nautic-Compressor. Boî-

tier en acier à fond vissé et gravé du logo de la marque au sablier. 

Lunette tournante intérieure graduée sur 60, actionnée par la cou-

ronne à 2h. Larges index appliqués et aiguilles luminescentes, date 

guichet à 3h. Bracelet en cuir rapporté et en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. 
Diam. 37 mm. État: Beau 
  700 / 900 €

70  LIP (NAUTIC LADY - BLUE NL 80 RÉF. 42089), vers 1968 

Montre féminine de plongée en acier à lunette crantée et graduée 

bidirectionnelle. Cadran bleu métallisé (rare), date à 3h. Bracelet en 

caoutchouc de couleur argent d’époque. 

Mouvement : Calibre remontage Electro-mécanique Lip R 184. 
Diam. : 30 mm. État : Très beau. 
  500 / 700 €

71  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 gra-

duée 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 rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184. 
Dim. : 41 x 37 mm. État : Très beau 
  700 / 900 €

72  LIP (NAUTIC-SKI - ÉLECTRONIQUE / BLACK RÉF. 42554), vers 1967 

Célèbre montre de plongée en acier de la collection Nautic-Ski. 

Boîtier à fond vissé et gravé du logo au sablier (presque effacé)

produit par les ateliers Compressor. Lunette tournante intérieure 

graduée actionnée par la couronne à 2h, date guichet à 3h. Larges 

index appliqués et aiguilles flèche patinées luminescents. Bracelet  

en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. (prévoir révision) 
Diam. 36 mm. État : Assez Beau. 
  500 / 800 €

73  LIP (NAUTIC 3 - PLONGEUSE 20 ATM RÉF. 42752), vers 1969 

Montre de plongée en acier à fond vissé et gravé du blason de la 

manufacture (signé et numéroté). Lunette crantée bidirectionnelle 

graduée sur 60 (manque). Cadran noir bombé à larges index peints 

orange et aiguilles palette luminescentes. Echelle des minutes de  

style rallye et trotteuse des secondes en forme de symbole élec-

trique, date guichet à 3h. Bracelet d’origine en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre à remontage électromécanique LIP R184 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  500 / 700 €

74  LIP (SPORT DAUPHINE TECHNIC - BLACK RÉF. 41514), vers 1960 

Une des premières montres de sport, précédant la gamme des 

Nautic. Boîtier en acier Antimagnetic et étanche à fond vissé et 

gravé Lip. Cadran noir avec larges index appliqués luminova et 

aiguilles squelette luminescentes (manque), date guichet à 3h. Bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / R17. 
Diam. 35 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

75  LIP (SPORT NAUTIC / 1ÈRE GÉNÉRATION), vers 1942 

Montre  qui initia la collection Nautic produite dans les ateliers 

d’Issoudun à l’époque. Boîtier en acier à fond vissé et anses corne. 

Cadran noir à chemin de fer , chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescents. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / L24 (prévoir révision) 
Diam. 30 mm. État : Beau 
  250 / 500 €

76  LIP (DAUPHINE / PLONGEUSE - VERT), vers 1968 

Montre de plongée en acier chromé à fond vissé. Cadran vert mé-

tallisé à larges index, chiffres arabes et aiguilles squelette lumines-

cents (manque), date guichet à 3h. Lunette directionnelle en acier 

patiné graduée sur 60. Bracelet d’origine en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / DUROWE 
Diam. 36 mm. État : Beau 
  300 / 500 €



Samedi 26 mai 2018 -  21  - PESTEL-DEBORD

7271

706968

73

74 75 76



PESTEL-DEBORD -  22  - Samedi 26 mai 2018

77  LIP (MONTRE DAUPHINE - OR JAUNE N° 016702), vers 1960 

Montre en or jaune 18 carats (750 Millièmes) à anse bec et fond 

clippé bombé (poinçonné, numéroté, portant le logo lip). Cadran 

argenté (traces) à grande trotteuse des secondes, index flèche en 

creux et aiguilles bâton. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R136F (avec cache 
poussière en cuivre). (prévoir révision) 
Diam. 33 mm. État : Beau (Écrin plumier Lip Dauphine d’origine).  
Poids brut: 32,20 g. 
  600 / 800 €

77

79

78

78  LIP ERICSSON (PENDULETTE - LAMPE DE BUREAU ART DÉCO), vers 

1935 

Lampe de bureau pendulette portique en acier chromé (réglage 

des fonctions au dos). Pendulette à cadran chemin de fer argen-

té, petit compteur des secondes, aiguilles squelette stylisées et 

chiffres arabes appliqués. Verre minéral biseauté. 

Mouvement : Electrique Lip - Ericsson H4617. 
Dim. : 24 x 24 x 10 cm. État : Beau (Éclairage Fonctionne) 
  1 300 / 1 600 €

79  LIP (MONTRE AMBOISE - OR JAUNE N° 17289), vers 1960 

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

corne stylisées et fond clippé (poinçonné, numéroté portant 

le logo Lip). Cadran argenté (restauré) à grande trotteuse des 

secondes, index flèche appliqués et aiguilles lance. Brace-

let en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R23.C 
Diam. 33 mm. État : Très beau (Écrin plumier et certificat de 1960 Lip d’ori-
gine). Poids brut: 34,30 g. 
  1 300 / 1 600 €
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80  LIP (VANGUARD / R 27 - OR ROSE N° 40609), vers 1960 

Le modèle électrique le plus rare de la manufacture Lip dit 2 piles, 

commercialisé de 1958 à 1960. Boîtier en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) de forme ronde à anses corne stylisées et biseautées, fond 

vissé avec deux emplacements pour les piles et une couronne de 

mise à l’heure (à tirer pour le réglage des aiguilles, ne pas oublier de 

presser le verre de la montre pour lancer le mouvement). Cadran 

argenté à index flèche appliqués et aiguilles dauphine. Trotteuse 

logotypée. Ce calibre électrique R27 atypique a donné son nom 

au modèle. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rap-

porté. Un modèle similaire fut offert au Général de Gaulle en 1958. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R 27 (deux piles) (fonctionne - 
prévoir révision) 
Diam. 36 mm. État : Assez beau. 
  3 200 / 4 000 €

81  LIP  

Cravate du couturier Jacques Fath - logotypé d’un semis de Lip 

créée en 1967 pour les cents ans de la marque. 

  150 / 300 €
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82  LIP (TYPE MILITAIRE - BLACK), vers 1940 

Montre de style militaire en acier à anses corne et fond clippé 

(signé et logotypé). Cadran noir à chiffres arabes et aiguilles lance 

luminescentes, petite trotteuse à 6h. Bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Lip. 
Diam. 35 mm. État: Beau. 
  350 / 600 €

83  LIP (MONTRE DE BORD - AÉRONEF 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 lumi-

nescents. Plaque de fixation au tableau de bord. Accompagné d’un 

testeur comparateur Lip des années 1940. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. : 65 mm. État : Beau. 
  350 / 600 €
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84  BREITLING - LIP (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - 2ÈME GÉNÉRATION 

RÉF. 808), vers 1965 

Chronographe de pilote en acier à grande ouverture et fond clip-

pé (signé et numéroté, Breveté + 217012, référence 808). Lunette 

crantée unidirectionnelle (souple) et cadran argenté (patiné et 

délavé) avec plusieurs échelles de graduation (pour le calcul des 

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

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

Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en acier. Deux brace-

lets en cuir rapporté dont un lip d’époque. Double signature Lip et  

Breitling qui se servait du réseau de distribution de Lip, très implan-

tée en Europe. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
175 (à roue a colonnes) Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  3 500 / 4 000 €

85  BREITLING LIP (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / PETIT COMPTEURS 

RÉF. 806), vers 1964 

Mythique chronographe de pilote en acier à lunette bidirectionelle 

crantée multifonction (servant de règle à calcul) de couleur argen-

tée (délavée), fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir patiné 

avec le logo Breitling & Lip frappé à 12h, trois petits compteurs 

en creux argentés, index peints et aiguilles squelette. Fonctions 

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

trotteuse flèche du chrono au centre. Deux bracelets, un cuir rap-

porté à boucle Breitling et un bracelet en cuir huilé vintage. Double 

signature Lip Breitling, on le retrouvera sur les Breitling 806, cos-

monaute 809, la SuperOcean Chronostop réf. 2005, ainsi que des 

Copilot Avi. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
178 Swiss.  
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin plumier rapporté). 
  5 000 / 5 500 € 
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86  BREGUET (CLASSIQUE TONNEAU - OR JAUNE RÉF. 3490 BA - 3648G), vers 

1995 

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

lunette bombée, couronne sertie d’un cabochon de pierre dure et 

fond 8 vis (signé, poinçonné et numéroté sur le fond et sur le cadran 

à 12h). Cadran argenté guilloché au centre, lunette à chemin de fer et 

chiffres romains. Petit compteur des secondes à 6h et aiguilles Breguet 

en acier bleui. Bracelet rapporté en lézard (Varanus spp. CITES annexe 

IIB) à boucle ardillon Breguet d’origine en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé BREGUET / 
818/5 (21 rubis) Swiss. 
Diam. : 34 x 29 mm (hors cornes). État : Beau (Écrin Breguet d’époque) (Poids 
brut 44,80 g). 
  5 000 / 6 000 €

87  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE JUMBO - OR GRIS / CADRAN BLEU RÉF. 

3604G), vers 1976-1978 

Montre de la collection Ellipse, boîtier carrée à grande ouverture en 

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

numéroté). Cadran de couleur bleue métallisée (référence sigma) à 

index appliqués et aiguilles lance, date guichet à 3 heures. Bracelet en 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PATEK PHILIPPE 
/ P28-255C - N° 1301200 Swiss. 
Dim : 36 x 36 mm. État : Beau (Pochette de transport Patek Philippe) (Poids brut: 
88,20 g) 
  10 000 / 12 000 €



Samedi 26 mai 2018 -  27  - PESTEL-DEBORD

89 90

90 bande de carrure

88  VACHERON CONSTANTIN (CHRONOGRAPHE OVERSEAS 2ÈME GÈNÉ-

RATION – SILVER RÉF. 49140/423A), vers 2004 

Chronographe nautique en acier, la lunette crantée en forme de hu-

blot et le fond 8 vis (décoré d’un voilier en relief ). Cadran argenté à 

trois compteurs cerclés (petite seconde à 6h, minutes à 3h, heures à 

9h), index flèches appliqués avec des points luminova et les aiguilles 

squelette luminescentes. Grande date par guichet à 12h et verre sa-

phir. Couronne et poussoirs vissés protégés par des ergots. Bracelet 

intégré Vacheron Constantin en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Vacheron Constantin 
/ 1337 finition Cotes de Genève Swiss 
Diam. : 40 mm (Hors protection). État : Très beau (Écrin rapporté et facture de 
révision Vacheron Constantin de 2016). 
  10 000 / 12 000 €

89  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO RÉSERVE DE MARCHE - PLATINE RÉF. 

270.6.43), vers 2005 

Montre Reverso à complication en platine (950 millièmes) produite 

à peu d’exemplaire en 2004. Boîtier réversible à fond clippé et vissé 

sur la bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Verre saphir 

et remontoir en or gris 18 carats (750 millièmes). Cadran ardoise en 

ruthénium guilloché de style Art Déco à chemin de fer argenté, pe-

tit compteur des secondes en creux à 6h, compteur de réserve de 

marche à 11h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive squelette lumi-

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

boucle déployante Jaeger-LeCoultre en platine (950 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
823 A Swiss 
Dim. 42 x 26 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et certificat d’origine) 
(Poids brut 83,03 g) 
  10 000 / 12 000 €

90  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIC SPORT / AUTOMATIC - OR JAUNE 

REF. 6307), vers 1959-1960 

Rare et élégante montre classique à grande ouverture en or jaune 18 

carats (750 millièmes), anses corne, remontoir intégré et fond vissé 

bassine (poinçonné, numéroté et signé Vacheron Constantin). Cadran 

argenté avec chemin de fer perlé, grande trotteuse des secondes, 

index appliqués stylisés et aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle ardillon en or jaune 

18 carats (750 millièmes) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique breveté signé VACHE-
RON CONSTANTIN / K1071 n° 545203 (balancier or jaune 18 carats) Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Beau (Extrait des archives de la maison Vacheron Constan-
tin) (Poids brut 51,05 g) 
  10 000 / 12 000 €

90
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91  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST / LADY OR JAUNE RÉF. 

6517), vers 1969 

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 (Écrin Rolex en tissu d’époque) (Poids brut : 29,70 g)
 
  2 400 / 2 800 €

92  CARTIER (TANK HOMME - OR JAUNE N° 023111), vers 1960 

Élégante montre Tank en or jaune 18 carats (750 millièmes) à bords 

arrondis, modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins 

blindés des années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse 

vissé sur la bande de carrure (poinçonné et numéroté). Cadran 

crème de style Art Déco à chiffres romains et chemin de fer (avec 

fêles). Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon de sa-

phir. Verre minéral. Bracelet Cartier en cuir à boucle déployante en 

or jaune Cartier 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base 
Jaeger-LeCoultre P838 Swiss. 
Dim. : 23 x 30 mm. État : Beau (Poids brut 31 g) 
  2 000 / 3 000 €

93  EBEL (CHRONOGRAPHE 1911 / OR JAUNE - BLACK RÉF. 8134901), vers 

1989 

Rare chronographe à boîtier octogonal en or jaune 18 carats (750 

millièmes), lunette cerclée à 5 vis et fond vissé (poinçonné et numé-

roté). Cadran noir mat avec échelle tachymétrique sur le rehaut et 

trois compteurs cerclés or (heures, minutes et secondes), date entre 

3h et 4h. Chiffres romains appliqués et aiguilles dorées squelette. 

