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

1970 

Montre chronomètre en acier à  fond vissé logotypée de l’hippo-

campe Seamaster (signé et numéroté). Lunette lisse (avec jointure 

large à 3h). Cadran argenté logotypé et index appliqués, date à  3h et 

aiguilles dauphine. Plexiglas d’origine. Bracelet en cuir bleu rapporté 

à boucle Omega d’époque et un bracelet en cuir cellier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique signé OMEGA / 
564 Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. : 35 mm. État : Très beau (Écrin plumier Omega d’époque) 
  1 000 / 1 500 €

2  OMEGA (MONTRE DE SMOKING – EXTRA PLATE N° 9609691), vers 1935 

Élégante montre de poche de smoking extra plate en acier, la bé-

lière stylisée et le fond clippé (signé Omega et numéroté). Cadran 

argenté deux tons à chemin de fer, chiffres arabes cuivrés et aiguilles 

lance. Petit compteur des secondes à 6h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 37.5 T 
1 – Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très beau 
  400 / 600 €

3  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE – PLAQUÉE OR / TON-

NEAU RÉF. 168.029), vers 1970 

Montre chronomètre dite Constellation de forme tonneau à lunette 

cannelée des années 1970. Boîtier plaqué or jaune à fond vissé en 

acier avec le célèbre médaillon représentant un observatoire (si-

gnée Omega et numérotée). Cadran doré texturé à index appliqués, 

aiguilles lance et double dateur à 3h (en portugais). Bracelet en lé-

zard (Varanus spp. CITES annexe IIB) et un cuir crocodile (Crocodylia 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique OMEGA / 751 Swiss. 
Dim. 35 x 42 mm. État : Beau (Pochette portefeuille en cuir et certificat Ome-
ga d’origine, commercialisée en 1976) 
  800 / 1 200 €

4  JAEGER-LECOULTRE (MEMOVOX GT – MÉCANIQUE COFFEE N° 

1238805), vers 1965 

Élégante version à grande ouverture de la montre réveil Memovox. 

Boîtier rond en acier à fond monobloc (signé et numéroté, outil 

1335). Cadran argenté à chemin de fer, index appliqués et aiguilles 

spatule squelette. Disque central patiné brun avec une flèche appli-

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

(rapportée) pour la fonction réveil. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LECOULTRE / K 
814 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  2 200 / 3 000 €

5  PENDULETTE (CADRE ART DÉCO / NACRE & ÉMAIL N° 3857), vers 1935 

Élégante pendulette de style Art Déco. Carrure en argent (925 mil-

lièmes) émaillé rouge et noir avec plaquage de nacre. Cadran en 

nacre à chemin de fer avec chiffres arabes stylisés et aiguilles sque-

lette cathédrale. Piètement au dos et réglage des fonctions (Poin-

çon d’orfèvre français A*C). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. (Fonctionne, prévoir 
révision). 
Diam. 11,5 x 9 cm. État : Beau (Poids brut : 328,17 g)  
  800 / 1 200 €

6  JAEGER-LECOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE – ACIER N° 532236), vers 

1958 

Montre classique réveil en acier à lunette lisse et fond monobloc 

clippé (signé et numéroté). Boîtier à anses papillon stylisées. Cadran 

argenté restauré à index flèche appliqués et aiguilles lance. Disque 

central avec flèche pour le réglage du réveil (couronne à 2h pour le 

remontage). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 
K911 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 35 mm. État : Beau 
  1 800 / 2 500 €

7  JAEGER-LECOULTRE (RECTANGLE TANK / OR JAUNE – ARABIE 

SAOUDITE RÉF. 6129.21), vers 1978 

Montre de forme rectangulaire de style tank commande spéciale. 

Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé mono-

bloc (poinçonné,numéroté et signé). Cadran doré quadrillé à index 

appliqués et aiguilles lance. Remontoir cabochon et bracelet en cuir 

à boucle plaquée or rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond JAEGER-Le-
COULTRE / 846 Swiss. (Fonctionne prévoir nettoyage) 
Dim. 32 x 25 mm (hors anses). État: Beau. (Poids brut 25.90 g) 
  1 100 / 1 500 €

8  MOVADO (MONTRE POCHE / ART DÉCO – CUIVRE), vers 1935 

Montre de poche en acier (numérotée et signée). Cadran cuivré 

à chiffres romains et chemin de fer peint. Aiguilles lance en acier 

chromé et compteur des secondes à 6h en creux. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, échappement à 
ancre signé MOVADO / 62 ON Swiss. 
Diam. 45 mm. État : beau 
  300 / 500 €

9  OMEGA (CLASSIQUE TONNEAU PLAT – OR JAUNE RÉF. 132-91003), 

vers 1965 

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

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

argenté, date guichet à 3h, index et logo appliqués, aiguilles lance 

squelette. Bracelet vintage en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 613 
Swiss. 
Diam. 34 x 40 mm. État : Beau (Poids brut 38,80 g) 
  700 / 900 €
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10  CARTIER (CLASSIQUE ELLIPSE OVALE – OR JAUNE N° 780912495), vers 

1980 

Rare forme de boîtier tonneau de style boucle de ceinture. Boîtier en 

or jaune 18 carats (750 millièmes), la lunette à double godron, cou-

ronne sertie d’un cabochon de saphir et fond clippé (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran blanc de style Art Déco à chiffres ro-

mains et chemin de fer (fêle), aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 

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

ardillon Cartier plaquée or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 24 x 32 mm. État : Beau (Écrin Cartier usagé) (Poids brut 28,02 g) 
  1 800 / 2500 €

11  CARTIER (CHRONOGRAPHE PASHA GT 42 MM – AUTOMATIC RÉF. 

2860), vers 2008 

Chronographe sport à grande ouverture Pasha de Cartier. Boîtier 

en acier brossé à lunette lisse et fond 8 vis avec verre saphir (signé, 

numéroté et balancier décoré). Cadran argenté à chemin des mi-

nutes et trois compteurs ovales en creux (secondes à 6h, minutes à 

3h et heures à 9h), date par guichet entre 4h et 5h. Index peints et 

aiguilles lance en acier bleui. Protection de la couronne serti d’un 

cabochon de saphir, attachée à l’un des poussoirs. Bracelet en cro-

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

déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
8100 MC Swiss.  
Diam. 42 mm. État : Beau (Écrin Cartier, certificat et livret d’origine) 
  3 000 / 3 500 €

12  CHOPARD (HAPPY DIAMOND – SQUARE XL / SPORT RÉF. 288447-

3001), vers 2010 

Montre de femme de forme carrée à grande ouverture en acier 

et fond vissé (signé, numéroté). Cadran blanc à chiffres romains 

appliqués. Double verre saphir retenant cinq diamants mobiles, 

couronne avec cabochon saphir. Bracelet Chopard blanc à boucle 

ardillon en acier rapportée. 

Mouvement : Calibre à remontage quartz signé CHOPARD / base Eta Swiss. 
Diam. 37 x 47 mm (Avec anses). État : Beau (Écrin rapporté) 
  2400 / 3 000 €

13  AUDEMARS PIGUET (MONTRE DESIGN OR JAUNE – PASTILLE BLEU 

N° 52005) vers 1960 

Bracelet montre, le boîtier de forme ovale en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à lunette stylisée et fond clippé (signé Audemars Piguet, 

poinçonné et numéroté). Cadran doré brossé signé Audemars Pi-

guet avec index sertis de pastilles de lapis lazuli et aiguille lance. 

Bracelet intégré en or jaune 18 carats (750 millièmes) tressé à boucle 

signée d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé AUDEMARS 
PIGUET / K2050/B . 
Diam : 24 mm Longueur: 35 cm. État : Beau. (Poids brut: 53,40 g) 
  4 000 / 5 000 €

14  JAEGER-LeCOULTRE (ÉTRIER MÉDIUM – ACIER RÉF. 1670), vers 1969 

Montre dite Étrier ou Footing réalisée à l’origine pour la maison Her-

mès de taille médium. Boîtier rectangulaire en acier à fond clippé 

monobloc et attaches arceaux (signée Jaeger-LeCoultre et numéro-

tée). Cadran argenté à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Bra-

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

B) vintage et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 724 
Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Dim : 20 x 35 (avec arceaux) mm. État : Très beau (Écrin plumier Jaeger-Le-
Coultre d’époque) 
  1 000 / 1 400 €

15  AUDEMARS PIGUET (CLASSIQUE OCTOGONALE EXTRA PLAT – OR 

JAUNE RÉF. 8548), vers 1978 

Montre classique extra-plate devenue unisexe. Boîtier octogonal 

en or jaune 18 carats (750 millièmes), lunette lisse et fond clippé 

(poinçonné, numéroté et signé). Cadran noir en pierre dure à logo 

appliqué et aiguilles lance. Bracelet ruban tressé en or jaune 18 ca-

rats (750 millièmes) intégré au boîtier (15,2 cm de long) avec boucle 

invisible (signée Audemars Piguet et poinçonnée, bracelet court). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel plat signé AUDE-
MARS PIGUET / 2003/1 Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm. État : beau (Écrin Audemars Piguet d’époque). (Poids brut 
61,70 g) 
  2 500 / 3 000 €

16  CORUM (MONTRE LINGOT / LADY – OR JAUNE N° 111690), vers 1980 

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

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

brossé et logo appliqué, aiguilles lance. Remontoir serti d’un cabo-

chon de saphir. Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CORUM / base 
Eta Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 24 x 30 mm. État : Beau. (Écrin rapporté). (Poids brut 28,20 g) 
  1 200 / 1 500 €

17  CARTIER (TANK FRANÇAISE OR GRIS / PETIT MODÈLE RÉF. 2403), vers 

2004 

Montre de dame rectangulaire galbée modèle Tank, boîtier en or 

gris 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (signé et numéroté, poin-

çonné). Cadran argenté à chemin de fer et chiffres romains, aiguilles 

glaive en acier bleui. Couronne sertie d’un cabochon de saphir . Bra-

celet Cartier en or gris 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante 

d’origine (court). 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss. 
Dim. 20 x 32 mm. État : Beau (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut 74,70 g) 
  4 000 / 5 000 €

18  BAUME & MERCIER (CATWALK RUBAN / OR JAUNE – INDEX DIA-

MANT RÉF. MVO 45223), vers 2005 

Montre bracelet, le boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats (750 

millièmes) brossé à lunette lisse et fond vissé (signé, numéroté et 

poinçonné). Bracelet ruban chenille intégré à boucle déployante 

d’origine. Cadran argenté deux tons à index diamants et aiguilles 

dauphine. 