Bracelet Ebel à boucle déployante en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL / base 
El primero Zenith 400 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Poids brut 91 g). 
  3 000 / 3 500 €

94  TIFFANY & Co (BY TITUS GENEVE / CLASSIC OR JAUNE REF. 4040), 

vers 1958 

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

avec fond clippé (signé Titus, numéroté et poinçonné). Cadran noir 

(restauré) avec index flèche appliqués, trotteuse des secondes cen-

trale et aiguilles dauphine. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES 

annexe IIB) à boucle plaquée or (rapportée). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TITUS / base Eta 
1080 Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. : 33 mm. État : Beau (Poids brut 31,80 g). 
  800 / 1 000 €

95  ROLEX (BRANCARD RECTANGLE - OR ROSE N° 622), vers 1940 

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

millièmes) à anses godronées appliquées et fond clippé (numé-

roté, boîtier français, poinçonné). Cadran couleur or rose (légère-

ment taché) à chiffres romains et petit compteur des secondes à 

6h, aiguilles en acier bleui. Bracelet en crocodile rapporté (usagé) 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle Rolex plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé ROLEX 
GENEVA / Super balancier 17 rubis Swiss. 
Dim. 22 x 38 mm. État : Beau (Poids brut 48,52 g). 
  2 000 / 3 000 €

96  JAEGER-LECOULTRE (HERAION ROMAINE - OR JAUNE N° 1692711), 

vers 1993 

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

lièmes) à fond vissé (poinçonné, numéroté et signé, avec initiales). 

Cadran blanc émaillé avec aiguilles lance et chiffres romains. Brace-

let Jaeger-LeCoultre en cuir à boucle plaquée or Jaeger-LeCoultre. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Très beau (Pochette tissu Jaeger-LeCoultre) (Poids brut 
40,60 g). 
  1 200 / 1 500 €

97  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE COMPAX – OR ROSE N° 

12491), vers 1949 

Chronographe de pilote en or rose 18 carats (750 millièmes) à 

fond clippé (poinçonné et numéroté). Lunette lisse, anses bec et 

poussoirs carrés. Cadran doré et patiné à trois compteurs cerclés 

avec une échelle tachymétrique (manque à 6h). Fonctions : petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse du chrono au 

centre. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NÈVE / 285 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : beau. (Poids brut 45,10 g) 
  2 200 / 2 500 €

98  BERNEY (MONTRE MAPPEMONDE - WORLD TIME), vers 1994 

Montre classique plaquée or à large lunette graduée World Time et 

rehaut intérieur sur 24 h (avec les grandes villes du monde), réédi-

tion d un modèle produit dans les années 1940 (par Tissot et Patek 

Philippe). Cadran bleu bombé représentant une mappemonde 

peinte, index perlés appliqués, aiguilles stylisées. Bracelet en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Écrin plumier et certificat d’origine) 
  400 / 800 €

99  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY OR & ACIER RÉF. 6517 J), 

vers 1967 

Modèle féminin en acier à lunette cannelée en or jaune 14 carats 

(585 millièmes). Boîtier à fond et couronne vissés. Cadran argenté 

à index appliqués et aiguilles squelette luminescentes, date hublot 

par guichet à 3h. Bracelet Rolex Oyster à rivets en or 14 carats (585 

millièmes) et acier à boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/ 6917 
Certifié COSC Swiss. (Prévoir réglages) 
Diam : 25 mm. État : Beau (Livret et certificat d’époque) (Poids brut : 40,30 g)
 
  2 400 / 2 800 €
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100  IWC (INGÉNIEUR SL - GREY RÉF. 3506), vers 1995 

Montre en acier brossé de forme tonneau, lunette hublot et fond vissé 

(signé et numéroté). Bracelet intégré avec maillons articulés à boucle 

déployante. Cadran gris à motif quadrillé et dateur à 3h. Index appli-

qués, points tritium et aiguilles squelette luminescentes. 

Mouvement : Calibre remontage automatique IWC / 3753 Swiss. 
Diam. : 34 mm. État : Très beau. 
  2 000 / 3 000 €

101  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / CAPTAIN BLUE RÉF. 03.2119. 

400/22), vers 2013 

Élégant chronographe à grande ouverture réalisé à 500 exemplaires. 

Boîtier en acier à fond hublot vissé avec mouvement apparent (signé 

et numéroté). Cadran noir à 3 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, 

minutes à 3h, heures à 6h, trotteuse bleue pour le chrono au centre, 

date bleue à 6h). Index flèche appliqués et aiguilles lance lumines-

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

à boucle déployante d’origine (boucle ardillon supplémentaire). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ / ZENITH 
400 B Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Zenith d’origine). 
  3 300 / 3 500 €

102  OMEGA (SEAMASTER PLANET OCÉAN GMT - 600 M / BLACK REF. 

23230442201001), vers 2014 

Montre de plongée 600 m à grande ouverture en acier à fond vissé 

(mouvement apparent avec balancier décoré de vagues). Lunette 

noire bidirectionnelle graduée sur 24h (lecture du deuxième fuseau 

horaire avec la 3ème aiguille orange). Cadran noir à larges index appli-

qués et aiguilles flèches luminescents superlite. Couronne vissée et 

valve d’échappement à hélium à 10h. Date guichet à 3h et grande 

trotteuse des secondes flèche. Bracelet Omega en acier à boucle dé-

ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 8605. Co-
Axial Certifié COSC. Swiss. 
Diam. : 43,5 mm. État : Très beau (Écrin Omega, certificat et livret d’origine) 
  2 000 / 3 000 €
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103  ZENITH (CHONOGRAPHE PILOTE DOUBLEMATIC WORLD TIME - 

ALARME RÉF. 03.2400.4046/21), vers 2014 

Chronographe de pilote globe trotteur en acier brossé à fond hublot 

vissé en verre saphir (mouvement apparent à balancier décoré). Ca-

dran noir mat avec compteurs des minutes à 3h, trotteuse du chrono 

au centre, grande date guichet à 2 h, compteur du réveil à 7h (réglage 

par la couronne à 8h et lecture par la grande aiguille rouge). Lunette 

24 H (heure universelle sur 24 villes), actionnée avec la couronne vis-

sée à 10 h. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Brace-

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

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ / ZENITH 
4046 Swiss. 
Diam. : 45 mm. État : Très beau (Écrin Zenith d’origine). 
  5 000 / 7 000 €

104  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER COMPRESSOR DUALMATIC RÉF. 

146.8.02), vers 2005 

Montre certifiée 1000 heures en acier à système compressor deux 

clefs 10 ATM, destinée aux globe-trotters, fond 4 vis (blason, signé et 

numéroté). Cadran noir affichant simultanément l’heure locale et un 

second fuseau horaire par aiguille et guichet 24h lié au second fuseau. 

Lunette tournante intérieure (couronne à 2h). Compteur des secondes 

à 7h et date à 3h. Aiguilles dauphine en acier tritium et larges index 

luminescents. Un bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine et un bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 
972 (50 heures de réserve de marche) Swiss. 
Diam. : 41.5 mm. État : Très beau (Écrin d’origine) 
  4 200 / 4 500 €
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105  LONGINES (AIR FORCE TCHÈQUE / MAJETEK N° 1608), vers 1938 

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

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

et gravé des marquages réglementaires «Majetek Vojenske Spravy» 

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

aiguilles cathédrale luminescentes. Petit compteur des secondes à 6h 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 15.68 Z 
Swiss. (Fonctione, à réviser) 
Dim. 40 x 52 mm (Avec anses). État : beau 
  3 000 / 3 500 €

106  A. LANGE & SOHNE Glashutte (MONTRE POCHE - DOTATION N° 

34189), 1867 

Montre de poche en argent (925 millièmes) à grande ouverture et 

double couvercle à charnière (poinçon Austro-hongrois de Pest et 

n° 34189). Remontage du mouvement à 12h et réglage par bouton 

pression le long de la lunette à 11h (pour libérer les aiguilles). Cadran 

émaillé blanc à chiffres arabes et chemin de fer 24h, petit compteur 

des secondes à 6h. 

Mouvement : Échappement à ancre signé A. LANGE & SOHNE Glashutte / Dres-
den 34189. 
Diam. : 34.5 mm. État : Beau (Poids brut 102,10 g) 
  1 800 / 2 200 €

107  ZENITH (TYPE MILITAIRE - COMMANDE SPÉCIALE SIGNAL CORPS N° 

5027), vers 1920 

Montre de type militaire dite de tranchée faisant partie des premières 

montres de poignet produites par Zenith et destinées aux forces amé-

ricaines de transmission. Boîtier en métal avec anses à fil et fond clippé 

à charnière (signé Zenith et numéroté) avec capot de protection nu-

méroté identique au boîtier. Cadran blanc en émail avec marquage à 

chemin de fer, chiffres romains patinés et aiguilles cathédrale en acier 

bleui avec matière luminescente (manque). Couronne surdimension-

née pour être utilisée avec des gants. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Signé ZENITH /13»N.V.S.I - 
15 rubis (datant de 1910) Swiss. 
Diam. : 34,5 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  800 / 1 200 €
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108  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE PILOTE - ACRYLIC AUTOMATIQUE 

RÉF.520S00725), vers 2003 

Chronographe de pilote, réédition des T20 d’aviateur des années 1950. 

Boîtier en acier à grande ouverture, couronne et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran noir à deux compteurs argentés : minutes à 9h, 

petite seconde à 3h, date entre 4h et 5h. Aiguilles squelette, index 

et chiffres arabes luminescents. Large lunette noire unidirectionnelle 

graduée sur 60. Verre bombé acrylique. Bracelet de cuir rapporté et 

bracelet Bell & Ross neuf en acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS / 
base 2894-2 Swiss. 
Diam. : 41 mm (Hors Épaulement). État : Très beau (Écrin et livret d’origine) 
  2 000 / 2 500 €

109  BELL & ROSS (INSTRUMENT HORIZON / LIMITED EDITION BR01-92 SHO 

- 684/999), vers 2015 

Montre de type aviation reprenant les formes des compteurs de 

bord «indicateur d’horizon artificiel» série limitée à 999 pièces. Boîtier 

en acier anodisé noir PVD de forme carrée à angles arrondis, lunette 

hublot 4 vis et fond monobloc vissé (avec marquage et référence de 

style militaire). Cadran noir et gris avec lunette d’index sur le rehaut, 

aiguilles luminescentes (minutes en partie blanche et contrepoids en 

partie noire). Couronne cannelée et vissée. Bracelet en caoutchouc 

Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS/ 
base ETA (40 heures réserve) Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. État : Très beau (Plumier Bell & Ross, livret et certificat d’ori-
gine). 
  2 000 / 2 500 €
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110  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER CHRONO-MATIC RÉF. 

1809), vers 1969 

Imposant chronographe à grande ouverture en acier de forme oc-

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

laqué noir délavé à index bâton luminescents et aiguilles squelette 

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

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

crantée en acier patiné actionnant une règle à calcul sous le Plexi-

glas (très ferme à revoir). Bracelet en cuir et un bracelet en cuir huilé 

vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ChronoMatic 
signé BREITLING / Buren 11 Swiss. 
Diam. : 48 mm. État : Beau. (Écrin rapporté). 
  2 800 / 3 200 €

111  BWC (CHRONOGRAPHE MILITARY - INCABLOC 20 ATU RÉF. 953011), 

vers 1972 

Chronographe de dotation en acier brossé de forme tonneau, 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 en acier noir et fond vissé 

(numéroté). Cadran noir à chemin de fer avec deux compteurs 

(petite seconde à 9h et minutes à 3h). Échelle tachymétrique et 

télémétrique sur le rehaut et trotteuse du chrono au centre. Index 

peints et aiguilles spatule luminescents. Bracelet en acier d’époque, 

un bracelet N.A.T.O. et un bracelet en caoutchouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7733 Swiss. 
Dim. 37 x 42 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  1 500 / 2 000 €

112  JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT - SPORT N° 2510), vers 1944 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier, poussoirs 

carrés, anses cornes et fond clippé (numéroté et signé LeCoultre). 

Cadran argenté (restauré) à lunette tachymétrique rouge et 3 comp-

teurs en creux : secondes à 9h, minutes à 3h et compteur des heures 

à 6h. Chiffres et index appliqués, aiguilles lance dorées et trotteuse 

en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 287 à 
roue à colonnes Swiss. (Fonctionne, à réviser) 
Diam. : 37,5 mm. État : Très beau 
  2 400 / 2 800 €

113  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER II - OR & ACIER / PAN-

DA RÉF. D13020), vers 2000 

Chronographe de pilote Navitimer à grande ouverture. Boîtier en 

acier à fond vissé gravé  d’une règle à  calcul (signé et numéroté). 

Lunette crantée unidirectionelle multifonction en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). Verre minéral. Cadran noir dit Panda à  trois comp-

teurs argentés, date à  3h, index tritium et aiguilles squelette lumi-

nescents. 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 mécanique remontage automatique BREITLING 13 / 
base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau. (Écrin plumier rapporté) (Poids brut : 80,4 g) 
  3 200 / 3 500 €

114  ELGIN (COMPTEUR DE BORD - PIONEER / US RÉF. 3310-2-A-5945), vers 

1945 

Pendulette de tableau de bord d’aviation produit pour l’armée amé-

ricaine 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 (avec marquage des ateliers). Cadran 

noir avec chiffres, graduations et aiguilles en matière luminescente. 

Poussoir du réglage des heures et remontoir du mécanisme à 6h. 

Support de commande en acier et piètement en bois. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. : 60 mm (Pendulette). 
  700 / 1 000 €

115  CROTON (CHRONOMASTER AVIATOR - SEA DIVER), vers 1975 

Chronographe de pilote signé Croton distributeur pour les USA de 

la marque Nivada Grenchen, manufacture connue pour ses chro-

nographes sportifs de grande qualité. Boîtier rond en acier à fond 

vissé (signé et numéroté). Large lunette unidirectionnelle en acier 

graduée sur 60 minutes (avec traces). Cadran noir à deux compteurs 

argentés cerclés (patinés) : petite seconde à 9h, minutes à 3h avec 

totalisateur 5 minutes en rouge, échelle tachymétrique intérieure. 

Index appliqués et aiguilles spatule luminescents. Deux bracelets, 

l’un en cuir rapporté et l’autre en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CROTON / Lande-
ron 248 Swiss. 
Diam. : 38,5 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  1 800 / 2 000 €

116  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER IRAQI AIR FORCE / 2300 

JUPITER RÉF. 80970), vers 1980 

Rare chronographe de pilote analogique de style pizza en dotation 

dans l’armée de l’air irakienne (reconnaissable à son blason officiel 

gravé sur le fond et aux ailes d’aigle dessinées sur le cadran à 12h à 

la place du logo Breitling habituel). Large lunette unidirectionnelle 

graduée d’une règle à calcul en acier 4 pôles. Verre minéral séri-

graphié d’une échelle rose des vents (graduation sur 100 degrés). 

Cadran noir avec compteur digital à 6h : timer et chronographe 

(réglage avec les 2 poussoirs à 4h et 8h). Index appliqués en acier 

et aiguilles luminescentes. Bracelet Breitling en cuir à boucle dé-

ployante. 

Mouvement : Calibre Multifonction quartz / BREITLING - Esa Y2 900911 Swiss
Diam. : 42.5 mm. État : Beau (pile neuve) 
  1 300 / 1 500 €

117  BULOVA (ACCUTRON SPACEVIEW - TONNEAU ACIER REF. 21276), vers 

1972 

Bulova Accutron version Spaceview de forme tonneau, à l’origine 

elle fut conçues pour la N.A.S.A. (Des pendulettes Bulova Accutron 

furent embarquées dans diverses missions spatiales Apollo). Boîtier 

en acier à fond vissé avec la couronne de réglage de l’heure et l’em-

placement de la pile. Cadran squelette avec échelle d’index de cou-

leur argenté et aiguilles spatule luminescentes, trotteuse orange. 

Bracelet Bulova en acier d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (214) 360Hz (pile moderne). 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Bulova d’époque). 
  800 / 1 200 €

118  CYMA (DOTATION / ARMÉE ANGLAISE - P17623) vers 1950 

Montre en acier brossé à grande ouverture de l’armée anglaise. Boî-

tier à fond vissé avec les marquages réglementaires W.W.W (Water-

proof, Wrist, Watch) à double numérotation. Cadran noir à chemin 

de fer, logo flèche de l’armée britannique à 12h dite Broad Arrow 

et petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes, index points luminescents 

et aiguilles squelette luminova. Bracelet de style N.A.T.O. en tissu 

tressé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel (avec cache poussière) 
signé CYMA / 234 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau 
  1 000 / 1 500 €
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119  LONGINES (FLAGSHIPS ACIER / SPORT RÉF. 102-2), vers 1960 

Montre en acier grande ouverture à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran argenté à index bâton appliqués et aiguilles dauphine en 

acier, petit compteur des secondes à 6h. Bracelet en cuir rapporté 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 30L 
Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Très beau 
  400 / 600 €

120  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE GT / TELEMETRE - OR 

ROSE N° 104), vers 1950 

Chronographe classique grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) à fond souple clippé et poussoirs carrés. Cadran argenté 

à deux compteurs cerclés (secondes à 6h et minutes à 12h) avec 

échelles tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance et chiffres 

arabes peints. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 170 (avec 
cache poussière en métal) Swiss. 
Diam.: 37 mm. État : Assez beau (Poids brut : 44,80 g) 
  500 / 800 €

121  LONGINES (SILVER ARROW - BLACK RÉF. 9000 8), vers 1958 

Montre des années 1950 en acier à anses corne et fond vissé (signé 

et numéroté, macaron représentant un squale). Cadran noir (restau-

ré) à index flèches appliqués et aiguille dauphine. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
19 AS Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez beau 
  500 / 800 €

122  LONGINES (FLAGSHIPS - DATE A 12H / OR ROSE), vers 1960 

Montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond vissé 

(signé Longines et poinçonné). Cadran argenté (avec traces) à index 

bâton appliqués et aiguilles lance, grande trotteuse centrale et gui-

chet 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) 
  900 / 1 200 €

123  ENICAR (CHRONOGRAPHE PILOTE - ACIER REF. 1100), vers 1958 

Rare chronographe sport en acier à fond clippé et poussoirs carrés. 

Cadran argenté délavé bleu à deux compteurs cerclés (secondes à 

9h et minutes à 3h) avec échelles tachymétrique et tachymètrique 

(avec manque). Aiguilles lance et chiffres arabes peints. Bracelet en 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
(Fonctionne, à réviser) 
Diam : 35,5 mm. État : Beau 
  800 / 1 000 €

124  LONGINES (FLAGSHIP CLASSIC LUXE - OR ROSE), vers 1960 

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

fond clippé (signé Longines et poinçonné). Cadran de couleur or 

rose brossé avec index bâton appliqués et sertis de trois diamants, 

date guichet à 3h, trotteuse centrale des secondes, remontoir siglé 

et aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES an-

nexe II B) à boucle plaquée or (rapporté). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
345 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Poids brut 44,70 g). 
  1 500 / 1 800 €

125  CRISTALOR (CHRONOGRAPHE SPORT / TELEMETRE - OR ROSE N° 

11318), vers 1950 

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

lièmes) à fond souple clippé et poussoirs carrés. Cadran argenté 

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

avec échelles tachymétrique et télémétrique (délavées). Aiguilles 

lance, index et chiffres appliqués. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON (avec cache 
poussière en métal) Swiss. 
Diam.: 37 mm. État : Beau (Poids brut : 48,90 g) 
  600 / 800 €

126  LONGINES (CONQUEST CALENDAR – COQUILLE OR RÉF. 9007-3), vers 

1958 

Montre en acier plaqué or jaune et fond vissé en acier (décoré d’un 

médaillon représentant un squale sur un fond émaillé vert). Cadran 

argenté deux tons (patiné) avec index flèche appliqués, aiguilles 

dauphine et date à 3h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
19 ASD Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  900 / 1 200 €

127  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE GT / ANTIMAGNETIC - 

OR ROSE N° 1531), vers 1950 

Chronographe classique à grande ouverture en or rose 18 carats 

(750 millièmes), le fond souple clippé et les poussoirs carrés. Cadran 

doré (avec traces) à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et mi-

nutes à 3h) avec échelle tachymétrique. Aiguilles lance et chiffres 

arabes peints. Bracelet en cuir façon crocodile rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 (avec 
cache poussière en métal) Swiss. 
Diam : 37,5 mm. État : Beau (Poids brut : 46,20 g) 
  500 / 800 €
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128  PERRELET (TURBINE XL BLACK / DLC RÉF. A1051/A0343), vers 2010 

Montre de sport grande ouverture à double rotor automatique sous 

forme de turbine pour le cadran (complication unique brevetée par 

Perrelet pour optimiser le remontage). Boîtier en acier anodisé noir et 

lunette traitée D.L.C, anses corne stylisées et fond squelette en verre 

saphir (mouvement apparent à balancier anodisé). Cadran noir avec 

lunette rehaut à chiffres arabes et le centre à volet découpé bleu. Ai-

guilles lance luminova. Bracelet en caoutchouc à boucle ardillon D.L.C. 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique PERRELET / P-181 
base Eta 2892 Swiss. 
Diam. : 48,5 mm. État : Beau. 
  1 200 / 1 600 €

129  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 01-94 / T 00036 / PRO 

AVIATION), vers 2006 

Chronographe de type aviation reprenant les formes des compteurs 

de bord embarqués. Boîtier carré en titane et fond monobloc vissé 

portant le marquage et les références de style militaire (traces), lunette 

hublot à 4 vis. Cadran gris à trois compteurs cerclés : compteur des 

heures à 6h, minutes à 9h et petite trotteuse des secondes à 3h, date 

entre 4h et 5h. Chiffres surdimensionnés, aiguilles lance et index bâton 

recouvert de substance luminescente. Couronne vissée. Bracelet en 

caoutchouc Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS / 
base ETA 2894-2 / 37 rubis Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. État : Beau (Écrin plumier géant, certificat et livret d’origine) 
  1 500 / 2 000 €

130  BELL & ROSS (PLONGEUR PRO 1000 M RÉF. BR02 - 20 -S -02020), vers 2010

Montre de plongeur pro 1000 m à grande ouverture, boîtier de forme 

tonneau en acier brossé à lunette lisse vissée. Couronne à 3h avec pro-

tection à débordement pour le réglage des fonctions, couronne à 2h 

pour actionner la lunette intérieure graduée sur 60. Cadran noir avec 

date entre 4h et 5h, valve d’échappement à hélium à 9h. Larges index 

et chiffres arabes super luminova, aiguilles flèches squelette photolu-

minescentes. Verre saphir antireflet et bracelet Bell & Ross en caout-

chouc à boucle ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA/2892 - 21 rubis 
Swiss. 
Diam. : 44 mm (avec débordement). État : Très beau (Valisette Bell & Ross, bra-
celet en tissu, instrument, livret et certificat d’origine). 
  1 500 / 2 000 €
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131  JAEGER-LECOULTRE (MASTER COMPRESSOR MEMOVOX TRIBUTE TO 

POLARIS / ÉDITION 1968 RÉF. 190.8.96), vers 2010 

Réédition de la Memovox Compressor Polaris E859 sortie en 1968  

produite en série limitée à 768 exemplaires. Boîtier en acier étanche 

20 ATM à large ouverture et triple fond clippé ajouré de seize ouver-

tures pour une sonorité maximum en plongée (signé, numéroté et 

gravé du logo Compressor). Lunette graduée intérieure bidirection-

nelle pour la décompression, activée par la couronne située à 3h. 

Cadran noir bombé index surdimensionnés de couleur coquille d’œuf 

et aiguilles squelette luminescentes. Disque central avec flèche pour 

le réglage du réveil (activé par la couronne située à 2h). Couronne à 4h 

pour régler l’heure. La date guichet se trouvant à 3h est réglée par la 

couronne à 2h. Bracelet en cuir d’origine reprenant le style du bracelet 

caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 
956 (45 h de réserve de marche et 28.800 alternances) Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre avec un verre acrylique 
bagué supplémentaire, livret et certificat). 
  11 000 / 13 000 €

132  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1008995), vers 

1960 

Version à grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier rond 

en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté patiné à che-

min de fer, index appliqués et aiguilles bâton. Disque central avec une 

flèche pour le réglage du réveil. Guichet date à 3h et couronne à 2h 

pour la fonction réveil. Bracelet en galuchat rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE 
/ k 825 Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Beau 
  1 500 / 1 800 €
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133  CERTINA (SPORT RED / AUTOMATIC DS -2 RÉF. N° 580 1300 M), vers 1970

Montre de plongée en acier brossé de forme tonneau à fond vissé 

(signé et numéroté, boîtier Huguenin Frères à la Tortue). Lunette 

lisse et couronne siglée. Cadran rouge avec index appliqués et ai-

guilles spatule luminescentes, date guichet à 3h. Bracelet en caout-

chouc blanc d’origine et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CERTINA / 
25-651 Swiss 
Dim. 38 x 43 mm. État : Très beau (Pochette de transport) 
  1 000 / 1 200 €

134  EDOX (DIVER ELECTRONIQUE - SUB BLACK 20 ATU), vers 1969 

Montre de plongée à grande ouverture de forme tonneau en acier 

brossé, lunette bidirectionelle noire graduée sur 60 et fond vissé. 

Cadran noir à index tritium, date guichet à 3h et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet Tropic en caoutchouc d’origine et un brace-

let en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Electromécanique / ESA 9157 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau. 
  1 000 / 1 200 €

135  CERTINA (LADY PLONGÉE ORANGE - DS 200M RÉF. 1901301A), vers 1970

Montre féminine de plongée en acier de forme tonneau à fond vis-

sé, gravé d’une tortue (signé et numéroté, boîtier Huguenin Frères). 

Lunette directionnelle en époxy graduée sur 60 et couronne vissée. 

Cadran orange avec index appliqués et aiguilles spatule lumines-

cents, date guichet à 3h. Bracelet en acier d’origine DS à boucle 

déployante et un bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CERTINA 17-221 / 
base Eta Swiss 
Diam. : 32 x 29 mm. État : Très beau 
  900 / 1 200 €

136  FELSER’S SUISSE (DE PLONGÉE DOTATION / INCABLOC RÉF. 2474), 

vers 1976 

Montre de plongée en acier brossé de forme coussin et fond vissé 

(numéroté et décoré d’un scaphandrier). Lunette monobloc en 

époxy graduée sur 60 et couronne vissée. Cadran noir patiné avec 

index appliqués et aiguilles spatule luminescentes, date guichet à 

3h. Bracelet en caoutchouc d’origine et un bracelet en cuir bleu rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2472 Swiss 
Dim. 38 x 38 mm. État : Très beau (Écrin plumier et certificat Felser’s Suisse 
d’origine) 
  600 / 800 €

137  FABRE LEUBA (CHRONOGRAPHE ANTIMAGNÉTIQUE – COMPRES-

SOR), vers 1968 

Chronographe à grande ouverture en acier, avec lunette lisse et 

fond vissé (gravé du logo Fabre Leuba, signé et numéroté). Cadran 

en acier brossé à deux compteurs en creux (secondes à 9h et 

minutes 3h) avec échelles tachymétrique rouge et télémétrique 

noire. Aiguilles spatule et larges index appliqués. Couronne siglée. 

Un bracelet en caoutchouc et un bracelet en acier à petite maille 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé FAVRE LEUBA / 
valjoux 23 Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Très beau (Trousse de transport rapportée). 
  1 100 / 1 500 €

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

1970 

Montre de plongée en acier, avec lunette noire bidirectionnelle gra-

duée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté mé-

tallisé à larges index appliqués et aiguilles squelette luminescentes, 

grande trotteuse orange et date loupe par guichet à 3h. Bracelet en 

caoutchouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mathey-Tis-
sot / 208 - 2784 Swiss. 
Dim. 36 x 43 mm. État : Très beau 
  900 / 1 200 €

139  ENICAR (OCÉAN PEARL - PLONGÉE ALARM RÉF. 475/003), vers 1968 

Montre de plongée avec fonction réveil et large lunette crantée 

graduée sur 60 (bague de réglage triangulaire et lunette avec 

manques). Boîtier en acier à anses cornes, fond vissé et ajouré 

(décoré d’un squale). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes. Troisième aiguille en forme de 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 €

140  TISSOT (DIVER VISODATE AUTOMATIC SEASTAR T-12 RÉF. 44518-3), 

vers 1968 

Montre compressor à grande ouverture de forme coussin en acier, 

avec le fond vissé orné d’un voilier. Cadran noir à large lunette gra-

duée intérieure sur le rehaut (actionnée par la couronne à 2h). Index 

appliqués en acier, date à 3h, index tritium et aiguilles squelette 

luminescentes. En 1968, la fabrication de ces montres de sport ce 

faisait en partenariat avec Omega. Bracelet en caoutchouc blanc 

d’origine et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 784-2 
Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau. 
  1 200 / 1 500 €

141  ENICAR (STAR DATE OCEAN PEARL - ULTRASONIC GREY RÉF. 

140/031), vers 1965 

Montre en acier à lunette lisse et avec le fond vissé spécifique de 

la marque (signé, numéroté et portant le logo Enicar au squale). 