Mouvement : Calibre quartz signé BAUME&MERCIER / 5057 Base Eta Swiss.
Dim: 21 x 25 (pour la montre) mm. État : Beau (Écrin rapporté). (Poids brut 
79,50 g) 
  2 200 / 2 600 €



Lundi 18 novembre 2019 -  5  - PESTEL-DEBORD

1413

121110

15

16 17 18



PESTEL-DEBORD -  6  - Lundi 18 novembre 2019

20

19

19  ZENITH (CHRONOGRAPHE GRANDE CLASS / TRIPLE QUANTIÈME 

MOON RÉF. 03 0520 4100), vers 2009 

Imposant chronographe à complications en acier à lunette lisse, 

poussoirs carrés et fond vissé en verre saphir (balancier décoré, si-

gné et numéroté). Cadran argenté à centre guilloché et trois comp-

teurs cerclés avec échelle de chemin de fer. Fonctions : totalisateur 

des heures et phase de lune à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse du chrono au centre, date entre 4h et 5h, jour et semaine 

par guichet en haut du cadran (réglage par les poussoirs le long 

du boîtier). Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique El Primero ZENITH / 4100 cer-
tifié COSC Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très beau (Écrin, livret, certificat d’origine) 
  4 200 / 5000 €

20  BLANCPAIN (LÉMAN QUANTIÈME ANNUEL – MOON / OR JAUNE RÉF. 

2763.1418A53), vers 2004 

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

lièmes), lunette godronnée en escalier à fond vissé (signé, numéro-

tation à chiffres et poinçonné). Cadran blanc émaillé à larges index 

et chiffres romains appliqués, aiguilles glaive squelette lumines-

centes. Fonctions : heures, minutes, mois et jour de la semaine par 

guichet à 12h, trotteuse et phase de lune à 6h, date avec aiguilles 

pointe rouge (réglage des fonctions par poussoirs sur la bande 

de carrure). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé BLANCPAIN / 6763 
(réserve de marche de 100 heures) Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin Blancpain de transport et livret Blanc-
pain d’origine). (Poids brut 84,80 g) 
  6 000 / 8 000 €
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21  ROLEX (OYSTER PERPETUAL WIDE BOY / PRÉSIDENT / DAY – DATE OR 

JAUNE RÉF. 1803), vers 1972 

Rare montre à cadran surnommée «Wide Boy». Boiter en or jaune 18 

carats (750 millièmes) à lunette guillochée, fond et couronne vissés 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran champagne à chemin de 

fer, Plexiglas avec loupe hublot sur la date à 3h et guichet des jours 

de la semaine à 12h, points et index appliqués en tritium, aiguilles 

spatule luminescentes. Bracelet Rolex président à boucle visible en 

or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
1556 Certifié COSC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin Rolex vert rapporté d’époque) (Poids 
brut 121.70 g) 
  8 000 / 9 000 €

22  ERNEST BOREL (MONTRE PIÈCE DE MONNAIE / TWENTY DOLLARS 

OR 1901), vers 1980 

Surprenante montre de commande fabriquée avec deux pièces de 

monnaie de 20 Dollars US de 1901 en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), formant le boîtier à la montre. Anses bec et fond monobloc. 

Sur simple pression de la gâchette à 3h, la face de la pièce s’ouvre 

pour laisser apparaître une montre de la maison Ernest BOREL (poin-

çonnée, numérotée). Boîtier rond amovible à charnière, lunette 

godronnée (elle peut se transformer en pendulette). Cadran cham-

pagne à chiffres romains et aiguilles en acier bleui. Remontoir à 1h. 

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

boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PIGUET / 9P base Pi-
guet Swiss.  
Dim. 35 mm. État : Très beau (Écrin rapporté). (Poids brut 42,80 g) 
  8 500 / 9 000 €

23  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO DAY DATE / SILVER RÉF. 270.840.36), 

vers 2002 

Montre rectangulaire réversible en acier à fond clippé. Cadran ar-

genté de style Art Déco à chemin de fer et échelle du calendrier 

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

soir intégré à la bande de carrure) et jour de la semaine par guichet 

à 11h. Petit compteur des secondes rond à 6h. Chiffres arabes et 

aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-LeCoultre en acier à 

maille grain de riz avec boucle déployante d’origine et un bracelet 

en cuir cuir Jaeger-LeCoultre . 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LE-
COULTRE / 836 (base 822) Swiss. 
Dim. 42 x 26 mm. État : Beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et livret d’origine) 
  5 000 / 6 000 €
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24  HUBLOT (MDM FUSION CLASSIC 1ÈRE GÉNÉRATION / 5 ATM RÉF. 1521 

100 1), vers 1990 

Montre en acier brossé de forme hublot avec lunette à index vis et 

fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir logotypé avec guichet 

de la date à 3h. Aiguilles lance et bracelet en caoutchouc d’origine 

avec attaches et boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz HUBLOT / base Eta Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 500 €

25  VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE PLAT OR JAUNE – LUNETTE 

CLOU DE PARIS RÉF. 6395), vers 1967 

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

d’aigle, lunette guillochée à motif clou de Paris et fond vissé (poin-

çonné, numéroté et signé). Cadran doré patiné à index appliqués, 

aiguilles lance. Remontoir d’origine intégré et bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté (usures) à boucle ardil-

lon en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON  
CONSTANTIN / K1003 poinçon de Genève Swiss. 
Diam. 30,5 mm. État : Beau (Poids brut 28,80 g) 
  2 500 / 3 000 €

26  CARTIER (SANTOS 100 GT – CAOUTCHOUC RÉF. W2012U22656), vers 

2007 

Montre classique de forme carrée et galbée à grande ouverture, 

lunette hublot appliquée en caoutchouc 8 vis et fond vissé (signé 

et numéroté). Boîtier en acier brossé avec protection du remontoir 

serti d’un cabochon de spinelle. Cadran argenté de style Art Déco à 

chiffres romains et aiguilles glaive luminescentes. Bracelet Cartier en 

caoutchouc à boucle ardillon Cartier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
076 Swiss. 
Dim.: 38 x 51 mm (avec anses). État : Très beau (Écrin Cartier, certificat et 
livret d’origine) 
  2 000 / 2 500 €

27  ZENITH (CLASSIQUE ÉLITE – PETITE TROTTEUSE OR ROSE RÉF. 

17.0040.680), vers 2010 

Montre classique à grande ouverture en or rose 18 carats (750 

millièmes) à fond vissé hublot en verre saphir (mouvement appa-

rent, signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté deux tons 

guilloché, chemin de fer, larges index appliqués et aiguilles lance. 

Fonctions : heures, minutes, guichet de la date à 3h, compteur des 

secondes à 9h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) (usures) à boucle ardillon Zenith en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 
Elite 680 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin et livret Zenith d’origine). (Poids brut 
45,20 g) 
  2800 / 3 500 €

28  CARTIER (BAIGNOIRE MÉCANIQUE LADY – OR JAUNE N° 780948060 ), 

vers 1980 

Montre de forme ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes), la lu-

nette à double godron et le fond vissé sur la bande de carrure (signé 

et numéroté et poinçonné). Cadran blanc à chiffres romains peints 

et aiguilles glaive en acier bleui. Couronne sertie d’un cabochon de 

saphir. Bracelet en cuir rapporté et boucle ardillon Cartier plaquée 

or jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CARTIER / Swiss. 
Diam. 32 x 22 mm. État : Beau (Écrin plumier Cartier) (Poids brut 23,10 g) 
  3 500 / 4 500 €

29  HERMÈS (ARCEAU GT – CHOCOLAT RÉF. AR 4.810.130), vers 2012 

Imposante montre à grande ouverture en acier, lunette bombée, 

attaches arceaux à 12h et fond vissé (logotypé Hermès). Cadran 

bronze avec guichet de la date à 6h. Chiffres arabes stylisés et ai-

guilles lance en acier chromé. Bracelet Hermès en crocodile (Croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HERMÈS / 
base Eta 2892-A2 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Beau (Écrin Hermès rapporté) 
  2 500 / 2 800 €

30  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST TURNOGRAPH – OR & 

ACIER RÉF. 16263), vers 1996 

Montre Turnographe en acier brossé à fond vissé. Lunette bidirec-

tionnelle en or jaune 18 carats (750 millièmes) Thunderbird graduée 

sur 60. Cadran blanc à chemin de fer, index appliqués et aiguilles 

lance luminescentes. Date hublot à 3h avec verre loupe cyclope 

(accidents au saphir). Couronne vissée et bracelet Rolex Oyster en 

or 18 carats (750 millièmes) et acier d’origine (réf. 78.363.18). 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ROLEX / 3135 Certifié 
chronomètre COSC Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin Rolex d’époque). (Poids brut 117,70 g) 
  4 000 / 4 200 €

31  CARTIER (MINI TANK LADY – OR JAUNE N° CR82710552) 

Montre classique de dame dite Tank en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), 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, signé et numéroté). 

Cadran blanc à chemin de fer et chiffres romains. Aiguilles glaive en 

acier bleui et remontoir serti d’un cabochon de saphir. Bracelet en 

cuir Cartier neuf à boucle ardillon d’époque en métal doré. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 27 x 20 mm. État : Très beau (Trousse de transport – Révision Cartier 
datée de 2019) (Poids brut 24,50 g) 
  1 500 / 2 000 €

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

Montre Oyster d’homme en acier à lunette cannelée, couronne et 

fond vissés (Signé et numéroté). Cadran ardoise signé Rolex avec 

chiffres arabes appliqués, aiguilles lance luminescentes. Guichet de 

la date à 3h (Plexiglas loupe cyclope). Bracelet Rolex Jubilé en acier 

à boucle déployante d’origine (62510h). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
3035 Certifié chronomètre COSC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin Rolex d’époque) 
  3 000 / 3 500 €
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34

35

33

33  IWC (CHRONOGRAPHE PORTUGAISE – PANDA RÉF. 371404), vers 2010 

Chronographe à grande ouverture en acier avec le cadran noir et 

les compteurs argentés gris (dite Anthony Zimmer). Verre saphir, 

fond de boîtier à 4 vis et poussoirs canon de fusil. Chiffres arabes 

appliqués, graduation sur le rehaut et index perlés, aiguilles lance 

en acier chromés. Deux compteurs argentés gris en creux (secondes 

à 6h et minutes à 12h). Bracelet IWC en crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC/ 79240 
base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Beau (Écrin IWC d’origine) 
  4 000 / 4 500 €

34  IWC (PORTOFINO CLASSIC – AUTOMATIQUE RÉF. IW 351311), vers 2003 

Montre classique à anses bec d’aigle, lunette lisse et fond 4 vis (signé 

et numéroté). Cadran crème à chemin des minutes et index appli-

qués. Date guichet à 3h et aiguilles lance en acier chromé. Bracelet 

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

ardillon IWC d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 
30110 base Eta 2892/A2 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très beau (Écrin IWC, certificat et livret d’époque) 
  1 600 / 2 000 €
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36

37

38

35  IWC (CHRONOGRAPHE DA VINCI QUANTIÈME PERPÉTUEL RATTRA-

PANTE / OR JAUNE RÉF. 3754), vers 2004 

Chronographe grande complication rattrapante en or jaune 18 

carats (750 millièmes) à couronne vissée (signée, numérotée et 

poinçonnée). Boîtier rond à anses articulées à fond vissé et trois 

poussoirs ronds (fonction rattrapante par le poussoir à 10h). Cadran 

argenté avec index appliqués et aiguilles squelette luminescents, 

chiffres arabes peints et quatre compteurs. Fonctions : heures, mi-

nutes, petite seconde, chronographe rattrapante et calendrier per-

pétuel (date à 3h, petite seconde et jour de la semaine à 9h, heures 

et mois à 6h, année en quatre chiffres à 7h, minutes et phase de lune 

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

boucle déployante IWC d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / 
C.79251 modifier manufacture Swiss.  
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin en bois laqué, certificat et papier d’ori-
gine). Poids brut: 169,1 g 
  8 000 / 12 000 €

36  CORUM (MONTRE LINGOT D’OR – MÉDIUM N° 1602), vers 1988 

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

en forme de lingot à fond 4 vis (signé, poinçonné et numéroté). 

Cadran doré logotypé Union Bank Switzerland et gravé «10 g d’or 

pur à 999.9 %». Remontoir cabochon. Bracelet rapporté en croco-

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

d’origine 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CORUM / Swiss. 
Dim. 21 x 36 mm. État : Très beau. (Poids brut 38,60 g) 
  2 400 / 3 000 €

37  CARTIER (ROADSTER LADY / PETIT MODÈLE OR JAUNE – ROMAINE 

REF. W62018V1 / 2676), vers 2004 

Montre de dame de style Art Déco en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à large lunette godronnée vissée et fond 8 vis (signé, nu-

méroté et poinçonné). Cadran argenté rayonnant à chemin de fer 

avec chiffres arabes et aiguilles glaive squelette luminescentes. Date 

hublot à 3h et imposant remontoir cabochon de style obus. Bracelet 

Cartier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle déployante 

d’origine (court). 

Mouvement : Calibre Quartz signé CARTIER / 688 Swiss. 
Dim. 32 mm. État : Beau (Écrin Cartier et livret d’origine). (Poids brut: 140,20 
g) 
  6 300 / 8 000 €

38  JAEGER-LECOULTRE (REVERSO LADY OR ROSE GT – ULTRA THIN / 

LUNETTE DIAMANTS RÉF. 268.2.86 K3202421), vers 2014 

Montre féminine de forme rectangulaire réversible en or rose 18 

carats (750 millièmes), fond vissé et berceau (signé, numéroté et 

poinçonné). Cadran argenté guilloché à chemin de fer avec lunette  

et remontoir sertis de diamants. Chiffres arabes stylisés appliqués, 

aiguilles glaive. Bracelet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or ose 18 carats (750 

millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / 846/1 Swiss. 
Dim. 24 x 40 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre et livret d’origine) 
(Poids brut 69 g) 
  8 200 / 9 000 €
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39

40

41

39  PANERAI (RADIOMIR CALIFORNIA – 3 JOURS RÉF. PAM 00424 – 

OP6837), vers 2015 

Belle réédition dite California de la montre de plongeur 100 m 

Radiomir produite à 1000 exemplaires, créée à l’origine en 1936 

pour équiper les commandos de la Marine Militaire Italienne. Boî-

tier de forme coussin à très grande ouverture en acier poli, anses à 

fils amovibles, couronne et fond vissé en verre saphir (mouvement 

apparent). Cadran noir mat à chemin de fer, logo à 6h, larges chiffres 

arabes et romains en creux luminova et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet en cuir à boucle ardillon Panerai d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique manufacture à remontage manuel signé 
PANERAI / P 3000 (Réserve de marche 3 jours) Swiss 
Diam. 47 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat d’origine Panerai) 
  4 700 / 5 200 €

40  FRANCK MULLER (MASTER SQUARE / RELIEF OR GRIS RÉF. 6002 

MQZ), vers 2009 

Montre carrée et galbée surdimensionnée en or gris 18 carats (750 

millièmes) à large lunette bombée, anses bec d’aigle vissées et fond 

4 vis (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir mat à chemin 

de fer, chiffres romains surdimentionés et stylisés, aiguilles lance. 

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

boucle ardillon Franck Muller or gris 18 carats (750 millièmes) d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé FRANCK MULLER / Swiss. 
Dim. 33 x 33 mm. État : Beau (Écrin Franck Muller en crocodile d’origine)
(Poids brut 81,30 g) 
  4 500 / 5 000 €

41  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO CHRONOMASTER OPEN – 

RÉSERVE DE MARCHE RÉF. 03.2080.4021/21) Vers 2000 

Chronographe El Primero grande ouverture, cadran ajouré laissant 

apparaître le balancier. Boîtier en acier à lunette lisse et fond vissé 

saphir (mouvement apparent, balancier décoré, signé et numé-

roté). Cadran noir avec chemin de fer argenté, petit compteur des 

minutes à 3h, petite seconde à 9h, réserve de marche à 6h. Index 

appliqués, aiguilles squelette luminescentes et grande trotteuse 

des secondes à l’étoile. Bracelet en crocodile Zenith (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) et boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZE-
NITH / 4021 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Beau (Écrin bois rapporté) 
  4 000 / 4 500 €
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42  BREGUET (LE RÉVEIL DU TSAR – OR GRIS / N° 3281 RÉF. 5707BB129V6), 

vers 2016 

Montre à sonnerie et complications en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes). Bande de carrure cannelée, lunette lisse et fond vissé en sa-

phir à mouvement décoré (signé, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté et guilloché à deux compteurs, lunette à chiffres romains 

appliqués et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : 

heures, minutes, petite seconde et date à 6h, affichage 24h pour 

le 2ème fuseau horaire, affichage de l’heure du réveil à 3h et réserve 

de marche du mouvement réveil à 11h (remontoir à 2h), indication 

de la sonnerie par guichet à 12h. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or gris 18 carats (750 

millièmes) Breguet. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREGUET / 519 
F – 38 rubis Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau. (Écrin en bois, livret et certificat d’origine 
Breguet). (Poids brut : 110,20 g) 
  15 000 / 17 000 €

43  VACHERON CONSTANTIN (HISTORIQUE – TRIPLE CALENDRIER 

MOON / PLATINE RÉF. 47050P), vers 1990 

Exceptionnelle réédition en hommage à la montre grand calen-

drier et phase de lune des années 1950. Boîtier grande ouverture 

en platine (950 millièmes) à lunette godronnée, anses papillon et 

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

texturé avec index flèche appliqués et aiguille lance. Indication des 

heures, minutes, phase de lune à 6h. Date perpétuelle, chemin de 

fer (lecture par aiguille pointeur en acier bleu), jour de la semaine et 

mois (par guichet à 12h en anglais). Bracelet Vacheron Constantin 

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

déployante en platine (950 millièmes) d’origine (rare). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé VACHERON 
CONSTANTIN / 1126 (balancier en or 21 carats) Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin de transport Vacheron Constantin) (Poids 
brut 84,05 g) 
  16 000 / 20 000 €

43
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44  BULGARI (CHRONOGRAPHE RETTANGOLO / SILVER RÉF. L2041), vers 

2005 

Imposant chronographe rectangulaire en acier à grande ouverture, 

anses intégrées et lunette godronnée, fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran argenté à trois compteurs cerclés (chronographe à 

3h, minutes à 9h, date par guichet et petite seconde à 6h). Larges 

chiffres arabes stylisés et appliqués, aiguilles lance en acier. Verre 

saphir. Bracelet en cuir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BULGARI / 251471 base Eta 
Swiss. 
Dim. 47 x 29 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 200 €

45  CHANEL (J12 CÉRAMIQUE NOIRE 38 / GRAND MODÈLE RÉF. H1626), vers 

2008 

Montre grande ouverture 200 m des collections J12. Boîtier et bra-

celet à boucle déployante en céramique noire et fond vissé en acier 

(signé et numéroté). Lunette tournante unidirectionnelle noire polie 

graduée sur 60h. Couronne vissée en céramique avec épaulement. 

Cadran noir à chemin de fer avec 12 index sertis de diamants et 

aiguilles luminescentes, date entre 4h et 5h et grande aiguilles se-

condes flèche. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / 
Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin de transport Chanel) 
  3 700 / 4 200 €

46  FRED (SUBMARINE GLADIATEUR / NACRE BLEU & DIAMANTS RÉF. 

FD064511), vers 2016 

Montre sport à grande ouverture produite en série limitée à 1936 

pièces. Boîtier en acier brossé à lunette monobloc sertie de dia-

mants. Couronne vissée avec protection et fond 8 vis en verre saphir  

(rayures) (signé et numéroté). Cadran en nacre bleue à lunette gra-

duée sur le rehaut, date défilante à 6h. Index sertis de diamants ap-

pliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Fred (usures) 

en caoutchouc bleu à boucle ardillon en acier brossé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FRED / base 
Eta 2824-2 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Beau (Écrin Fred d’origine) 
  1 800 / 2 000 €

47  CARTIER (COLISÉE LADY / OR JAUNE N° 0482), vers 1990 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) à large lu-

nette bombée et attaches Vendôme appliquées, fond vissé (signé 

et numéroté et poinçonné). Cadran crème à chiffres romains émail-

lés. Couronne sertie d’un cabochon de saphir. Bracelet en crocodile 

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

or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé CARTIER / Swiss. 
Diam. 24 mm. État : Beau (Écrin Cartier d’époque) (Poids brut 24,70 g) 
  1700 / 2 000 €

48  JAEGER-LECOULTRE (ATMOS CLASSIC – DORÉE RÉF. 50005), vers 1960 

Pendule classique des collections Atmos. Dans une capsule hermé-

tiquement close se trouve un mélange gazeux qui se dilate avec 

les variations de température et actionnent un mouvement méca-

nique. Il suffit d’une fluctuation de température d’un seul degré 

pour assurer à la pendule une autonomie de marche de deux jours. 

Cabinet en métal doré, les façades en verre. Cadran crème avec 

index flèche appliqués, chiffres arabes et aiguilles dauphine patiné. 