Cadran ardoise métallisé avec index appliqués, date guichet à 3h 

et aiguilles lance en acier. Bracelet en crocodile havane (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) et un bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 
AR 1141 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau. (Pochette de transport). 
  600 / 800 €
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142  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE – PLONGEUSE RÉF. 76100), vers 1982 

Montre de plongée étanche à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé 

(signé Original Oyster Case By Rolex Geneva). Cadran noir T-Swiss à 

index pastille patinés et aiguilles Mercedes luminescents. Plexiglas 

avec date loupe cyclope à 3h. Lunette noire unidirectionnelle graduée 

sur 60 pour le contrôle du temps de plongée. Bracelet en acier Tudor à 

boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / base 
Eta Swiss. 
Diam.: 40 mm. État : Très beau. (Extrait de révision de la manufacture datant de 
2013). 
  5 000 / 6 000 €

143  MOERIS (MONTRE JAMES BOND 007 - SEAN CONNERY), vers 1966 

Amusante montre, produit dérivé du film «Bons baisers de Russie» 

en 1966. Boîtier rectangulaire à lunette brossée, couronne siglée 007 

et fond vissé (décoré du portrait de l’acteur Sean Connery). Cadran 

argenté patiné à index peints, date à 6h et aiguilles en acier noirci. 

Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOERIS / FM 578 
Swiss. (Prévoir révision) 
Dim. 34 x 42 mm. État : Beau 
  600 / 1 000 €

144  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER / TRICOMPAX - OR ROSE RÉF 

787), vers 1950 

Rare chronographe en or rose 18 carats (750 millièmes), lunette lisse 

et fond clippé (poinçonné et numéroté, référence Breitling). Cadran 

argenté (avec marque au centre) à trois compteurs en creux (petite 

seconde 9h, minutes 3h, heures à 6h), avec échelle tachymètrique. 

Chiffres arabes peints et aiguilles lance squelette. Bracelet en cuir rap-

porté à boucle plaquée or. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING PREMIER 
/ Venus 152 Swiss. (Réglage du chronographe à prévoir, aiguille décalée) 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut 41,35 g) 
  3 000 / 3 500 €

143
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145  BREGUET (MONTRE MARINE – OR ROSE RÉF. 5857 BRZ2 5ZU – N° 5111), 

vers 2013 

Imposante montre en or rose 18 carats (750 millièmes), la bande de 

carrure cannelée, les anses surdimensionnées de style bec d’aigle, la 

lunette lisse godronnée et le fond 4 vis (mouvement apparent avec 

balancier décoré de vagues). Couronne avec protection stylisée. Ca-

dran noir guilloché au centre et lunette argentée à chiffres romains 

appliqués. Deux compteurs cerclés : guichet de date et compteur du 

second fuseau à 6h, réserve de marche à 2h. Aiguille de style Breguet 

à pastilles luminescentes et grande trotteuse des secondes. Bracelet 

Breguet en caoutchouc à boucle déployante en or rose 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 517F (ba-
lancier or rose) Swiss. 
Diam. : 43 mm (hors couronne). État : Très beau (Écrin en bois Breguet, livret et 
papiers d’origines) (Poids brut : 162.50 g) 
  14 000 / 20 000 €

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

ROSE RÉF. 140.2.93 S), vers 2006 

Montre classique à grande ouverture certifiée 1000 heures, boîtier en 

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

le mouvement apparent (guilloché côtes de Genève). Cadran argenté 

à index flèche appliqués et points lumineux. Trois compteurs en creux 

: à 2h la date (réglage par poussoir invisible sur la bande de carrure), 

à 10h la réserve de marche rétrograde et à 6h la petite seconde per-

pétuelle. Aiguilles dauphine. Bracelet 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-LeCOULTRE / 
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 €
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147  ATHOS (CHRONOGRAPHE PILOTE - RALLYE), vers 1974 

Chronographe de forme tonneau en acier brossé à fond vissé (nu-

méroté). Cadran noir à deux compteurs bleus en forme de tableau 

de bord (secondes à 9h et minutes à 3h), lunette intérieure rallye et 

échelle tachymètrique. Index et aiguilles luminescentes, date à 6h. 

Bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 45 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

148  JACQUES MONNET (CHRONOGRAPHE PILOTE - BLUE RÉF. 314.13), 

vers 1965 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé (signé de 

la Palmer Sales Corp. et numéroté). Lunette unidirectionnelle en 

époxy graduée, avec pointeau à 12h. Cadran bleu marine à trois 

compteurs argentés (petite seconde à 9h, minutes à 3h avec indi-

cateur 5 minutes, heures à 6h), trotteuse rouge pour le chrono au 

centre. Index appliqués avec marquage luminova et aiguilles spa-

tule luminescents. Un bracelet en cuir rapporté et un bracelet en 

caoutchouc d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7736 Swiss. 
Diam. : 41 mm. État : Très beau (Écrin rallye d’époque) 
  1 600 / 1 800 €

149  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPORT REF. 178), vers 1950 

Chronographe classique en métal chromé (manque) à poussoirs 

carrés et fond clippé en acier (référence Breitling et numéroté). 

Cadran argenté patiné à deux compteurs cerclés (secondes 6h, mi-

nutes 12h), échelle tachymétrique, chiffres arabes peints et aiguilles 

lance en acier. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 
170 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Assez Beau (Fonctionne). 
  700 / 900 €

150  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 avec verre loupe cyclope et bracelet 

Rolex en acier Oyster à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1125 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau 
  2 400 / 2 800 €

151  HEUER (STOPWATCH - CHRONOMÈTRE DE POIGNET / GAME MAS-

TER), vers 1969 

Imposant chronomètre de pilote Heuer. Boîtier en métal chromé et 

lunette en époxy graduée sur 60 min. Cadran blanc à chemin de fer 

gradué sur 60 minutes. Grande trotteuse des secondes et aiguille 

orange pour les minutes (réglage par les poussoirs à 2h et 4 h). Bra-

celet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Swiss. 
Diam. : 53 mm. État : Très beau. 
  600 / 800 €

152  TUDOR (PRINCE OYSTERDATE GT / BLACK RÉF. 90800), vers 1996 

Montre à grande ouverture en acier brossé avec lunette lisse, cou-

ronne et fond vissé (signé case by Rolex et numéroté). Cadran noir 

laqué à index appliqués, date hublot à 3h (verre cyclope) et aiguilles 

lance squelette luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté. Boîtier identique  

à celui de la Rolex Milgauss référence 1019. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
Base Eta 2784 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau. 
  1 200 / 1 500 €

153  RALLYE (CHRONOGRAPHE PILOTE - ANTIMAGNETIC / BLUE), vers 1970 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier chromé avec 

fond vissé acier. Cadran argenté avec échelle tachymétrique (pati-

née, manque) et 3 compteurs cerclés bleu ciel (secondes à 9h, date 

guichet à 3h et minutes à 12h), grande aiguille orange pour le chro-

no. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7765 Swiss. 
(Prévoir révision) 
Diam. : 38 mm. État : Assez Beau 
  400 / 600 €

154  SEIKO (CHRONOGRAPHE PILOTE / ORANGE RÉF. 6139-8020), vers 1971 

Chrono-minute de pilote de forme tonneau en acier brossé, cou-

ronne intégrée et fond vissé (signé et numéroté). Cadran brun de 

style rallye avec petit compteur des minutes en creux à 6h. Index 

appliqués et aiguilles squelette luminescents, double guichet de 

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

let en cuir orange. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé SEIKO / 6139A. 
Dim. 40 x 42 mm. État : Beau. 
  400 / 600 €

155  NADEXO (CHRONOGRAPHE PILOTE 20 ATM / DOTATION RÉF. 625), vers 

1970 

Chronographe de pilote antimagnetic à grande ouverture en acier, 

lunette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (numéroté). 

Cadran noir à deux compteurs argentés, échelle tachymétrique, 

index appliqués à points lumineux et aiguilles spatule. Bracelet en 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LANDRON / 248 
Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  400 / 600 €
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156  CARTIER (CHRONOGRAPHE ROADSTER GM - EXTRA LARGE RÉF. 

W62020X6), vers 2006 

Chronographe à grande ouverture de style Art Déco en acier, large 

lunette godronnée vissée et fond 8 vis. Cadran noir rayonnant à che-

min de fer avec chiffres romains stylisés et aiguilles glaive squelette 

luminescentes. Trois compteurs en creux (minutes à 9h, heures à 6h 

et petite seconde à 3h), date hublot stylisée à 3h. Imposant remon-

toir cabochon de style obus et poussoirs carrés. Bracelet Cartier en 

acier à boucle déployante d’origine (long). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
8510 base ETA Swiss. 
Dim. 43 x 48 mm. État : Beau (Écrin Cartier rapporté et livet, certificat d’ori-
gine) 
  3 400 / 3 600 €

157  LOUIS VUITTON (PENDULETTE TAMBOUR BLACK - GMT / RÉVEIL 

RÉF. Q181E), vers 2014 

Pendulette GMT, réveil de bureau ou de poche en acier. Le boîtier 

tambour reprenant les codes des montres de la manufacture. Ré-

glage des fonctions et piètement au fond du boîtier. Cadran noir 

à double cadran avec chiffres arabes appliqués, guichet de date à 

3h. Aiguilles spatule luminescentes et 3ème aiguilles jaune pour le 

réveil (réglage couronne à 2h). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Louis Vuitton / Swiss. 
Diam. : 58 mm. État : Très beau (Écrin, pochette en cuir monogrammé et livret 
Louis Vuitton d’origine). 
  1 000 / 1 500 €

158  VAN DER BAUWEDE (ORIENT - EXPRESS REF. 260 600 0193), vers 2011 

Montre de style Art Déco de forme tonneau en acier à large lunette 

bombée en or rose 18 carats (750 millièmes) et fond vissé (signé et 

numéroté). Cadran argenté guilloché à chiffres romains et date par 

compteur à 6 h. Aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir Van Der 

Bauwede d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Van Der Bauwede 
/ 60 Swiss. 
Dim.: 33 x 50 mm. État : Très beau (Écrin et livret d’origine) (Poids brut: 96,80 g)
 
  1 000 / 1 500 €

159  FRED (CHRONOGRAPHE GLADIATEUR / WHITE RÉF. FD066620), vers 2016

Chronographe à grande ouverture produit en série limitée à 1936 

pièces. Boîtier en acier brossé à lunette unidirectionnelle graduée 

sur 60. Poussoirs et couronne vissée avec protection, fond 8 vis en 

verre saphir (signé et numéroté). Cadran blanc à trois compteurs 

cerclés argentés (heures à 6h, minutes à 9h et secondes à 3h), date 

défilante à 5h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescents. 

Bracelet Fred en caoutchouc à boucle ardillon en acier brossé d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FRED / base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. : 44 mm. État : Très beau (Écrin Fred d’origine) 
  1 000 / 1 500 €

160  AUDEMARS PIGUET (PENDULETTE ROYAL OAK - OFFSHORE / 

TABLE CLOCK), vers 2016 

Pendulette reprenant les codes du modèle Royal Oak créée en 1972 

par Gérald Genta. Boîtier en acier brossé de forme octogonale. Lu-

nette appliquée avec 8 vis. Poussoirs à 3h pour la fonction marche 

arrêt de la sonnerie. Cadran dit tapisserie et aiguilles spatule lumi-

nescentes. 

Mouvement : Calibre Quartz Swiss. 
Diam. : 44 mm. État : Très beau (Écrin Audemars Piguet et papier de révision 
chez Audemars Piguet récent) 
  1 200 / 1 600 €

161  FRED (CHRONOGRAPHE GLADIATEUR / BLACK - LIMITED ÉDITION 

RÉF. FD066620 A001), vers 2016 

Chronographe grande ouverture produit en série limitée à 1936 

pièces. Boîtier en acier à lunette unidirectionnelle en or rose 18 

carats (750 millièmes) et graduée sur 60. Poussoirs et couronne vis-

sée avec protection, fond 8 vis en verre saphir (signé et numéroté). 

Cadran noir 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 caoutchouc à boucle ardil-

lon en acier brossé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FRED / base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. : 44 mm. État : Très beau (Écrin Fred et livret d’origine) (Poids brut : 
139,60 g) 
  1 100 / 1 500 €

162  LONGINES (CHRONOGRAPHE EVIDENZA XL / SILVER RÉF. L 2.701.4), 

vers 2010 

Imposant chronographe de style Art Déco, boîtier de forme ton-

neau surdimensionné en acier avec fond 4 vis (orné du Sablier). 