Mouvement : Calibre mécanique perpétuel JAEGER-LECOULTRE / 526.5. 
Swiss. (Prévoir révision) 
Dim. 12,5 x 17,5 x 22,5 cm. État : Assez beau. (Livret d’époque) 
  800 / 1 200 €

49  CARTIER (BALLON BLEU PETIT MODÈLE / ACIER & OR JAUNE RÉF. 

W69007Z3), vers 2012 

Montre ronde de dame modèle Ballon bleu en acier à large lunette 

bombée, remontoir avec protection intégrée, anses corne et fond 

vissé (signé, numéroté). Cadran argenté de style Art Déco avec 

chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui. Verre saphir. Cou-

ronne en or jaune 18 carats (750 millièmes) cannelée sertie d’un spi-

nelle de synthèse et bracelet Cartier en or 18 carats (750 millièmes) 

et acier à boule déployante intégrée (court). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 57 Swiss. 
Diam. 28 mm. État : Beau (Pochette de transport Cartier). (Poids brut 78,3 g)
 
  2 500 / 2 800 €

50  VACHERON CONSTANTIN (RECTANGLE OVALE PLAT / OR JAUNE 

RÉF. 2044), vers 1978 

Montre rectangulaire plate à grande ouverture avec lunette godron-

née ovale en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond clippé mono-

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

doré et brossé à index appliqués, aiguilles lance. Bracelet en lézard 

(Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté à boucle ardillon plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VACHERON 
CONSTANTIN / K1001/2 Swiss. 
Diam. 42 x 29 mm. État : Beau. (Poids brut 35,80 g) 
  2 000 / 3 000 €

51  CARTIER (TANK BASCULANTE / MÉDIUM RÉF. 2405), vers 2003 

Élégante montre rectangulaire basculante en acier poli à fond vissé 

sur la bande de carrure (signé et numéroté). Cadran gris ardoise à 

chiffres arabes stylisés et chemin de fer dit arc de triomphe. Aiguilles 

en acier chromé et cabochon de spinelle en haut du boîtier (remon-

toir à 12h). Le fond du berceau est signé Cartier. Bracelet en cuir 

rapporté et bracelet (usures) à boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 059 Swiss. 
Dim. 24 x 35,5 mm. État : Très beau. 
  1 800 / 2 500 €

52  JAEGER-LECOULTRE (CLASSIQUE OR JAUNE / EXTRA-PLAT RÉF. 

152653), vers 1968 

Classique extra-plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette 

escalier et fond clippé bassine (poinçonné, numéroté). Cadran 

argenté (restauré) à index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet en 

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

lon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-Le-
COULTRE / K818-C Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Poids brut 29,90 g). 
  1 200 / 1 600 €
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54  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER AUTOMATIC BLUE – RÉF. 

176.007), vers 1970 

Élégant chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond 

vissé avec logo à l’hippocampe patiné (signé et numéroté). Cadran 

bleu métallisé avec lunette intérieure blanche tachymétrique. Date 

guichet 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 pour les minutes (blanche). 

Aiguilles spatule et index appliqués en acier luminescents. Bracelet 

en cuir huilé d’époque rapporté et un bracelet en caoutchouc bleu 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 
1040 / Swiss. 
Dim : 38.5 x 42 mm. État : Beau (Écrin Omega vintage rapporté) 
  1 700 / 2 500 €

53  OMEGA (CHRONOGRAPHE – SPEEDMASTER/ 125ÈME ANNIVERSAIRE 

RÉF. 178.0002), vers 1973 

Chronographe créé pour le 125ème anniversaire de la marque (1848 

-1973) et édité à 2000 exemplaires. Premier chronographe chrono-

mètre automatique de série. Boîtier en acier de forme tonneau à 

large lunette brossée et fond vissé (logo Speedmaster - L219), bra-

celet intégré Omega à lames horizontales avec boucle déployante 

d’origine. Cadran noir à deux compteurs cerclés : compteur 24h et 

petite seconde à 9h, date à 3h, heures à 6h et 3ème aiguille de style 

mirage pour le calcul des minutes. Index et aiguilles blanches lumi-

nescents. Verre minéral avec lunette tachymétrique sérigraphiée. 

Logo appliqué 125 sous le marquage Speedmaster. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
Lemania 1041 Swiss. 
Dim. 42 x 52 mm. État : Très Beau (Écrin Omega d’époque) 
  2 400 / 3 000 €

55  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK 

III – SILVER RÉF.176.002), vers 1972 

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Silver, boîtier de 

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

version avec un cadran argenté métallisé, date à 3h par guichet et 

deux compteurs : les secondes à 9h avec la double fonction 24h 

(deux tons), les heures sur le compteur gris à 6h et la grande ai-

guille flèche bleu pour les minutes. Échelle tachymétrique, aiguilles 

luminescentes et index en acier appliqués. Bracelet Omega en 

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

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1040 base Lemania Swiss. 
Dim. 52 x 41 mm. État: Très beau (Trousse de transport Omega) 
  1 800 / 2 500 €
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56  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE AERONAUTICA MILITARE ITALIA-

NA / A-CAIRELLI REF-CP-2), vers 1968 

Exceptionnel et superbe chronographe de pilote grande ouverture 

produit à 2500 exemplaires pour l’armée italienne et distribuée par 

la maison Cairelli à Rome (signature à 6h, distributeur pour l’armée 

Italienne). Boîtier en acier à fond vissé avec l’inscription «A.M.I TIPO 

CP-2 A.CAIRELLI ROMA» (signé et numéroté). Lunette unidirection-

nelle en acier gradué sur 60 à pointe avec matière lumineuse. Ca-

dran noir laqué avec échelle des minutes à deux compteurs cerclés 

(minutes à 3h et petite seconde à 9h). Aiguilles squelette et chiffres 

arabes luminescents. Bracelet en tissu de style militaire rapporté 

avec boucle ardillon Zenith d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 146 DP 
(fabriqué dans les ateliers DPDM) Swiss. 
Diam : 43 mm. État : Très beau (Écrin Zenith rapporté). 
  10 000 / 12 000 €

AVIATION



PESTEL-DEBORD -  18  - Lundi 18 novembre 2019

57  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER IRAQI AIR FORCE / 2300 

JUPITER RÉF. 80970), vers 1980 

Rare chronographe de pilote analogique dit 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 indiquant les quatre pôles. Verre mi-

néral sérigraphié d’une échelle rose des vents (graduation sur 100 

degrés). Cadran noir avec compteur digital à 6h : timer et chrono-

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

acier et aiguilles luminescentes. Bracelet Breitling en cuir à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre Multifonction quartz / BREITLING – Esa Y2 900911 
Swiss 
Diam. 42.5 mm. État : Beau (Écrin rapporté)   1 400 / 1 800 €

58  ZODIAC (AEROSPACE GMT / 20 ATM SILVER – AUTOMATIC DATE RÉF. 

758), vers 1965 

Montre d’aviateur GMT / 24h en acier à large lunette bidirection-

nelle en époxy graduée sur 24h (noire pour la nuit et gris pour le 

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

index appliqués, points tritium et aiguilles spatule luminescentes. 

Date guichet à 3h et aiguille rouge pour la lecture du 2ème fuseau 

horaire. Bracelet en acier d’origine et un bracelet en caoutchouc 

d’époque. Une lunette supplémentaire d’origine accompagnera ce 

lot. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ZODIAC / 75 B 
Swiss. 
Diam.: 38 mm. État : Beau (Ecrin Zodiac d’origine)  1 100 / 1 500 €

59  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT – THUNDERBIRDS / LI-

MITED ÉDITION RÉF. A20048), vers 1994 

Chronographe de pilote produit en série limitée à 1000 exemplaires 

pour la patrouille acrobatique de l’US Air Force Thunderbirds. Boîtier 

en acier à poussoirs obus et large lunette unidirectionnelle graduée 

sur 12h à cavaliers, fond vissé (avec logo de la patrouille, numéroté). 

Cadran bronze patiné à trois compteurs cerclés (secondes à 9h, mi-

nutes à 12h et heures à 6h), date à 3h et échelle intérieure graduée 

avec les 4 pôles (lecture avec la 3ème aiguilles). Logo patrouille à 3h, 

chiffres arabes et aiguilles luminescents. Bracelet Breitling en croco-

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

et un bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé BREITLING / 20 base 
7750 Valjoux Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin rapporté)  1 600 / 1 800 €

60  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 03-94-S / TYPE 

AVIATION BLACK), vers 2011 

Chronographe de type aviation reprenant les formes des compteurs 

de bord embarqués. Boîtier en acier à revêtement noir (vacuum & 

carbone) de forme carrée arrondie monobloc (avec marquage et 

référence de style militaire sur le fond), lunette vissée 4 vis. Cadran 

noir mat à deux compteurs cerclés : compteur des minutes à 9h et 

petite trotteuse des secondes à 3h, date entre 4h et 5h. Chiffres sur-

dimensionnés, aiguilles lance et index bâton peints super lumines-

cents. Bracelet Bell & Ross en cuir façon crocodile à boucle ardillon à 

revêtement noir d’origine et un bracelet N.A.T.O. d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & 
ROSS / base ETA 2894-2 Swiss. 
Dim. 42 x 42 mm. État : Beau (Écrin rapporté)  1 700 / 2 000 €

61  T.O.T (CHRONOGRAPHE RECOTYPE 33 – N° 95 /100 PIÈCES), Projet 2008 

Chronographe issu d’une série de 100 exemplaires numérotés et 

livrés début 2009. Vendu par souscription aux actifs et anciens équi-

pages de l’escadron de reconnaissance 1/33 Belfort de l’Armée de 

l’Air et célébrant le Mirage F1. Boîtier en acier brossé à fond vissé et 

gravé de l’insigne de l’escadron. Lunette tournante bidirectionnelle 

sur 60. Cadran aux armes de la croix de Lorraine et du Mirage F1. 