Cadran argenté guilloché de motifs rayonnant avec chemin de fer, 

chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. Date et jour par guichets à 

3h. Bracelet en acier Longines d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 
674 base Eta 7750 Swiss. 
Dim : 40 x 56 mm. État : Très beau (Écrin et livret Longines d’époque) 
  1 600 / 2 000 €

163  MATHEY-TISSOT (DIVER UHF - CHOCOLAT 20 ATMOS), vers 1970 

Montre de plongée en acier à lunette noire unidirectionnelle 

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

métallisé à larges index peints et aiguilles squelette luminescentes, 

grande trotteuse jaune et date guichet à 3h. Bracelet en caoutchouc 

sport d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mathey-Tis-
sot / 208 - 2784 Swiss. 
Dim. 36 x 43 mm. État : Très beau 
  900 / 1 200 €

164  LEMANIA (POUR UTI / CLASSIC - OR JAUNE N° D.601), vers 1960 

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

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

flèche appliqués, trotteuse centrale des secondes et aiguilles dau-

phine. Bracelet en cuir à boucle plaquée or (rapportée). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / 4550 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids brut 40,70 g). 
  700 / 900 €
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165  STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - 1ÈRE GÉNÉRATION N° 870), 

Vers 1950 

Montre d’origine allemande en dotation dans l’Armée Française (no-

tamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommagements 

de guerre entre la France et l’Allemagne. Aiguilles lance squelette 

(manque) à pointe fine. Boîtier rond chromé à fond vissé en acier (gra-

vé et numéroté Armée Française). Cadran noir laqué à chemin de fer, 

marquage à 6h, chiffres arabes luminescents et grande trotteuse des 

secondes rouges. Bracelet en tissu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 422 Swiss. 
Diam. : 33 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

166  BULOVA (DIVER’S SUPER WATTERPROOF 666 FEET / DOTATION RÉF. 

M7), vers 1963 

Montre de plongée en acier avec lunette bidirectionnelle graduée sur 

60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir avec de larges index 

pastille tritium et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULOVA / 11 
ALAC Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 200 €

167  STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - 2ÈME GÉNÉRATION N° 

2421), Vers 1950 

Montre d’origine allemande en dotation dans l’Armée Française (no-

tamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommagements 

de guerre entre la France et l’Allemagne. Aiguilles pointe squelette. 

Boîtier rond chromé à fond vissé en acier (gravé et numéroté Armée 

Française). Cadran noir laqué à chemin de fer, marquage à 6h, chiffres 

arabes luminescents et grande trotteuse des secondes pointe rouge 

(rapportée). Bracelet en cuir gris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 1032 Swiss. 
Diam. : 33 mm. État : Beau 
  600 / 800 €
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168  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE UNI - COMPAX - GRANDE 

TAILLE / SPORT RÉF. 22409), vers 1945 

Exceptionnel chronographe de pilote à grande ouverture avec fond 

vissé (signé Universal Genève et numéroté). Boîtier en acier brossé à 

anses corne et lunette lisse. Cadran argenté et patiné d’origine à che-

min de fer avec lunette tachymétrique intérieure, deux compteurs 

en creux : petite seconde à 9h et minutes à 3h, grande trotteuse du 

chrono au centre. Chiffres arabes peints et aiguilles lance squelette 

luminescentes. Remontoir intégré au boîtier et poussoirs surdimen-

sionnés d’origine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE 
/ 285 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau. 
  6 000 / 8 000 €

169  J. AURICOSTE (CHRONOGRAPHE TYPE 20 / CHOCOLAT RÉF. 5.099-54), 

Vers 1954 

Chronographe des années 1950 restauré par les ateliers Auricoste 

dans les années 1970. Boîtier en métal en dotation dans l’Armée de 

l’Air Française des années 1954 jusqu’aux années 1980, lunette cran-

tée en aluminium. Cadran noir délavé devenu chocolat à chemin de 

fer des secondes, chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. 

Équipé d’une fonction chronographe avec système Fly back (retour en 

vol). Poussoirs ronds en acier restaurés. Fond du boîtier en acier gravé 

des fameuses dates de fin de garantie des ateliers de l’Armée de l’Air (7 

dates). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AURICOSTE / Lemania 
2040 (17 r) Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Très beau. 
  3 000 / 3 500 €

168
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170  DUNHILL (BRIQUET - MONTRE / ÉMAILLÉ NOIR RÉF 3430), Vers 1935 

Briquet de poche Art Déco à système marteau avec une montre inté-

grée sur le devant (n° 3130). Boîtier en argent (925 millièmes) laqué 

noir avec incrustation de coquille d’œuf (signée, numérotée et poin-

çonnée). Cadran crème à chemin de fer, chiffres arabes luminescents 

et aiguilles en acier bleui 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss. 
Dim. 43 x 50 mm. État : Assez beau (Poids brut : 82,70 g) 
  2 600 / 3 000 €

171  ROLEX (CELLINI HOMME CARRÉE - OR JAUNE RÉF. 4312), vers 1970 

Montre de forme carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec bra-

celet ruban intégré à maille milanaise, fond clippé (signé Rolex avec 

logo officiel de l’Émirat du Koweït, poinçonné et numéroté). Cadran 

doré clou de Paris à logo appliqué et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé ROLEX / 651 
Swiss. 
Dim. 24 x 24 mm. État : Très beau (Écrin et surboite Rolex cellini d’époque). 
(Poids brut 102, 20 g) 
  3 000 / 3 500 €

172  OMEGA (MONTRE MARINE À GLISSIÈRE - ACIER), vers 1936 

Mythique montre de sport de la manufacture Omega, une des pre-

mières montre produite avec un double boîtier étanche et une pro-

tection de la couronne, sortie dans les années 1930 et destinée aux 

marins et sportifs. Boîtier à glissière en acier staybrite inoxydable 

breveté. Cadran en acier à chemin de fer (restauré) et chiffres arabes 

peints. Aiguilles en acier bleui. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) et boucle Omega vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 19.4 SOB 
(seconde/Omega/15 rubis) Swiss. 
Diam. : 23 x 36 mm. État : Très beau. 
  2 600 / 3 000 €
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173  CHOPARD (CHRONOGRAPHE / 1000 MIGLIA - SILVER REF. 1797361 - 

8511), vers 2015 

Chronographe 1000 Miglia (Mille milles) hommage à la mythique 

course automobile italienne, produit à peu d›exemplaire. Boîtier en 

acier à grande ouverture, lunette godronnée et fond vissé squelette 

en verre saphir (mouvement apparent). Cadran argenté à 3 comp-

teurs cerclés blancs (secondes à 3h, totalisateur des minutes à 9h, 

des heures à 6h), échelle tachymétrique. Aiguilles squelette luminova, 

chiffres arabes luminescents et date entre 4h et 5h. Bracelet Chopard 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
base Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Très beau (Écrin et livret Chopard d’origine) 
  2 800 / 3 000 €

174  BREITLING (CHRONOGRAPHE AVENGER SKYLAND - SERIE LIMITEE 

CODE YELLOW RÉF. A13380), vers 2012 

Imposant chronographe de pilote Avenger Skyland à fond vissé logo-

typé produit en série limitée à 1000 exemplaires. Boîtier en acier brossé 

à large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (avec cavaliers appli-

qués). Cadran noir à trois compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes 

à 12h et heures à 6h), date par guichet à 3h. Larges index appliqués, 

grande trotteuse jaune stylisée et index pastille luminescents, aiguilles 

squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil et couronne vissée. 

Bracelet Breitling en acier à boucle déployante d’origine et un bracelet 

en caoutchouc Breitling supplémentaire. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 certifié chronomètre Swiss. 
Diam. : 44 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat d’origine). 
  3 000 / 3 500 €
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175  ROLEX (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA / OR & ACIER 

RÉF. 116523), vers 2011 

Élégant chronographe Cosmograph Daytona équipée du calibre 

rolex. Boîtier en acier à grande ouverture, à fond signé et numéroté, 

poussoirs et couronne vissés en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

avec protection à débordement. Lunette monobloc en or jaune 18 

carats (750 millièmes) gravée avec échelle tachymétrique (400 units). 

Cadran argenté à trois compteurs cerclés (minutes à 3h, heures à 6h, 

cadran auxiliaire pour les secondes à 9h), index appliqués et aiguilles 

spatule luminescents. Bracelet Rolex en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et acier à boucle déployante d’époque (Easylink). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 4130 
certifié COSC (31 rubis) Swiss. 
Diam. : 40 mm (hors protection couronne). État : Très beau (Écrin , livret et cer-
tificat Rolex d’origine et carte de révision Rolex de 2018) (Poids brut : 156,7 g) 
  10 000 / 12 000 €
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176  PATEK PHILIPPE (QUANTIÈME PERPÉTUEL / PLATINE RÉF. 5050 2ND), 

vers 1997 

Rare montre à complications en platine (950 millièmes) peu produite 

sous cette référence, boîtier à anses corne, lunette lisse et fond vissé 

saphir à mouvement apparent (boîtier poinçonné, numéroté et signé 

sous la lunette du fond). Cadran argenté indiquant : heures, minutes, 

secondes au centre, quantième perpétuel avec date par aiguille, jour 

de la semaine, mois, phases de lune, année bissextile par guichet à 

12h. Index appliqués et aiguilles feuille. Verre saphir. Bracelet en croco-

dile Patek Philippe (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle ardil-

lon en platine (950 millièmes) Patek Philippe. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PATEK PHILIPPE 
/ 315/136 (31 rubis), N°1957606 poinçon de Genève Swiss. 
Diam. : 35,5 mm. État : Bon état (Photocopie de son certificat d’origine). (Poids 
brut 91,42 g). 
  70 000 / 80 000 €
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177  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO LADY - DIAMANTS RÉF. 265.8.08), vers 

2006 

Montre féminine de forme rectangulaire réversible en acier. Cadran 

argenté guilloché à chemin de fer avec lunette sertie de diamants. 

Chiffres arabes stylisés, aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir 

taupe rapporté à boucle déployante Jaeger LeCoultre d’origine et un 

bracelet en tissu noir Jaeger Lecoultre à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 
608/1 Swiss. 
Dim. 33 x 21 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et livret Reverso lady 
simple) 
  3 500 / 4 000 €

178  PIAGET (MONTRE CLASSIQUE GT - OR JAUNE REF.12 212), vers 1970 

Montre Pré-Altiplano de forme ronde à grande ouverture et extra 

plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé (gravure anni-

versaire de l’ancien propriétaire au dos, signé, poinçonné et numé-

roté). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en 

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

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique 12P (balancier 24 
carats) signé PIAGET / Swiss 
Diam. : 35 mm État : Beau.(Poids brut : 33,6 g) 
  2 800 / 3 200 €

179  DIOR (CHRONOGRAPHE / CHIFFRE ROUGE - BLACK REF. CD084610M002), 

vers 2010 

Chronographe en acier à grande ouverture, bords biseautés, lunette 

monobloc partiellement sertie de diamants taillés en brillant et fond 

vissé squelette en verre saphir (mouvement apparent). Cadran noir 

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

des heures à 6h), échelle des minutes. Aiguilles lance luminescentes, 

chiffres arabes peints et date entre 4h et 5h. Bracelet Dior en acier à 

boucle déployante d’origine (trois maillons supplémentaires, et un 

bracelet N.A.T.O. noir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DIOR / base Eta 
2894-2 Swiss. 
Diam. : 38,5 mm. État : Beau (Écrin, certificat Dior d’origine) 
  1 500 / 2 000 €
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Rare collection 
OMEGA 
d’un amateur

180  OMEGA (RANCHERO 30 MM - BLACK REF. 2990-1), vers 1958 

Mythique montre de sport destinée aux explorateurs. Boîtier en acier 

grande ouverture à lunette lisse et fond clippé special Waterproof 

(signé Omega et référence). Cadran noir mat patiné (écritures partiel-

lement effacées à 12h), petit compteur des secondes en creux à 6h, 

larges index flèche luminova et aiguilles de style broad arrow. Bracelet 

en cuir à boucle Omega rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 267 
Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Très beau 
  3 300 / 3 500 €

La manufacture Omega fut créée en 1848 
par Louis Brandt et pérennisée par ses deux 
héritiers qui furent les précurseur de l’indus-
trialisation de la production horlogère.
Omega est célèbre pour ses montres d’avia-
teur, de plongeur, d’astronaute, de pilote et 
pour son partenariat offi  ciel des Jeux Olym-
piques à travers les quatre plus grands suc-
cès de la marque : Speedmaster, Seamaster, 
De Ville et Constellation.
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181  OMEGA (CLASSIQUE DE VILLE / SEAMASTER LUXE - OR JAUNE), vers 

1960 

Montre ronde à grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à double signature Seamaster et DeVille, anses bec et fond 

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

d’origine à chiffres arabes et logo appliqués, date à 3h et grande 

trotteuse des secondes. Remontoir plaqué or (manques au placage)

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

boucle Omega en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Omega / Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau (Poids 40,2 g) 
  500 / 800 €

182  OMEGA (CARRE TV / AUTOMATIQUE OR ROSE RÉF. 162 3501), vers 1970 

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

bec et fond monobloc (signé Omega, poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté avec date guichet à 3h, index appliqués et aiguilles 

lance. Plexiglas d’origine. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Dim. : 31 x 31 mm. État : Beau (Écrin plumier Omega d’époque). (Poids brut : 
39,10 g) 
  700 / 900 €

183  OMEGA (CLASSIC AMBASSADE - OR JAUNE RÉF. 2894 - 331365), vers 

1968 

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

lièmes) à anses bec et fond clippé (poinçonné, signé Omega et 

numéroté). Cadran argenté à larges index bâton et flèche appliqués, 

aiguille dauphine. Petite trotteuse à 6h et remontoir d’origine. Bra-

celet en cuir rapporté et un bracelet en lézard (Varanus spp. CITES 

annexe IIB) vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 267 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau. (Poids brut 37,80 g) 
  1 300 / 1 500 €

184  OMEGA fab Swiss (CLASSIQUE ROMAINE / OR JAUNE N°10763281), 

vers 1950 

Rare montre classique dans la lignée des chronomètres de la même 

époque. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes), la lunette lisse 

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

chiffres romains appliqués, index perlés et aiguilles lance, petite 

trotteuse des secondes à 6h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté (usagé). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel OMEGA / 30T2 Swiss.  
Diam. : 33 mm. État : Beau. (Poids brut: 41,50 g) 
  1 000 / 1 500 €

185  OMEGA Fab Swiss (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX / OR ROSE N° 

10882293), vers 1958 

Chronographe en or rose 18 carats (750 millièmes), boîtier clas-

sique avec anses bec, poussoirs carrés et fond clippé (signé Omega, 

numéroté et poinçonné). Cadran champagne (patiné) avec trois 

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

6h), graduation échelle tachymétrique. Index flèche appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet Omega en cuir à boucle plaquée or Omega.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 - C12 
T2 Swiss. 
Diam : 35 mm. État : Beau (Poids brut 50.10 g) 
  2 800 / 3 200 €

186  OMEGA (CLASSIQUE SEAMASTER LUXE - OR JAUNE RÉF. 165001), vers 

1962 

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

et fond vissé bombé (signé et numéroté, poinçonné, avec traces). 