Aiguilles et chiffres arabes luminova pour la vision de nuit. Deux bra-

celets, un T.O.T. en cuir et un en acier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA / 251.262 / 1/10 seconde à 5 
moteurs Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très beau (Écrin T.O.T. et historique du projet). 
  700 / 900 €

62  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE PILOTE VINTAGE – ANTIMAGNETIC 

200 M RÉF. 126.S01291), vers 2003 

Chronographe de pilote en acier brossé à lunette monobloc, cou-

ronne et fond vissé avec hublot en verre saphir (mouvement appa-

rent). Cadran de couleur noir à deux compteurs cerclés (secondes à 

9h et minutes à 3h), date guichet à 5h, index pastille, chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescents. Verre saphir. Bracelet en acier 

brossé à boucle déployante Bell & Ross d’origine et un bracelet en 

cuir vintage rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Bell & Ross 
/ base Eta 7750 Swiss  
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin rapporté d’époque)  1 500 / 1 800 €

63  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE MILITARY KAKI / N.A.T.O. AIR 

FORCE), vers 1980 

Montre militaire, le bracelet en acier anodisé kaki, chronographe 

sorti des bureaux d’étude Porsche, réf : 7177, fabriqué par Orfina, 

Suisse. Issue d’une petite série à l’intention des pilotes de chasse 

italiens de l’O.T.A.N. Aiguilles et index luminova, logo à 3h no radia-

tion. Boîtier en acier laqué kaki mat à fond en acier vissé et gravé 

(Military). Cadran noir à trois compteurs, indication des secondes à 

9h et compteur 24h à 12h, heures à 6h, dates et jour de la semaine 

(en Italien) à guichet à 3h. Verre minéral, traitement antireflet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA/5100 
Swiss.  
Diam.: 41 mm. État : Beau   1 300 / 1 600 €

64  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER – LONG PLAYING CHRO-

NOMATIC RÉF.1808), vers 1968 

Imposant chronographe à grande ouverture en acier de forme oc-

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

laqué noir à index bâton luminescents et aiguilles squelette lumi-

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

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

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

sous le Plexiglas. Bracelet Breitling en acier d’époque à boucle dé-

ployante. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ChronoMatic 
signé BREITLING / Buren 11 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Beau  2 000 / 3 000 €

65  PRESTIGE WATCH INTERNATIONAL (CHRONOGRAPHE PILOTE DE 

CHASSE – BLUE RÉF. 7176 S), vers 1980 

Chronographe de pilote de chasse produit à l’origine pour l’Aéro-

navale, identique aux chronographes Porsche Design de l’époque 

(produits dans les mêmes ateliers Orfina Swiss). Boîtier en acier 

anodisé bleu marine à fond vissé gravé PWI. Cadran bleu marine 

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

de la semaine (en Anglais) à 3h, heures à 6h et décompte des mi-

nutes à l’aide de l’aiguille pastille blanche luminescente, trotteuse 

du chrono orange. Aiguilles et index luminescents, verre minéral à 

traitement antireflet. Bracelet de cuir bleu à boucle déployante PWI 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEMANIA / 
5100 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très beau  1 000 / 1 500 €
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66  BREITLING LIP (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / PETITS COMPTEURS 

RÉF. 806), vers 1964 

Mythique chronographe de pilote en acier à lunette bidirection-

nelle crantée multifonction (servant de règle à calcul) de couleur 

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

(patiné et délavé) avec le logo Breitling et Lip frappé à 12h, trois 

petits compteurs en creux argentés, index peints et aiguilles sque-

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

minutes à 3h, trotteuse flèche du chrono au centre. Deux bracelets, 

un bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle ardillon Breitling et un bracelet en cuir huilé vintage. La 

double signature Lip Breitling est également présente sur les Breit-

ling 806, cosmonaute 809, la SuperOcean réf. 2005, ainsi que des 

Copilot Avi et Chronomat. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Ve-
nus 178 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté, notice de la règle à 
calcul). 
  4 500 / 5 000 €

67  WAKMANN (CHRONOGRAPHE PILOTE AÉRONAVALE – TRIPLE 

QUANTIÈME GT RÉF. 73.1307.70), vers 1967 

Rare chronographe de pilote grande ouverture à complications, 

produit en étroite collaboration avec la manufacture Breitling, cer-

tains de ces modèles ont équipé les pilotes de l’aéronavale Amé-

ricaine. Boîtier en acier à fond vissé et gravé d’un voilier (signé et 

numéroté). Cadran bleu gris à trois compteurs blancs : totalisateurs 

des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse rouge 

du chrono au centre. Échelle blanche avec date perpétuelle tout au 

tours du cadran (lecture avec l’aiguille croissant). Jour et mois par 

guichet à 12h (réglage par les poussoirs intégrés sur la bande de 

carrure). Aiguilles spatule et index appliqués luminescents. Bracelet 

vintage en cuir, un bracelet en caoutchouc bleu d’époque et un bra-

celet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel WAKMANN / Valjoux 
730 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin TOT rapporté marine) 
  3 200 / 3 500 €
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68  BREGUET (CHRONOGRAPHE PILOTE TYPE 20 / 2ÈME GÉNÉRATION 

RÉF. 20821), vers 1971 

Superbe chronographe grande ouverture de pilote civile à trois 

compteurs. Boîtier en acier à lunette tournante unidirectionnelle 

anodisée noire et graduée sur 60, fond vissé (numéro de référence 

Breguet gravé). Cadran noir à chiffres arabes, aiguilles squelette et 

trotteuse luminova. Compteur pour les minutes à 3h (totalisateur 

sur 15 mn) surdimensionné ainsi que son aiguille feuille de sauge. 

Trotteuse perpétuelle à 9h et compteur à 6h pour les heures. Chro-

nographe avec fonction fly back (retour en vol). Bracelet en croco-

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

Cette pièce est présente dans les archives de la maison Breguet 

«BREGUET n° 20821 TYPE XX deuxième génération, fabriqué en 

1971, vendu le 4/08/1976 pour le prix de 960 Francs». 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX 72 (725) / 
Fly back – 13 lignes, modifié par Breguet antichoc Swiss. 
Diam: 40 mm. État : Très beau (Trousse de transport).  
Merci à Emmanuel Breguet et la maison Breguet de nous avoir ouvert ses 
archives. 
  13 000 / 15 000 €

69  AIRAIN (CHRONOGRAPHE TYPE 20 / ALAT N° 248980), vers 1960 

Chronographe de pilote de l’Armée de l’Air Française destiné aux 

pilotes d’hélicoptères de l’A.L.A.T. (Aviation légère). Ce modèle fabri-

qué par Dodane est resté en dotation de 1960 jusqu’aux années 

1980. Boîtier en acier à fond vissé (avec les trois étoiles), poussoirs 

rond, lunette crantée et graduée en acier sur 12h. Cadran noir à deux 

compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h), chiffres arabes 

et aiguilles squelette luminescentes. Remontoir rapporté. Équipée 

d’une fonction chronographe avec système fly back (remise à zéro). 

Bracelet en tissu de style N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel, échappement à ancre 
/ Valjoux 222 Swiss (Prévoir réglage Flyback) 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  2 500 / 3 000 €

70  LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT / COMPAX RÉF. 266111), vers 1960

Exceptionnel chronographe de pilote à grande ouverture avec 

poussoirs ronds et fond vissé (signé LeCoultre et numéroté). Boî-

tier en acier brossé à anses corne et lunette lisse. Cadran argenté 

(patiné) d’origine à chemin de fer avec lunette tachymétrique inté-

rieure bleue. Trois compteurs en creux : petite seconde à 9h, heures 

à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse du chrono au centre. Chiffres 

arabes appliqués et aiguilles lance squelette luminescentes. Brace-

let en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Jaeger-LeCoultre 

à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 
base VALJOUX 72 Swiss, avec cache poussière en métal. 
Diam : 35 mm. État : Très beau (Écrin plumier Jaeger-LeCoultre vintage). 
  3 800 / 5 000 €

71  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 1ÈRE GENERATION – OR 

ROSE RÉF. 769), vers 1949 

Rare chronographe première génération de pilote en or rose 18 

carats (750 millièmes) à lunette cannelée, fond clippé (numéroté, 

signé, poinçonné et portant la référence Breitling 769). Cadran noir 

d’origine (patiné) avec plusieurs échelles de graduation rouge (pour 

le calcul des moyennes de vitesse), échelle argentée tachymètrique 

graduée, porte le numéro du brevet. Deux petits compteurs cerclés, 

totalisateur des secondes à 9 h, minutes à 3 h, trotteuse du chrono 

au centre. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. Ce 

chronographe est un des modèles qui contribua à la légende de 

Breitling auprès des pilotes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Ve-
nus 175 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  4 500 / 5 500 €
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72  MULCO (CHRONOGRAPHE PILOTE – FLYGRAF N° 850737), vers 1970 

Rare chronographe d’aviateur faisant partie de la première géné-

ration des séries thématiques sportives, produit pour le marché 

américain sous les marques Mulco et Yema pour le marché Français. 

Boîtier en acier à lunette bidirectionnelle avec échelle de gradua-

tion et fond vissé (numéroté). Cadran noir mat à trois compteurs 

cerclés avec découpe appliquée et patinée (reprenant les codes 

des tableaux de bord), secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h. 

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

luminescents. Bracelet en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7750 Swiss.
Diam: 40 mm. État : Beau 
  900 / 1 500 €

73  HANHART (MONTRE MILITAIRE – MINOS SILVER), vers 2008 

Réédition de la montre d’aviateur allemande des années 1940. Boî-

tier en acier microbillé à lunette cannelée et fond vissé (verre saphir 

avec balancier apparent). Cadran argenté guilloché à petit comp-

teur des secondes, chemin de fer à 6h et date guichet à 3h. Chiffres 

arabes et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir et un 

bracelet N.A.T.O en tissu. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / 
B899 base Eta 2895-2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très beau (Écrin Hanhart en bois et livret d’origine) 
  800 / 1 200 €

74  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE COUSSIN – FLYGRAF 2ÈME GÉNÉRA-

TION), vers 1970 

Chronographe d’aviateur faisant partie des collections thématiques 

de la manufacture (Première série de la 2ème Génération). Boîtier 

en acier brossé avec lunette unidirectionnelle à double échelle de 

graduation et fond vissé (logotypé Yema). Cadran noir mat à trois 

compteurs cerclés avec découpe (reprenant les tableaux de bord 

d’avion), secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h. Index appliqués 

et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique Valjoux / 7736 
Swiss. 
Diam: 41 x 47 mm. État : Beau 
  700 / 1 000 €

75  UNIVERSAL GENÈVE (POLEROUTEUR SUPER / DATE RÉF. 869112/26), 

vers 1970 

Grand classique en acier à lunette lisse et fond vissé (signé et numé-

roté, breveté). Cadran argenté à chemin de fer avec date hublot à 

3h, index appliqués et aiguilles spatule. Couronne Universal Genève 

rapportée et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique UNIVERSAL 
GENEVE / 1-69 microrotor n° 329805 Swiss (Prévoir révision) 
Diam : 35 mm. État : Beau  
  900 / 1 200 €