Cadran argenté brossé à grande trotteuse centrale. Index appliqués 

et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle Omega plaquée 

or d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 552 
Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : assez beau. (Poids brut 39,70 g) 
  400 / 800 €

187  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - OR ROSE AUTOMATIC BUMPER RÉF. 

2414), vers 1948 

Rare montre classique en or rose 18 carats (750 millièmes) à grande 

ouverture pour l’époque, anses cornes de vache et fond clippé 

(signé Omega et numéroté). Cadran bronze brossé, chiffres arabes 

appliqués, aiguilles dauphine et petit compteur des secondes en 

creux à 6h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

vintage à boucle ardillon Omega en acier doré. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique bumper signé 
OMEGA / 344 Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. : 37,5 mm. État : Très beau. (Poids brut : 44,5 g) 
  1 500 / 2 000 €

188  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - JAUNE RÉF. 14381/2 SG 

9), vers 1966 

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

de vache stylisées et fond vissé (avec le célèbre médaillon en relief 

représentant l’Observatoire, signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté (restauré) avec aiguilles dauphine et index appliqués. Logo 

Omega et étoile appliqués à 6h, couronne siglée. Bracelet en cuir 

rapporté à boucle Omega plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
551 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. : 34,5 mm. État : Beau (Poids brut 45,50 g). 
  2 400 / 2 800 €

189  OMEGA (SEAMASTER SPORT WATERPROOF - COQUILLE OR JAUNE 

RÉF. 2767-1), vers 1950 

Montre des années 1950 en acier avec une façade plaquée or, anses 

bec et fond clippé étanche (signé et numéroté). Cadran champagne 

(patiné) et bombé à larges index flèche appliqués et aiguille dau-

phine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé 
Omega / 354 Swiss. (Ne fonctionne pas, prévoir révision) 
Diam. : 35 mm. État : Beau  
  200 / 500 €
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190  OMEGA (SEAMASTER XVI / OLYMPIADE - OR ROSE REF. 0T2850 SC), vers 

1956 

Rare montre étanche en or rose 18 carats (750 millièmes) produite à 

l’occasion des 16ème jeux Olympic (logo XVI appliqué à 6h). Boîtier à 

anses corne de vache et fond clippé (médaillon en relief représentant 

les 5 anneaux Olympic et marquage du modèle). Cadran couleur or 

rose à larges index flèche stylisés et aiguilles lance. Logo Omega appli-

qués, couronne cannelée d’origine. Bracelet Omega neuf en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Omega plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé OMEGA 
/ 471 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Écrin Omega Olympiad XVI d’origine) (Carte de 
révision Omega de 2013)(Poids brut 46,20 g) 
  2 500 / 3 000 €

191  OMEGA (CHRONOGRAPHE DE VILLE / DATE - ACIER WATERPROOF RÉF. 

146.017), vers 1969 

Rare chronographe produit à très peu d’exemplaires en acier. Boîtier 

classique à anses massives et fond vissé (signé Omega et numéroté, 

traces de griffures). Cadran argenté (patiné et délavé) à deux comp-

teurs cerclés, guichet de la date et petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

échelle tachymétrique intérieure. Poussoir rond, index et logo appli-

qués, aiguilles lance luminescentes. Bracelet en cuir à boucle ardillon 

Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 930 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  1 200 / 2 000 €

192  OMEGA (CHRONOGRAPHE DE VILLE - DATE / PLAQUE OR RÉF. 146.017), 

vers 1970 

Chronographe de sport produit à peu d’exemplaires. Boîtier plaqué 

or jaune à anses massives et fond vissé en acier (signé et numéroté). 

Cadran doré à deux compteurs cerclés, guichet pour la date et petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, échelle tachymétrique intérieure. Pous-

soirs ronds, index appliqués et aiguilles lance noircies. Bracelet en cro-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 930 Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau. 
  1 000 / 1 500 €

193  OMEGA (CHRONOGRAPHE CLASSIC - ACIER RÉF. 2276-1), vers 1956 

Chronographe en acier à boîtier classique avec anses corne de vache 

et fond clippé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté (patiné 

et taché) avec lunette tachymètrique. Deux compteurs en creux : 

secondes à 9h, minutes à 3h. Index flèche appliqués et aiguilles lance. 

Remontoir boule Omega et poussoirs carrés. Bracelet en cuir de style 

N.A.T.O. à boucle Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 320 Swiss. 
Diam. : 33 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

194  OMEGA (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX /OR JAUNE N° 10716502), vers 

1956 

Chronographe à boîtier classique en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), anses cornes, poussoirs carrés et fond clippé (signé Omega, 

numéroté et poinçonné). Cadran argenté (patiné) avec 3 compteurs 

en creux (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), graduation 

échelle tachymétrique (effacée). Index flèche appliqués et aiguilles 

lance. Bracelet Omega en cuir à boucle plaquée or Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 - C12 T2 
Swiss. 
Diam : 35 mm. État : Beau (Poids brut 48.20 g) 
  2 800 / 3 200 €

190 fond
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195  OMEGA (TIME COMPUTER 1 - ACIER RÉF. 169.0039), vers 1976 

Mythique et première génération de montre digitale à lecture ana-

logique commercialisé par Omega. Boîtier à grande ouverture de 

forme rectangulaire en acier brossé à fond 4 vis, hublot de lecture 

en verre coloré siglé Omega. Réglage de l’heure et des fonctions par 

le mono poussoir intégré au boîtier à 3h. Bracelet Omega en acier à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz LED / (Ne fonctionne pas) 
Diam. : 40,5 x 42 mm. État : Assez Beau 
  250 / 400 €

196  OMEGA (CHRONOGRAPHE OLYMPIQUE / SEAMASTER QUARTZ 32 

KHZ RÉF. 1960052), vers 1976 

Mythique chronographe aux 1/100 de seconde, de grande taille, 

créé à l’occasion des J.O. d’été de Montréal en 1976. Fond vissé et 

décoré de deux médaillons. Premier chronographe électronique au 

monde avec affichage hybride (analogique et digital). Très large boî-

tier en acier rectangulaire, équipé de trois poussoirs sur la gauche 

pour régler les deux compteurs LCD (1.M et 2.S). Une couronne à 

droite pour régler les aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à 

lames. Cette montre reprend la forme des tableaux de chronomé-

trage utilisés sur les pistes d’athlétisme. 

Mouvement : Calibre OMEGA 1611/Albatros, QUARTZ deux piles Swiss.  
Dim.: 46 x 46,7 mm. État : Bon état (écrin, livret et papier Omega) 
  1 200 / 1 500 €

197  OMEGA (TIME COMPUTER 2 - ACIER RÉF. 169.0039), vers 1976 

Mythique et deuxième génération de montre digitale à lecture 

analogique commercialisé par Omega. Boîtier à grande ouverture 

de forme rectangulaire panoramique en acier brossé à fond vissé. 

Hublot de lecture en verre coloré siglé Omega. Réglage de l’heure 

et des fonctions par les deux poussoirs intégrés au boîtier à 9h et 

3h (ainsi que des emplacement pour les aimants au dos). Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz LED / (Ne fonctionne pas) 
Diam. : 41 x 42 mm. État : Assez Beau 
  250 / 500 €

198  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER GREY RÉF 145.010), vers 1968

Montre chronostop se positionnant sous le poignet en course. Boî-

tier en acier de forme tonneau à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran rallye de couleur ardoise avec marquage décalé, index ap-

pliqués et échelle des secondes en damier, date à 3h. Trotteuse du 

chrono orange, couronne de remontage à 4h et poussoir du chro-

nographe à 2h (remise à zéro par simple pression). Plexiglas usagé. 

Bracelet en acier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 865 
Swiss. (Prévoir révision) 
Dim. : 35 x 39 mm. État : Assez Beau. 
  400 / 600 €

199  OMEGA (GENÈVE SPORT GT - DATE / COFFEE RÉF. 166.0125), vers 1969 

Montre de sport en acier à anses cornes et fond plat vissé (signé et 

numéroté). Cadran de couleur bronze électrique, grande trotteuse 

centrale, index appliqués, date guichet à 3h et aiguilles spatule. Bra-

celet acier Omega intégré au boîtier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau (Écrin rapporté). 
  900 / 1 200 €

200  OMEGA (SEAMASTER SPORT DATE / CHOCOLATE DIAL RÉF. 166.136), 

vers 1972  

Montre en acier de style compressor dans la lignée des Cosmic 

2000. Boîtier de forme tonneau à fond plat monobloc étanche 

(signé et numéroté). Cadran argenté (patiné devenue chocolat) 

avec grande trotteuse centrale, index appliqués, double date à 3h 

et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Omega en acier intégré au 

boîtier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 
1012 Swiss. 
Diam. : 38 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  1 100 / 1 500 €

201  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SEAMASTER BLUE RÉF. 176.007), vers 1972 

Élégant chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond 

vissé avec logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran bleu 

métallisé avec lunette intérieure blanche tachymétrique. Date gui-

chet à 3h et deux compteurs cerclés (secondes à 9h avec la double 

fonction 24h bleu et gris), heures sur le compteur argenté à 6h et 

la grande aiguille flèche avion orange pour les minutes. Aiguilles 

spatule et index appliqués en acier luminescents. Bracelet en caout-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 1040 
/ Swiss. 
Dim : 38.5 x 42 mm. État : Très beau (Carte de garantie Omega datant de 
2013) 
  1 700 / 2 000 €

202  OMEGA (DYNAMIC GENEVE - RALLYE RÉF. 165.039), vers 1968 

La montre best seller des années 1970 de la marque Omega crée 

en 1967, dans une version à cadran rallye sans date. Boîtier en acier 

de forme tonneau ovale à fond monobloc avec rayures (outil - Tool 

107). Cadran argenté avec lunette des secondes noire et rouge, 

grande trotteuse des secondes orange, index bâton et aiguilles 

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

(bague de serrage au fond du boîtier). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
552 Swiss. 
Diam. : 41 x 36.5 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  1 100 / 1 500 €

203  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER GREY RÉF 145.010), vers 1968

Chronostop se positionnant sous le poignet en course. Boîtier en 

acier de forme tonneau à fond vissé (signé et numéroté). Cadran de 

style rallye de couleur ardoise avec marquage décalé, index appli-

qués et échelle des secondes en damier. Trotteuse du chrono rouge, 

couronne de remontage à 4h et poussoir du chronographe à 2h 

(remise à zéro par simple pression). Plexiglas Omega d’origine. Bra-

celet sport Omega en cuir rouge à boucle gourmette d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 865 
Swiss. 
Dim. : 35 x 39 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

204  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER – PILOT/ LINE RÉF. 145.024), 

vers 1972 

Rare chronographe en acier brossé de la série des Seamaster (appelé 

Flat Jedi). Boîtier de forme tonneau plat à fond vissé portant le logo 

hippocampe (signé Omega et numéroté). Cadran argenté (délavé) 

avec échelle tachymétrique. Trois compteurs cerclés : secondes à 

9h, heures à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse noire. Aiguilles 

spatule et index appliqués. Bracelet Omega en acier à boucle dé-

ployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 40 x 48 mm. État : Beau (Prévoir cosmétique). 
  1 200 / 1 500 €
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205  OMEGA (CHRONOGRAPHE - SPEEDMASTER/ 125ÈME ANNIVERSAIRE 

RÉF. 178.0002), vers 1973 

Chronographe créé pour le 125ème anniversaire d’Omega (1848- 

1973) et édité à 2000 exemplaires. Premier chronographe chrono-

mètre automatique de série. Boîtier en acier massif de forme ton-

neau à large lunette brossée et fond vissé (logo Speedmaster, signé 

et numéroté). Cadran noir à deux compteurs cerclés : compteur 

24h et petite seconde à 9h, date guichet à 3h, heures à 6h et 3ème 

aiguille de style mirage pour le calcul des minutes. Index et aiguilles 

blanches luminescents. Verre minéral avec lunette tachymétrique 

sérigraphiée. Logo appliqué 125 sous le marquage Speedmaster et 

bracelet chenille intégré Omega avec boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
Lemania 1041 Swiss. 
Dim. 42 x 52 mm. État : Très beau 
  2 000 / 2 500 €

206  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III - BLACK RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Black, boîtier de 

style tambour en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir 

mat avec date guichet à 3h et deux compteurs : les secondes à 9h 

avec la double fonction 24h, les heures sur le compteur en creux à 

6h et la grande aiguille flèche avion pour les minutes. Échelle tachy-

métrique sur le rehaut, index et aiguilles luminescentes. Bracelet en 

acier Omega d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 base Lemania Swiss. 
Dim. : 52 x 41 mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €

207  OMEGA (PRÉ-SEAMASTER / SPORT PATINE RÉF. 2639-3), vers 1954 

Montre des années 1950 avant le modèle Seamaster. Boîtier en acier 

à anses corne et fond clippé étanche (signé et numéroté). Cadran 

argenté patiné vert à larges index flèche appliqués, petite trotteuse 

des secondes et aiguille dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 265 
Swiss. (Prévoir révision) 
Diam. : 36 mm. État : Beau 
  500 / 1 000 €

208  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - MARK IV RÉ F. 176.0016), 

vers 1982 

Imposant chronographe de pilote de forme tonneau en acier brossé  

à  fond vissé  avec logo à  l’hippocampe (signé  et numé roté ). Cadran 

noir avec double guichet de date à  3h. Trois compteurs cerclé s : 

secondes à  9h, lecture 24h à  12h, heures sur le compteur à  6h et 

l’aiguille mirage pour les minutes). Aiguilles blanches luminescentes 

et index tritium, é chelle tachymé trique sé rigraphié e sur le verre. Bra-

celet en acier Omega d’époque à  boucle dé ployante et un bracelet 

N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mé canique à  remontage automatique signé  OMEGA / 
base Lemania 5100 Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm. État : Très beau (Écrin rapporté) 
  2 400 / 2 800 €
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209  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - MARK 4.5 AUTOMATIQUE 

RÉF. 176.0012), vers 1982 

Rare version du chronographe de pilote dit Mark 4.5 sorti en 1974. 