76  OMEGA (CHRONOGRAPHE DYNAMIC 007 – MILITARY RÉF. 175.0310), 

vers 1999 

Chronographe de pilote de style militaire produit pendant seule-

ment trois ans par Omega. Boîtier en acier brossé à lunette lisse et 

fond vissé logotypé (signé et numéroté). 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, un bracelet en cuir d’époque, un bra-

celet N.A.T.O. et son bracelet Omega en acier brossé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
1138 base ETA 2890-A2 Swiss 
Diam. : 38.5 mm. État : Très beau (Trousse de transport Omega) 
  2 000 / 2 500 €

77  UNIVERSAL GENÈVE (POLEROUTEUR JET / BLACK N° 1967873), vers 

1956 

Mythique montre sportive et d’aventurier des années 1950. Boîtier 

en acier à anses corne et fond vissé (Signé et numéroté). Cadran 

noir (patiné) à index appliqués, point tritium et aiguilles dauphine 

luminescentes. Couronne siglée et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 215 
micro rotor Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 34 mm. État : Assez beau 
  600 / 900 €

78  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE COMPAX – OR JAUNE N° 

12263), vers 1950 

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

clippé (signé Universal Genève, poinçonné et numéroté). Lunette 

godronnée et anses bec appliqués, poussoirs carrés. Cadran doré 

à trois compteurs cerclés avec échelle tachymétrique et chiffres 

romains à 12h. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures 

à 6h, trotteuse du chrono au centre. Index perlés appliqués et ai-

guilles lance. Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL 
GENÈVE / 281 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : beau. (Poids brut 42,80 g) 
  1 000 / 1 200 €

79  HAMILTON (CHRONOGRAPHE KHAKI PILOTE – PANDA RÉF. LWO 

283), vers 1996 

Chronographe de pilote en acier à lunette crantée unidirectionnelle 

avec graduation et fond vissé (signé Hamilton Watch Lancaster, 

époque américaine de la marque). Cadran noir à trois compteurs 

cerclés argentés : secondes à 12h, minutes à 9h et heures à 6h, date 

guichet hublot à 3h. Échelle tachymétrique sur le rehaut, chiffres 

arabes et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir à 

boucle déployante d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique HAMILTON / 
CW8 base Eta 2892-2 Swiss. 
Diam : 39 mm. État : Beau 
  600 / 1 200 €

80  UNIVERSAL GENÈVE (CHRONOGRAPHE TRI – COMPAX GT / ACIER 

REF. 32502), vers 1950 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier des années 1950 

à anses cornes et fond clippé (signé et numéroté). Cadran bronze 

(délavé, taches) à trois compteurs cerclés avec échelle tachymé-

trique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h, 

grande trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes peints et 

aiguilles glaive squelette luminescentes d’origine. Bracelet Navy en 

tissu rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 287 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  1 300 / 1 800 €
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81  LIP (CHRONOGRAPHE PILOTE – RALLYE / BLACK RÉF. 42834), vers 1968

Superbe chronographe de pilote en acier et fond vissé (numéroté). 

Cadran noir mat à large échelle rallye grise à points orange et lu-

nette tachymétrique graduée sur le rehaut. Index peints et aiguilles 

spatule blanches. Deux compteurs cerclés (petite secondes à 9h 

et minutes à 3h). Plexiglas (rayures). Bracelet en caoutchouc Tropic 

rouge d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / VALJOUX 
7733 R830. 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  1 100 / 1 600 €

82  LIP (CHRONOGRAPHE GENÈVE PANDA – COUSSIN / CHROME RÉF. 

43519), vers 1970 

Chronographe de pilote de la collection Genève, le boîtier de forme 

coussin chromé, poussoirs biseautés et fond clippé en acier (Blason 

Genève, signé et numéroté). Cadran noir à échelle tachymétrique, 

index appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Deux compteurs 

argentés en creux (petite seconde à 9h et minutes à 3h), trotteuse 

du chrono orange. Bracelet en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7730 – 
R830. 
Dim. 37 x 37 mm. État : Beau 
  600 / 1 200 €

83  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT – RALLYE RED RÉF. 42756), vers 1970 

Rare chronographe de pilote en acier brossé de forme tonneau à 

fond vissé. Cadran rouge avec échelle sur le rehaut graduée sur 60 

de couleur orange. Index appliqués tritium vert et aiguilles spatule 

luminescentes. Deux compteurs cerclés blanc (petite seconde à 9h 

et minutes à 3h) reprenant le code des tableaux de bord automo-

bile. Bracelet en tissu de style N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7734 – 
R830. 
Dim. 39 x 45 mm. État : Beau 
  800 / 1 200 €

84  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT 5 ATM – TÉLÉVISION ACIER RÉF. 42864), 

vers 1972 

Chronographe surdimensionné de forme tonneau dit télévision en 

acier à fond vissé. Cadran gris à lunette des secondes et deux comp-

teurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h), date à 6h. Aiguilles 

spatule et index appliqués, échelle tachymétrique sur le rehaut. 

Plexiglas (accident à 4h). Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 – R873 
Swiss. 
Dim. : 42 x 39 mm. État : Très beau 
  500 / 700 €

85  LIP (CHRONOGRAPHE SPORT 5 ATM – TÉLÉVISION PLAQUE OR RÉF. 

42865), vers 1972 

Chronographe surdimensionné de forme tonneau dit télévision en 

plaqué or brossé à fond vissé en acier. Cadran bronze avec lunette, 

chiffres arabes et deux compteurs cerclés marron (secondes à 9h et 

minutes à 3h), date guichet rouge à 6h. Aiguilles spatule et échelle 

tachymétrique brune appliquée sur le rehaut. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 – R873 
Swiss. 
Dim: 42 x 39 mm. État : Beau 
  400 / 800 €

86  LIP GENEVE (CHRONOGRAPHE GENÈVE WATERPROOF / PLAQUE OR 

JAUNE N°127121), vers 1960 

Chronographe classique de la collection Lip Genève plaqué or jaune. 

Boîtier à anses corne et fond monobloc en acier (numéroté portant 

le blason et signé Lip Genève). Cadran argenté à deux compteurs 

creusés (secondes à 9h, minutes à 3h), avec échelle tachymétrique. 

Index, logo appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 

Produit à la même époque que les célèbres chronographes Breitling 

Top Time. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7730 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Beau 
  500 / 700 €
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88  LIP (CHRONOGRAPHE DRIVER RUGBY / BULLHEAD BLEU), vers 1975 

Rare chronographe de pilote rectangulaire, il pouvait se porter 

au-dessus ou en-dessous du poignet pendant une course. Boî-

tier en acier brossé avec poussoirs et couronne à 12h, fond vissé 

(Waterproof ). Cadran bleu métallisé et patiné à deux compteurs 

blancs (secondes à 6h, minutes à 12h), grande trotteuse orange 

pour le chrono. Guichet de date à 9h et aiguilles luminescentes. 

Échelle tachymétrique sur le rehaut. Bracelet en acier d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss.
Dim. 41 x 45 mm. État : Beau 
  800 / 1 200 €

87  DIFOR (CHRONOGRAPHE DRIVER / BULLHEAD N° 671651), vers 1975 

Rare chronographe driver surdimensionné, il pouvait se porter au-

dessus ou en-dessous du poignet pendant une course. Boîtier en 

acier brossé avec poussoirs et couronne à 12h, fond vissé (numéro-

té). Cadran bronze à trois compteurs blancs (secondes à 6h, heures 

à 3h, minutes à 9h), grande trotteuse orange pour le chrono. Double 

guichet de date à 12h. Échelle roulette orange sur le rehaut. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique VALJOUX / 7750 Swiss. 
Dim. 43 x 46 mm. État : Très beau 
  700 / 1 200 €

89  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / CHOCOLAT CHRONOMATIC 

RÉF. 2117), vers 1971 

Chronographe driver en acier brossé à fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran chocolat deuxième génération (marquage Chrono-

Matic à 6h), surnommé Bullhead ou Mickey. Il se portait au-dessus 

ou en-dessous du poignet pendant la course. Cadran à deux comp-

teurs blancs (heures à 6h, minutes à 12h), grande trotteuse orange 

pour le chrono. Date à 3h et aiguilles luminescentes orange. Échelle 

tachymétrique et mesure du pouls, lunette en acier deux tons gra-

duée. Couronne à 6h. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Hamilton Swiss. 
Dim. 42 x 49 mm. État : Très beau. (Écrin pilote d’époque) 
  2 800 / 4 000 €
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PLONGÉE

90  ENICAR (SUPER-DIVE – COMPRESSOR / POLISH NAVY – NUMÉRO DE 

BREVET 144-35-02), vers 1966 

Montre de plongée en dotation dans la marine Polonaise (numéro-

tation de dotation MW sur le fond). Boîtier Compressor à deux cou-

ronnes cannelées d’origine et fond vissé (numéroté). Cadran noir à 

larges index appliqués et points luminescents tritium, lunette inté-

rieure grise graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h). Mise 

à l’heure par la couronne à 4h. Date guichet rouge à 3h et larges 

aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR 
AR / 1145 (33 rubis) Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau 
  3 000 / 3 500 €

91  OMEGA (SEAMASTER 60 – SUBMARINE BLUE / BIG CROW RÉF. 

166.062), vers 1968 

Montre de plongée issue d’une série de pièces aux cadrans de cou-

leur bleu, vert, rouge et jaune. Boîtier en acier à couronne surdimen-

sionnée et fond vissé décoré du logo à l’hippocampe. Cadran bleu 

roi avec échelle à damier, index appliqués, aiguilles luminescentes 

et date guichet à 3h. Lunette bidirectionnelle en bakélite bleue gra-

duée sur 60. Bracelet noir en caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 
565 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau 
  1 500 / 2 000 €
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92  TISSOT (DIVER VISODATE AUTOMATIC SEASTAR T-12 / RED 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, guichet de date à 3h, index rouges et aiguilles squelette 

luminescentes. Plexiglas bagué (accident à 5h). En 1968, la fabrica-

tion de ses montres de sport se faisait en partenariat avec Omega. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 784-2 
Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. : 42 mm. État : Assez Beau 
  400 / 800 €

93  EVILAR by DROZ (PLONGEUR SUPER – COMPRESSOR / 20 ATM RÉF. 

8-69), vers 1965 

Montre de plongeur grande ouverture en acier Droz & Co. Boîtier à 

deux couronnes et fond vissé (signé et portant le numéro de bre-

vets 337462). Cadran noir à lunette intérieure graduée sur 60 (ac-

tionnée par la couronne à 2h, mise à l’heure par la couronne à 4h). 