Boîtier en acier brossé de forme tonneau à lunette monobloc lisse et 

fond vissé avec logo à l’ hippocampe. Cadran noir mat à trois comp-

teurs (secondes à 9h, heures à 6h et compteur 24h à 12h), lecture des 

minutes avec la 3ème aiguille de style compteur d’aviation. Double 

date patinée à 3 h. Aiguilles blanches, index luminescents et échelle 

tachymétrique sérigraphiée sur le verre. Bracelet en acier Omega à 

boucle déployante d’origine et un bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega 1045 
Swiss 
Diam. : 42 x 45 mm. État : Très beau (Écrin Plumier rapporté) 
  2 400 / 2 800 €

210  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER / MARK IV - SIMPLE DATE 

RÉF. 176.009), vers 1973 

Imposant chronographe de pilote en acier à forme tonneau et fond 

vissé avec logo à l’hippocampe (Brevet, signé Omega et numéroté). 

Cadran noir avec date simple à 3h et deux compteurs cerclés (les se-

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

à 6h et l’aiguille mirage pour les minutes). Aiguilles blanches et index 

luminescents, échelle tachymétrique sérigraphié sous verre. Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 
Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm. État : Beau 
  1 500 / 1 800 €
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211  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER BULLHEAD RÉF. 146.011.69), 

vers 1969-1970 

Rare chronographe de pilote dit Bullhead. Boîtier produit à très peu 

d’exemplaire, il se portait au dessus ou en dessous du poignet en 

course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé à couronne et poussoirs à 

12h, fond vissé (gravé du logo à l’hippocampe). Cadran bronze dit cof-

fee de style rallye, seconde en damier, lunette intérieure appliquée à 

chiffres arabes (actionnée par la couronne à 6h) et index luminescents. 

Deux compteurs cerclés : petite seconde à 6h, minutes à 12h (à 3 cou-

leurs). Grande trotteuse orange pour le chrono, date guichet à 3h et 

aiguilles luminescentes. Bracelet Omega en cuir avec découpe pour la 

couronne à 6h d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 930 
Swiss. 
Dim. 43 x 42 mm. État : Beau (Carte de garantie révision Omega datant de 2015)
 
  6 500 / 7 000 €

212  OMEGA (SEAMASTER - SOCCER / CADRAN COFFEE / TROPICAL RÉF. 

145.016.68), vers 1970 

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

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

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

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

minutes à 3 h (deux secteurs de couleurs de 15 mn) et heures à 6h 

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

squelette luminescents. Trois bracelets, un en cuir vintage, un bracelet 

N.A.T.O. et un acier à boucle déployante Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Oméga / 861 Swiss. 
Diam. : 38 x 43 mm. État : Très beau (Écrin vintage rapporté d’époque) 
  3 500 / 4 000 €

213  OMEGA (CHRONOGRAPHE 2ÈME GÉNÉRATION / FLIGHTMASTER RÉF. 

145.036), vers 1975 

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé. Aiguilles 

blanches luminescentes, grande trotteuse des secondes et aiguilles 

du compteur orange. Boîtier géant de forme tonneau à deux cou-

ronnes avec lunette graduée directionnelle intérieure (réglage à 8h). 

Cadran noir à trois compteurs : petite seconde 9h (remplaçant le 

compteur 24h de la 1ère génération), minutes à 3h et heures à 6h. 

Aiguilles bleues surdimensionnées 2ème fuseau GMT (réglage à 10h). 

Verre minéral et bracelet Omega en acier dit shark à petite maille avec 

boucle glissière déployante 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 911 Swiss. 
Dim. 43 x 53 mm. État : Très beau (Livré avec son extrait des archive de la manu-
facture de 2014). 
  2 700 / 3 200 €
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214  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER – ANAKIN SKYWALKER RÉF. 

145.0023), vers 1971 

Rare chronographe de pilote surnomé «A.Skywalker» célèbre per-

sonnage du film «La Guerre des étoiles». Boîtier octogonal surdi-

mentionné en acier brossé (manque à 8h), fond vissé portant le logo 

hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir avec une large échelle 

tachymétrique blanche sur le rehaut et une lunette bleue des heures 

de style rallye. Trois compteurs cerclés noir et rouge : secondes à 9h, 

heures à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse orange. Aiguilles lance 

et index appliqués. Bracelet Omega en acier à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 44.5 x 51 mm. État : Beau. 
  3 400 / 3 800 €

215  OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC 007 - BLACK RÉ F. 175.0310), vers 

1998 

Chronographe de style militaire produit pendant 3 ans par Omega. 

Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond vissé avec logo. Cadran 

noir avec chemin de fer gradué, deux compteurs (secondes à 3h et 

minutes à 9h), grande trotteuse des secondes jaune. Chiffres stylisés 

et aiguilles squelette luminescents. Trois bracelets, deux en cuir et un 

bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1138 
base ETA 2890-A2 Swiss 
Diam. : 38.5 mm. État : Très beau (Écrin Omega d’époque usagé) 
  2 000 / 2 500 €
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216  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER / TRI - COMPAX BLUE RÉ F. 

145.006 - 66), vers 1966 

Chronographe Tri-Compax en acier de la célèbre série des Seamaster. 

Boîtier de forme tonneau à fond vissé portant le logo hippocampe 

(signé et numéroté). Cadran bleu patiné avec échelle tachymétrique 

blanche. Trois compteurs cerclés : secondes à 9h, heures à 6h et mi-

nutes à 3h, grande trotteuse orange. Aiguilles blanches et index lumi-

nescents. Bracelet N.A.T.O. bleu. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Omega / 321 Swiss.
Diam. : 43 x 38 mm. État : Très beau. 
  1 700 / 2 000 €

217  OMEGA (SEAMASTER 120 - DATE / DEEP BLUE RÉF. 166.073), vers 1970 

Rare montre de plongeur professionnel Seamaster, elle fut produite de 

1969 à 1971. Boîtier en acier satiné de forme tonneau signé Huguenin 

Frères (coup à 11h), lunette en bakélite unidirectionnelle graduée sur 

60 et indiquant les paliers de décompression, fond vissé avec logo à 

l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran bleu avec le marquage 120 

à 6h (2ème génération) avec chemin des minutes, larges index appli-

qués surlignés en tritium. Aiguilles flèche squelette luminescentes. 

Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’époque. Cadran sup-

plémentaire d’origine (bleu non marqué 120 à 6h comme sur les pre-

mières générations de Deep Blue) 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 565 Swiss. 
Diam. : 43 x 47 mm. État : Très beau (Révision chez Omega Mai 2016) 
  2 800 / 3 200 €

218  OMEGA (SEAMASTER 600 M PROFESSIONAL / PLOPROF 1ÈRE GÉNÉRA-

TION RÉF. 166.0077), vers 1970 

Exceptionnelle montre de plongeur des grandes profondeurs sur-

nommée ploprof (plo/ngeur prof/essionnel) étanche à 600 M. Boîtier 

surdimensionné monocoque (breveté) en acier à débordement, fond 

à décor ondulé. Couronne avec protection intégrée au boîtier avec 

un écrou de blocage carré à 9h (pour une sécurité maximum et ne 

pas gêner le plongeur). Cadran bleu foncé avec date à 3h, aiguille des 

heures luminescentes et aiguille palette surdimensionnée orange 

pour les minutes. Index à haute luminosité et lunette en acier bidirec-

tionnelle graduée sur 60mn avec système de verrouillage actionnée 

par le poussoir rouge à 2h. Verre minéral surcomprimé par une bague 

vissée. Bracelet Omega en acier avec boucle déployante d’époque. 

Des modèles similaires furent portés par les plongeurs de la Comex. 

Cette montre a appartenu à un ancien plongeur de plate-forme pétro-

lière. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1000 
Swiss. 
Dim. 45 x 55 mm. État : Beau. 
  4 500 / 5 000 €
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219  OMEGA (SEAMASTER 120 M - BLUE RÉF. 166.088), vers 1971 

Rare montre de plongeur des années 1970 modèle Seamaster 120m. 

Boîtier en acier de forme tonneau à couronne surdimensionnée et 

fond vissé gravé du logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran 

noir avec chemin de fer des minutes et larges index appliqués, date 

guichet à 3h. Aiguilles lance blanche luminescentes et trotteuse des 

secondes bleue. Lunette tournante bidirectionnelle en bakélite gra-

duée sur 60 (cliquet de sécurité). Bracelet en acier Omega Shark à 

petites mailles d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA /1002 
Swiss. 
Dim. 39 x 44 mm. État : Beau 
  1 700 / 2 000 €

220  OMEGA (SEAMASTER 200 - PLONGEUSE / BLACK RÉF. 166.068), vers 1969 

Montre de plongeur des années 1970 modèle Seamaster. Boîtier en 

acier de forme tonneau à couronne et fond vissé gravé du logo à 

l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir mat à larges index sur-

dimensionnés luminova, date guichet à 3h. Aiguilles glaive squelette 

en acier luminescentes et trotteuse flèche. Lunette tournante bidirec-

tionnelle noire et rouge en bakélite graduée sur 60. Bracelet Tropic en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 
Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm. État : Très beau. 
  2 200 / 2 500 €
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221  OMEGA (SEAMASTER 1000 M PROFESSIONAL / 2ÈME GÉNÉRATION 

BABY PLOPROF REF. 166.0093), mars 1974 

Très rare montre de plongeur dit «baby ploprof» 2ème génération 

produite à 1500 exemplaires en 1974 avec ce calibre, elle fut aussi pro-

duite en 1971 à 5000 exemplaires avec un calibre 1001. Boîtier en acier 

de forme tambour étanche à 1000 M, lunette directionnelle graduée 

sur 60 mn en époxy (patinée). Boîtier surdimensionné monocoque 

(breveté) à débordement à 9h (protégeant la couronne vissée) et 

fond à décor ondulé. Cadran noir avec date à 3h, index peints, aiguille 

des heures luminescente et aiguille surdimensionnée orange pour 

les minutes. Verre minérale monolithique. Bracelet en acier Omega 

d’époque et un bracelet en caoutchouc vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1012 
Swiss. 
Dim. 44 x 54 mm. État : Très beau (Écrin Omega d’époque rapporté et sont cer-
tificat d’origine de 1980) 
  6 000 /  8000 €

222  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER 120 - BIG BLUE RÉF. 176.004), 

novembre 1972 

Exceptionnel chronographe de plongeur dit «big Blue», le boîtier mas-

sif en acier de forme tambour, étanche à 120 m, lunette directionnelle 

graduée sur 60 mn et fond vissé patiné, logotypé Seamaster (signé et 

numéroté). Cadran bleu électrique avec guichet de la 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 aiguille flèche pour les 

minutes). Aiguilles spatule squelette blanches et larges index tritium 

luminescents. Bracelet en acier Omega shark à petite maille d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 
Swiss. 
Dim. : 52,5 x 44 mm. État : Très beau. 
  5 500 / 6 000 €



Samedi 26 mai 2018 -  69  - PESTEL-DEBORD

224223

223  OMEGA (SEAMASTER 200 - SHOM PLONGEUSE RÉF. 166.0177), vers 1973 

Imposante montre de plongeur modèle Seamaster, commande spé-

ciale du S.H.O.M. (Service Hydrographique Océanographique de la 

Marine Nationale). Boîtier en acier de forme octogonale à pans cou-

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

noir mat à larges index surdimensionnés luminova, date guichet à 3h. 

Aiguilles glaive squelette en acier luminescentes et trotteuse flèche. 

Lunette bidirectionnelle noir graduée sur 60. Verre minéral et bracelet 

Omega acier dit Shark à petite maille avec boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1012 
Swiss. 
Dim. 49 x 43 mm. État : Très beau. 
  2 200 / 2 500 €

224  OMEGA (SEAMASTER / BABY PLOPROF 120 M RÉF. 166.0250), mars 1980 

Montre de plongeur dite «baby ploprof» en acier brossé version 

étanche à 120 m. Lunette bidirectionnelle graduée sur 60 en bakélite. 

Boîtier de forme tonneau à fond vissé portant le logo hippocampe (si-

gné Omega et numéroté), débordement à 3h protégeant la couronne 

vissée. Cadran noir avec date à 3h, échelle d’index peinte, aiguille des 

heures et trotteuse luminescentes, aiguille palette surdimensionnée 

orange pour les minutes. Verre minéral securit. Bracelet en acier Ome-

ga dit Shark à petite maille d’époque et un bracelet en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1012 Swiss. 
Dim. 38 x 42 mm (Hors débordement). État : Très beau. 
  2 800 / 3 500 €
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225  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 

145.00.22), vers 1984 

Chronographe de pilote des années 1980 réédition du chrono-

graphe sélectionné par la NASA en 1969 pour les missions lunaires. 

Boîtier en acier avec couronne, protections latérales et fond vissé 

(numéroté, gravé des logos Speed et N.A.SA.). Cadran noir à trois 

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

à 9h, minutes à 3h. Index patinés tritium et aiguilles squelette lumi-

nescentes, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette noire mo-

nobloc avec échelle tachymétrique (Trace à 10h). Bracelet en acier à 

boucle déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Lemania (avec cache poussière) Swiss. 
Diam. : 42 mm. État : Beau. 
  3 000 / 3 500 €

226  OMEGA (BRITISH MINISTRY OF DEFENCE RÉF. CK 2444), vers 1945 

Montre militaire anglaise produite à 25 000 exemplaires (cette pièce 

fut fabriquée en Août 1945 et délivrée au British Government). Boî-

tier en acier à fond vissé, gravé à l ‘intérieur du couvercle des mar-

quages réglementaires et de la flèche Broad Arrow (signé et numé-

roté). Cadran noir à chemin de fer et petit compteur des secondes 

à 6h, chiffres arabes peints, index point pratiquement effacés et 

aiguilles glaive squelette. Bracelet N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 rs 
n ° 10 261 171Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Extrait des archives Omega de 2015) 
  1 700 / 2 000 €

227  OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

II RÉF. 145.014 ST), vers 1970 

Chronographe de forme tonneau sélectionné à l’époque par la 

N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à remplacer le boîtier 

rond traditionnel. Boîtier en acier à fond vissé portant le logo hippo-

campe patiné (signé et numéroté). Cadran noir à trois compteurs 

(secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). Aiguilles blanches 

squelette, trotteuse flèche et index luminescents, échelle tachymé-

trique sérigraphiée sur le verre minéral. Bracelet en acier Omega 

d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861 
Swiss. 
Dim. 42 x 45,5 mm. État : Beau. 
  1 600 / 1 800 €

228  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / JAUNE RÉF. 