Index et larges aiguilles spatule en acier, trotteuse de style lollipop 

luminescente et date à 3h. Bracelet en caoutchouc d’époque et un 

bracelet en acier à rivet Enicar d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier d’époque rapporté) 
  1 200 / 1 500 €

94  BULOVA (PLONGEUR SUPER WATERPROOF – DIVER’S 666 FEET RÉF. 

M2 / 314), vers 1962 

Montre de plongeur en acier de la gamme Compressor, certaines 

de ces pièces furent en dotation dans l’Armée Américaine. Boîtier 

à deux couronnes siglées Bulova et fond vissé (décoré du scaphan-

drier, signé et numéroté 314-12.62 / numéro de brevet 353915M2). 

Cadran noir et patiné avec lunette intérieure graduée sur 60 et 

bague de serrage (actionnée par la couronne à 2h, accident au 

centre), mise à l’heure par la couronne à 4h. Index peints tritium et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet en caoutchouc et bracelet 

Enicar en acier riveté d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BULOVA 
Watch &Co / 11 AFAC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier Bulova d’époque). 
  1 700 / 2 000 €

95  ENICAR (SHERPA – SUPER DIVETTE RÉF. 145-004), vers 1962 

Mythique montre de plongeur Ultrasonic en acier. Boîtier à deux 

couronnes quadrillées et fond clippé spécial (logo à l’huître et 

numéroté). Cadran argenté et patiné avec lunette intérieure grise 

graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h), mise à l’heure par 

la couronne à 4h. Index appliqués, points tritium et aiguilles sque-

lette luminescents. Bracelet en acier à rivets Enicar d’époque et son 

caoutchouc d’origine . 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 
AR 1145 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très beau (Écrin plumier vintage rapporté). 
  1 500 / 1 800 €

96  MULCO (PLONGEUR SUPER COMPRESSOR GT – ESCAFANDRA DI-

VER’S RÉF. 250-101), vers 1961 

Montre de plongeur à très grande ouverture en acier de la gamme 

Compressor (atelier qui produisait à l’époque la mythique Polaris 

de la manufacture Jaeger-LeCoultre), certaines de ces pièces furent 

en dotation dans l’Armée Américaine. Boîtier à deux couronnes 

quadrillées et fond vissé (décoré de l’espadon). Cadran noir patiné 

avec lunette intérieure graduée sur 60 (actionnée par la couronne 

à 2h), mise à l’heure par la couronne à 4h. Index appliqués et larges 

aiguilles flèche luminescentes. Bracelet Tropic en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MULCO / 
base Eta (21 rubis) Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 42 mm. État : Assez Beau 
  1 500 / 2 000 €
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97  LIP (CHRONOGRAPHE NAUTIC GT / BLEU 20 ATMOS – PLONGEUR 

RÉF. 42862), vers 1970 

Chronographe de plongée en acier en forme de soucoupe avec une 

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

Cadran bleu à deux compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 

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

appliqués et aiguilles spatule luminescents. Bracelet en cuir rappor-

té. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss 
Diam. : 47,5 mm. État : Beau 
  600 / 900 €

98  OMEGA (SEAMASTER SPORT / DOUBLE CALENDRIER RÉF. 166.032), 

vers 1968 

Montre Seamaster en acier de forme tonneau, lunette lisse, anses 

corne avec poinçon d’export et fond vissé portant le logo à l’hippo-

campe (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer avec 

grande trotteuse des secondes, index bâton appliqués, double 

guichet de date à 3h et aiguilles spatule. Bracelet en caoutchouc 

d’époque et un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rouge rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
752 Swiss. 
Diam. 37 x 41 mm. État : Très beau (Écrin d’époque rapporté) 
  1 300 / 1 500 €

99  YEMA (CHRONOGRAPHE BLACK / SOUS – MARINE N° 96015 1) vers 1970 

Chronographe de forme tonneau (2ème Génération). Boîtier en acier 

avec lunette bidirectionnelle graduée sur 60 (accident à 10h) et 

fond vissé (antimagnetic, signé). Cadran ardoise (patiné) à larges 

index tritium luminescents et échelle tachymétrique noire sur le 

rehaut. Deux compteurs cerclés rouges pour la visibilité (secondes à 

9h et minutes à 3h), guichet de la date à 3h. Bracelet en tissu N.A.T.O.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7765 Swiss.
Diam : 38 mm. État : Beau 
  700 / 1 000 €

100  LONGINES (ADMIRAL 5 STARS – DIVER RÉF. 7464/633), vers 1996 

Montre submarine 200 m en acier hommage à la collection Ad-

miral (décoré d’une Mappemonde, signé et numéroté). Lunette 

plongeuse noire plaquée or unidirectionnelle graduée sur 60 mn. 

Cadran noir avec grande trotteuse flèche et date guichet à 3h. Index 

en tritium et aiguilles flèche luminescentes. Remontoir vissé avec 

protections latérales. Bracelet en acier Longines d’origine à boucle 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES 
L633.5 / base Eta 2824 Swiss. 
Diam. 40 mm (Hors épaulement). État : Beau (Écrin Longines) 
  900 / 1 200 €

101  Z.R.C (SPATIALE 300 M / CADRAN TROPICAL – BREVETÉ S.G.D.G 

RÉF  : 02059), vers 1968 

Montre de plongeur pro 300 m avec un bracelet vissé sur l’entre 

corne, conçue par les ateliers Z.R.C (Zuccolo Rochet) à Annecy, 

livrée entre 1968 et 1969 (en pleine conquête spatiale). Cette pièce 

fut conçue avec l’aide d’horlogers basés à Toulon spécialisés dans 

l’entretient des montres de plongées professionnelles. Elle équipa 

différentes écoles de plongée, les Pompier de Paris ainsi que la 

Marine Nationale. Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé 

avec joint torique (fond logotypé, signé et numéroté). Couronne 

intégrée à 4h pour une étanchéité maximum et la protection 

antichoc. Cadran bronze (patiné) avec index tritium, trotteuse 

des secondes de style spatule et aiguilles squelette à substance 

luminescente. Guichets : rouge pour la date à 4h, jour à 9h. Plexiglas 

bombé. Lunette en acier bidirectionnelle avec zone rouge graduée 

sur 60 m (manques). Bracelet Z.R.C. à lames d’origine (pouvant se 

porter au dessus de la combinaison). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / PUW 1463 
Swiss. 
Dim. 38 x 51 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 400 €

102  ENICAR (STAR DATE OCÉAN PEARL – ULTRASONIC GREY RÉF. 

140/031), vers 1965 

Montre en acier à lunette lisse et fond vissé original (signé, numé-

roté et portant le logo Enicar au squale). Cadran ardoise métallisé 

avec index appliqués, date guichet à 3h et aiguilles lance en acier. 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ENICAR / 
AR 1141 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très beau. (Trousse de transport) 
  500 / 800 €

103  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE SILVER – BLEU / AUTOMATIQUE – DATE 

RÉF. ST 166.039), vers 1969 

Le «best seller» Omega des années 1970, crée en 1967, cadran bleu 

avec simple guichet de la date à 3h. Boîtier en acier de forme ton-

neau à fond monobloc (outil – Tool 107, réf. 135.033). Cadran deux 

tons (taches), grande trotteuse des secondes bleue, index bâton 

peints et aiguilles luminescents. Deux bracelets Omega intégrés 

d’époque dont un bracelet en cuir bleu neuf et un bracelet en acier 

d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. 41 x 36.5 mm. État : Beau (Trousse de transport Omega) 
  1 000 / 1 500 €

104  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 métallisé avec index appli-

qués et aiguilles spatule luminescentes, date guichet à 3h. Bracelet 

en caoutchouc d’origine et un bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rouge. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CERTINA / 
25-651 Swiss 
Dim. 38 x 43 mm. État : Très beau (Écrin d’époque) 
  800 / 1 300 €

105  MATHEY-TISSOT (DIVER 20 ATMOS – BLUE N° 339968), vers 1970 

Montre compressor de forme tonneau à deux couronnes en acier 

avec fond vissé (signé et numéroté). Cadran bleu à large lunette 

graduée intérieure blanche sur le rehaut (actionnée par la couronne 

à 2h). Index appliqués en acier, double date à 3h, points tritium et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mathey-Tis-
sot / Eta 2638 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 37 x 42 mm. État : Assez beau 
  300 / 600 €
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106  LIP (NAUTIC – AUTOMATIC / BLACK RÉF. 42577), vers 1967 

Mythique montre de plongée Nautic-Ski (produite par les ateliers 

Compressor), version produite à 500 exemplaires. Boîtier en acier à 

deux couronnes quadrillées et fond vissé (patiné, signé et numé-

roté). Lunette tournante intérieure graduée sur 60 et actionnée par 

la couronne à 2h, date guichet à 3h. Larges index peints tritium et 

aiguilles flèche dite Mercedes luminescentes. Bracelet Tropic en 

caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LIP / R153 base 
PUW1261. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 36 mm. État : Beau 
  1000 / 1 500 €

107  LIP (NAUTIC BLACK – MÉCANIQUE RÉF. 42518), vers 1966 

Mythique montre de plongée des collection Lip Nautic dans une 

rare version mécanique produite à 1000 exemplaires. Boîtier en acier 

des ateliers Compressor à fond vissé logotypé. Lunette tournante 

intérieure graduée actionnée par la couronne à 2h. Larges index 

appliqués et aiguilles squelette luminescentes, date guichet à 3h. 

Bracelet en caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R17 Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 200 €

108  LIP (SUBMARINE HOMME / BLEU 20 ATMOS – PLONGEUR N° 564608), 

vers 1970 

Montre de plongeur en acier de forme tonneau avec une large lu-

nette en métal bidirectionnelle graduée sur 60, fond vissé (signé et 

logotypé). Cadran bleu avec une échelle de style rallye, index peints 

et aiguilles spatule luminescents, date et jour par guichet à 3h. Bra-

celet Tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LIP / R197 Swiss 
Diam. : 38 mm. État : Beau 
  400 / 600 €
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109  OMEGA (SEAMASTER 200 M – PLONGEUSE / BLACK RÉF. 166.068), vers 

1969 

Montre de plongeur des années 1970 modèle Seamaster, cadran 

noir identique au mythique modèle portant le centre jaune dit «Sea-

master Banana». Boîtier en acier de forme tonneau (choc à 10h) à 

couronne et fond vissé gravé du logo à l’hippocampe (signé et nu-

méroté). Cadran noir à larges index surdimensionnés luminova, date 

par guichet à 3h. Aiguilles glaive squelette en acier luminescentes et 

trotteuse flèche. Lunette tournante bidirectionnelle noire et rouge 

en bakélite graduée sur 60. Bracelet en tissu N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm. État : Très beau 
  2 400 / 3 000 €

110  OMEGA (SEAMASTER 120 «PLONGEUR DE LUXE» / DATE DIT 

JACQUES MAYOL RÉF. 396.0900), vers 1981 

Mythique montre de plongeur en acier adoptée par Jacques Mayol 

(elle fut portée par Jacques Mayol lorsqu’il battu son propre record 

de descente en apnée à 101 m au large des côtes de l’ile d’Elbe en 

1981). Boîtier en acier brossé de forme tonneau avec couronne à dé-

bordement, lunette bidirectionnelle graduée en époxy (avec légère 

fissure à 10h) et fond plat clippé (signé et numéroté, décoré du logo 

Seamaster). Cadran noir avec grande trotteuse centrale, guichet de 

la date à 3h, index appliqués et aiguilles spatule luminescents. Bra-

celet Omega en acier intégré au boîtier à boucle déployante d’ori-

gine (1382-381). 