1750032-1), vers 1998 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en série 

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

Schumacher. Fond du boîtier clippé portant le logo Speedmaster 

à l’hippocampe. Cadran jaune laqué avec échelle à damier, index 

appliqués et trois compteurs cerclés : totalisateur des secondes à 

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

blanches, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette intégrée noire 

avec échelle tachymétrique graduée. Bracelet en acier à boucle 

déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1143 
Base Eta 2880A2 Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Beau (Écrin Omega rapporté d’époque vintage). 
  2 200 / 2 500 €

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

RIO LIMITED EDITION REF. 175.0311), vers 1999 

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

plaires en hommage à la course automobile italienne créée en 1906. 

Boîtier en acier brossé à lunette lisse et fond vissé avec gravure 

commémorative (signé et numéroté). Cadran noir avec chemin de 

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

trotteuse des secondes rouge. Chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescents. Couronne vissée. Bracelet Omega en cuir à boucle 

ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1138 base Eta 2892-A2 Swiss 
Diam. : 38 mm. État : Très beau (Écrin et livret Omega) 
  2 400 / 2 800 €

230  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 - ROUGE 

RÉF. 1750032.1), vers 1998 

Chronographe Speedmaster F1 réalisé en série de 1996 à 1999 en 

hommage au pilote Michael Schumacher. Boîtier en acier à fond 

clippé portant le logo Speedmaster avec l’hippocampe. Cadran 

rouge laqué avec échelle à damier et trois compteurs cerclés : to-

talisateur des secondes à 3h, heures à 6h, et minutes à 9h. Index 

et aiguilles luminescentes, trotteuse flèche jaune pour le chrono. 

Lunette monobloc noire avec échelle tachymétrique graduée. Bra-

celet Omega en cuir rouge à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1141 
Swiss. 
Diam. : 39 mm. État : Très beau 
  1 500 / 2 000 €

231  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 Omega et 

numéroté). Lunette tournante intérieure graduée sur 60, avec mar-

quage de couleurs (réglage par la couronne à 10h). Cadran noir (lé-

gèrement 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 pres-

sion). Bracelet N.A.T.O. vintage et un caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / base 
Lemania 865 Swiss. 
Diam : 41 x 47 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté) 
  1 600 / 1 800 €

232  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - CALENDRIER RÉF. 

14393 5 SC), vers 1964 

Montre classique dite Constellation à anses corne stylisées, lunette 

et anses plaquées or jaune (légères marques), bande de carrure du 

boîtier et fond vissé en acier (avec le célèbre médaillon doré repré-

sentant l’observatoire, signé Omega et numéroté). Cadran argenté 

deux tons dit pie-pan avec date à 3h, aiguilles dauphine et index 

appliqués. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 561 
Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

233  OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA 500 FT / SILVER RÉF. 2803.30), 

vers 2008 

Montre inspirée de la Railmaster antimagnétique créée en 1957 

par Omega. Boîtier en acier à fond vissé transparent (verre saphir 

laissant apparaître le mouvement décoré). Cadran argenté, grande 

trotteuse des secondes et larges index flèche appliqués, aiguilles 

flèche luminescentes. Bracelet en cuir à boucle déployante Omega 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
2500B Swiss. 
Diam. : 39,20 mm. État : Très beau. 
  2 100 / 2 500 €
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234  RÉGULATEUR (PÉCHEURS A LA BARQUE), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci, la lunette 

en laiton cuivré. Cadran en émail à chemin de fer illustré de trois 

pécheurs, lecture à chiffres romains, petite seconde à 6h, aiguilles 

stylisées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (avec capot 
de protection en verre minéral) (fonctionne) 
Diam. : 66 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

235  RÉGULATEUR (SANGUINE AU VOILIER), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier délavé avec une frise 

en laiton cuivré. Cadran en émail à chemin de fer illustré de voiliers 

et de pécheurs, lecture par chiffres romains, petite seconde à 6h, 

aiguilles stylisées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre. (Fonctionne)
Diam. : 66 mm. État : Assez Beau 
  400 / 600 €

236  RÉGULATEUR (AU GALLION), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci, la lunette en 

laiton cuivré. Cadran en émail à chemin de fer illustré d’un galion, 

lecture par chiffres romains, petite seconde à 6h, aiguilles stylisées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre. (Fonctionne)
Diam. : 68 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

237  RÉGULATEUR (PECHEURS A LA LIGNE), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci, la lunette 

en laiton cuivré. Cadran en émail à chemin de fer illustré de deux 

pécheurs, lecture par chiffres romains, petite seconde à 6h, aiguilles 

ouvragées. Léger coup sur le verre minéral à 12h. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (avec capot 
de protection en verre minéral) (Fonctionne) 
Diam. : 66 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

238  RÉGULATEUR (CHAR DE VENUS), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci, la lunette en 

laiton cuivré. Cadran en émail à chemin de fer (avec fêle) illustré 

du char de Venus, lecture à chiffres romains, petite seconde à 6h, 

aiguilles ouvragées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (Fonctionne)
Diam. : 67 mm. État : Assez Beau 
  400 / 600 €

239  RÉGULATEUR (INGENIEUR), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci, la lunette en 

laiton cuivré. Cadran en émail à chemin de fer (avec fêle sur le verre 

minéral), lecture à chiffres romains avec pastille en papier collé pour 

lecture 24h, petite seconde à 6h, aiguilles ouvragées en acier bleui. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre à double pla-
teau / 15 Rubis (Fonctionne) 
Diam. : 68 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

240  RÉGULATEUR (LE BERGER), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier avec une frise en lai-

ton cuivré. Cadran en émail à cartouches bleus illustré d’un berger 

gardant un mouton, lecture par chiffres romains, petite seconde à 

6h, aiguilles ouvragées en laiton cuivré. Verre minéral avec légère 

marque. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre. (Fonctionne)
Diam. : 67 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

241  RÉGULATEUR (CHEMIN DE FER - CARTOUCHE BLEU CIEL), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier délavé avec une frise 

ouvragée en laiton cuivré. Cadran en émail (avec fêle) à cartouches 

bleus ciel illustré d’une locomotive, lecture à chiffres romains, petite 

seconde à 6h, aiguilles ouvragées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (avec capot 
de protection en verre minéral) (Fonctionne) 
Diam. : 67 mm. État : Beau 
  400 / 800 €

242  RÉGULATEUR (AUTOMOBILE - TACOT), vers 1915 

Imposant et rare régulateur de poche surdimensionné en métal 

avec une lunette frise. Cadran en émail (avec fêle) illustré d’une voi-

turette, marquage régulateur en rouge, lecture à chiffres romains, 

aiguilles ouvragées (3ème aiguille sertie d’une pierre blanche). 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (signé anti-
magnetic) (Prévoir révision) 
Diam. : 69 mm. État : Assez Beau 
  600 / 800 €
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243  RÉGULATEUR (TROIS MATS), vers 1900 

Régulateur de poche surdimensionné en métal avec une lunette 

frise. Cadran en émail (avec fêle) à chemin de fer illustré d’un trois 

mats, lecture par chiffres romains, petite seconde à 6h, aiguilles sty-

lisées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (de belle 
qualité) (Fonctionne) 
Diam. : 66 mm. État : Beau 
  400 / 600 €

244  RÉGULATEUR (CALENDRIER / MOON), vers 1900 

Élégant régulateur de poche calendrier quantième en acier noirci 

avec une frise en laiton doré. Cadran en émail (avec fêle) à chemin 

de fer et 4 compteurs : petite trotteuse et phase de lune à 6h, date, 

jour et mois (réglage par les poussoirs intégrés au boîtier). Lecture à 

chiffres romains bleus, aiguilles cuivrées et stylisées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (de belle 
qualité 15 rubis - avec capot de protection en verre minéral) (Fonctionne) 
Diam. : 67 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

245  RÉGULATEUR (CHEMIN DE FER / 24 H LUXE N° 82), vers 1920 

Imposant régulateur de poche surdimensionné en métal avec un 

boîtier à décor végétal. Cadran en émail à chemin de fer illustré 

d’une locomotive, marquage 24h en rouge, petite seconde à 6h, 

lecture à chiffres arabes, aiguilles lance en acier bleui. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (Fonctionne)
Diam. : 66 mm. État : Très beau 
  400 / 600 €

246  RÉGULATEUR (VOITURETTE / AUX PERSONNAGES N° 306398), vers 

1920 

Rare régulateur de poche surdimensionné en métal. Cadran en 

émail à chemin de fer illustré d’une voiturette et de deux person-

nages, lecture à chiffres arabes, petite seconde à 6h, aiguilles lance 

en acier bleui. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (avec capot 
de protection en verre minéral) (Fonctionne) 
Diam. : 66 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

247  REGULATEUR (MACONIQUE - A.L.G.D.G.A.D.I.U N° 322759), vers 1915 

Rare régulateur de poche surdimensionné en métal. Cadran en 

émail à chemin de fer illustré de symboles maçoniques pour la lec-

ture des heures, aiguilles lance en acier bleui. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (Fonctionne)
Diam. : 66 mm. État : Assez Beau 
  600 / 800 €

248  REGULATEUR (AUTOMOBILE - FRISE VERTE AU TACOT N° 768), vers 

1915 

Imposant et rare régulateur de poche surdimensionné en métal 

avec une lunette frise. Cadran en émail illustré d’une voiturette, mar-

quage régulateur en rouge, lecture à chiffres romains sur frise verte 

décorée, aiguilles ouvragées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (signé anti-
magnetic) (Fonctionne) 
Diam. : 67 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

249  RÉGULATEUR (CHEMIN DE FER - CARTOUCHE MARRON N° 6624), vers 

1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci. Cadran en 

émail à cartouches brun illustré d’une locomotive, lecture à chiffres 

romains, petite seconde à 6h, aiguilles ouvragées. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre. (Fonctionne)
Diam. : 68 mm. État : Assez Beau 
  400 / 600 €

250  JUNGHANS (CHRONOMÈTRE DE POCHE - 1/100 SECONDE), vers 1960 

Rare chronomètre de poche destiné aux ingénieurs et aviateurs, 

boîtier en acier chromé à fond clippé. Cadran crème à trois comp-

teurs : à 10h pour les minutes, à 2h pour les secondes, totalisateur 

du bas au 1/100 de seconde permanente. Déclenchement et arrêt 

du chronomètre à 12h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JUNGHANS / 
28/10 Swiss. 
Diam. : 55 mm. État : Très bon état. 
  250 / 500 €

251  SEIKO (PENDULETTE / UNITED STATES OF AMERICA - 20 DOLLARS), 

vers 2017 

Pendulette réveil de bureau ou de table en laiton doré représen-

tant une pièce de 20 dollars. Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles lance lumineuse (réglage des fonctions au dos). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz SEIKO / 21907 Japan. 
Dim. 73 cm. État : Très beau (Écrin et certificat d’origine) 
  300 / 400 €
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252  MOFEM (PENDULETTE LAMPE LUXHORA - BLANCHE N° 3042), Vers 1936 

Pendulette lampe réveil de chevet dans le goût de Jaeger Luxhora de 

la maison allemande Mofem. Abat-jour dôme dit champignon incli-

nable capuchon et corps de la pendulette chromés, socle en marbre. 

Cadran argenté délavé avec chiffres arabes et chemin de fer peints. 

Aiguilles luminescentes et 3ème aiguille pour le réveil (réglage des 

fonctions au dos). Adaptation électrique moderne. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Dim. 28 mm (Haut). État : Beau (Mécanique et éclairage fonctionne). 
  600 / 800 €

253  REGULATEUR (RÉGULATEUR DE TABLE 81 CM / SAUMON N° 88803), vers 

1900 

Régulateur de poche surdimensionné en acier noirci avec une frise 

en laiton doré. Cadran en émail blanc et saumon décoré au centre 

(restauration à 8h), chemin de fer et lecture à chiffres arabes, petite 

seconde à 6h, aiguilles stylisées en laiton cuivré. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (de belle qua-
lité). (fonctionne) 
Diam. : 81 mm. État : Beau 
  500 / 800 €
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254  REGULATEUR (ASCENSION EN MONTGOLFIÈRE), vers 1900 

Rare régulateur de poche en acier noirci à lunette en laiton cuivré. Ca-

dran en émail à chemin de fer avec une illustration représentant une 

montgolfière et deux personnages (hommage au 1er vol de l’histoire 

de plus de 100 km en montgolfière), lecture chiffres romains, petite 

seconde à 6h, aiguilles stylisées. Verre minéral avec traces. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre. (Fonctionne) 
Diam. : 67 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

255  REGULATEUR (ASCENSION EN MONTGOLFIÈRE AUX DRAPEAUX N° 

90687), vers 1900 

Rare et imposant régulateur de poche en métal. Cadran en émail à 

chemin de fer avec une illustration représentant l’ascension en mon-

tgolfière d’ un personnage aux drapeaux, lecture à chiffres romains, 

petite seconde à 6h, aiguilles stylisées en acier bleui. 

Mouvement : Calibre remontage manuel, échappement à ancre (de belle qua-
lité). (Fonctionne) 
Diam. : 68,5 mm. État : Beau 
  600 / 800 €

256  SEAMAN SCHEPPES (BOUTON DE MANCHETTE), vers 1960 

Paire de boutons de manchette, dont un comprenant une montre 

en or jaune 14 carats (585 millièmes) à fond clippé. Cadran crème à 

chiffres arabes et aiguilles lance. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 
Diam. : 18 mm. État : Beau (Poids brut : 15,30 g) 
  1 100 / 1 500 € 



C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres

et vos bijoux dans nos prochaines ventes cataloguées.

Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.com, nous 

nous ferons un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement.

Vincent PESTEL-DEBORD

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

NOS PROCHAINES VENTES

Bijoux & Montres
8 juin 2018

Bijoux & Montres
6 juillet 2018



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 26 mai 2018 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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