Mouvement : Calibre à remontage quartz signé OMEGA / 1337 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  1 300 / 1 600 €

111  OMEGA (SEAMASTER PLONGEUSE DOUBLE DATE / ALBINOS DIAL 

RÉF. 366.0830), vers 1972 

Montre en acier de style compressor dans la lignée des Cosmic 

2000. Boîtier de forme tonneau à lunette bidirectionnelle graduée 

sur 60 (1ère génération époxy avec traces) et fond plat monobloc 

étanche (signé et numéroté et décoré du logo Seamaster). Cadran 

crème avec grande trotteuse centrale, index appliqués, double date 

à 3h et aiguilles lance luminescentes. Bracelet Omega en acier inté-

gré au boîtier à boucle déployante d’origine (1205-217). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
1020 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau 
  1 300 / 1 500 €

112  OMEGA (SEAMASTER 120 / PLONGEUSE HOMME RÉF. 135.027), vers 

1968 

Montre de plongée en acier de forme tonneau grande ouverture, 

lunette bidirectionnelle patinée noire et graduée sur 60, fond vissé 

(signé, numéroté et décoré du logo Seamaster). Cadran noir avec 

index et logo appliqués en acier, index peints et aiguilles spatule 

luminescents. Plexiglas Omega d’origine (rayures). Bracelet Tropic 

en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé OMEGA / 601 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  1 400 / 1 800 €
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113  DORVAL (CHRONOGRAPHE PILOTE 12 ATM / RALLYE N° 912977), vers 

1974 

Chronographe de pilote de forme tonneau à grande ouverture en 

acier brossé à fond vissé (antimagnetic et numéroté). Cadran bleu 

à deux compteurs blancs en forme de tableau de bord (secondes 

à 9h et minutes à 3h), lunette intérieure rallye et échelle tachymé-

trique. Index appliqués et aiguilles luminescentes (grande trotteuse 

orange pour le chrono), date à 6h. Bracelet en cuir et toile rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7734 Swiss.
(Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 45 x 40 mm. État : Beau 
  500 / 800 €

114  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER RACING – DAY DATE / 

BLACK REF. 3520.50.00), vers 1998 

Chronographe à triple date, boîtier en acier (choc à 9h) avec lu-

nette tachymétrique noire monobloc, fond clippé (logotypé, signé 

et numéroté). Cadran noir à trois compteurs avec fonction triple 

quantième : minutes, jours et mois par guichet à 12h, lecture de 

la date par l’aiguille mirage autour du cadran, secondes et cadran 

24h à 9h, heures à 6h, trotteuse flèche centrale). Index et aiguilles 

squelette luminescents. Bracelet d’origine en acier Omega à boucle 

déployante (court). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1151 – 
base Valjoux 7751 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Assez beau 
  1500 / 1800 €

115  LEBOIS EXTRA (CHRONOGRAPHE SPORT / ANTIMAGNETIC), vers 1950 

Chronographe de pilote grande ouverture chromé à anses bec 

et fond clippé en acier. Cadran bronze (patiné) à deux compteurs 

cerclés, chemin de fer et échelle tachymétrique. Fonctions : petite 

seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse du chrono au centre. 

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

codile chocolat (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle en acier.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEBOIS EXTRA / 
base Landron 39 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  500 / 700 €

116  TECHNIC WATCH (CHRONOGRAPHE PILOTE – MONO POUSSOIR 

REF.1005), vers 1950 

Chronographe de pilote et d’aventurier en acier à lunette lisse, 

mono poussoir olive à 2h et fond clippé (numéroté). Cadran bronze 

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

3h, échelle tachymétrique (légèrement effacée) et échelle escar-

got centrale. Lunette cuivrée pour les minutes, chiffres arabes et 

aiguilles lance à substance lumineuse. Bracelet en tissu de style 

N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 22 à co-
lonne Swiss. 
Diam. : 36 mm. État : Beau 
  400 / 700 €

117  OMEGA (CHRONOGRAPHE OLYMPIQUE ALBATROS / SEAMASTER 

QUARTZ 32 KHZ RÉF. 5893), vers 1978 

Mythique chronographe aux un centième de seconde de grande 

taille créé à l’occasion des J.O. d’été de Montréal en 1976, à fond 

vissé et décoré de deux médaillons. Premier chronographe élec-

tronique au monde à affichage hybride (affichage analogique et 

digital). Très large boîtier 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 lame d’origine. Cette montre reprend la forme 

des tableaux de chronométrage utilisés sur les pistes d’athlétisme. 

Mouvement : Calibre OMEGA 1611 / Albatros, Quartz deux piles Swiss. 
Dim. 46 x 46,7 mm. État : Très beau (Écrin Omega vintage, papier et livret 
Omega d’origine) 
  1 000 / 1 500 €

118  ESKA (CHRONOGRAPHE SPORT / DOCTEUR RÉF. 7308), vers 1950 

Chronographe de docteur grande ouverture chromé à anses corne 

et fond clippé en acier (signé S. Kocher & Co et numéroté). Cadran 

argenté à deux compteurs cerclés et échelle pulsiométrique. 

Fonction : petite seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse 

du chrono au centre. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance. 

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

acier rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ESKA WATCH & 
Co / base Landron 48 Swiss. (Prévoir réglage du compteur des minutes) 
Diam. 37 mm. État : Beau 
  500 / 700 €

119  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPRINT – PILOTE BLEU RÉF. 2212), vers 

1969 

Chronographe de pilote automobile des années 1970 de forme 

tonneau à fond vissé avec lunette noire graduée sur 12h (patinée). 

Cadran argenté à deux compteurs bleus métallisés de style rallye 

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

minutes), échelle tachymétrique et pulsiomètrique, index appliqués 

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

bracelet en caoutchouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Val-
joux 7730 Swiss. 
Diam. 38 x 45 mm. État : Beau (Écrin plumier rapporté) 
  1 700 / 2 500 €

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

RIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810.1141), vers 1995 

Chronographe en acier de la gamme Speedmaster F1 réalisé en 

série de 1995 à 1999 avec un cadran jaune, hommage au pilote 

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

Speedmaster à l’hippocampe (réf. 175.0032.1). Cadran jaune laqué 

avec échelle à damier, index peints et trois compteurs cerclés : tota-

lisateur 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. Brace-

let en cuir jaune rapporté à boucle ardillon Omega, un bracelet en 

caoutchouc vintage et un bracelet en cuir surpiqué. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA/ 1141 
– 2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau (Écrin Omega en forme de train de pneu de 
F1, livret et certificat d’origine) 
  2 000 / 2 500 €

121  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONO-MATIC 15 / PILOTE RÉF. 2112 

– 15), vers 1969 

Rare chronographe de pilote de forme tonneau en acier brossé 

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

blancs décalés (petite trotteuse à 10h et minutes à 3h), guichet de 

la date décalé à 6h. Index verts luminescents et aiguilles luminova 

orange. Chronographe produit à peu d’exemplaires (Lunette unidi-

rectionnelle World Time non d’origine). Bracelet en cuir rapporté à 

boucle Breitling. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Chrono-Matic 
signé BREITLING / Buren 15 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau 
  1 600 / 1 800 €
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122  MONTRE DE COMMANDE (CARABINIERS DE SAS LE PRINCE AL-

BERT II – SÉRIE VIP N° 08 / 17 PIÈCES), Projet 2012 

Ce chronographe est le fruit d’une collaboration entre les carabiniers 

de Monaco, l’expert horloger Jean-Christophe Guyon et les ateliers 

français d’horlogerie Jean-Louis Frésard. Cette pièce fut produite à 

17 exemplaires en parallèle de la série de dotation commandée par 

les Carabiniers. Boîtier grande ouverture en acier brossé à lunette 

lisse et fond vissé hublot en verre minéral bombé (balancier numé-

roté). Cadran de couleur noir à trois compteurs cerclés : secondes à 

9h avec devise du groupe, logo des carabiniers à 3h, minutes à 12h, 

heures et date à 6h. Grande trotteuse des secondes rouge, chiffres 

arabes, points et aiguilles luminova pour la vision de nuit. Trois bra-

celets dont un bracelet en cuir, un bracelet en tissu N.A.T.O. et un 

bracelet en acier à boucle déployante. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique Valjoux / 7750 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Très beau (Écrin et historique du projet) 
  1 500 / 2 000 €

123  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER FORMULA 1 / ROUGE – 

SÉRIE M. SCHUMACHER RÉF. 3810.6141), vers 1998 

Chronographe en acier Speedmaster série Formula réalisé entre 

1995 et 1999 avec le cadran rouge, hommage au pilote Michael 

Schumacher. Boîtier à fond clippé portant le logo à l’hippocampe 

(signé, numéroté) . Cadran rouge laqué avec échelle à damier, index 

peints 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 crocodile (Cro-

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1143 
– base Eta 2890A2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Beau (Écrin Omega d’origine en forme de train de pneu 
de F1) 
  1 800 / 2 600 €

124  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA 16 – SÉRIE JUAN 

MANUEL FANGIO RÉF. CV2014-4), vers 2015 

Chronographe produit en série limitée à grande ouverture en acier 

avec fond vissé orné du portrait du pilote automobile Juan Manuel 

Fangio (signé et numéroté). Large lunette noire en acier mono-

bloc tachymétrique. Cadran noir à trois compteurs cerclés argent 

(secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h), date guichet à 3h. Index 

appliqués et aiguilles luminescentes. Grande trotteuse argentée. 

Bracelet Tag Heuer en cuir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER 
/ 16 base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Beau 
  2 000 / 2 500 €

125  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA / LIMITED EDITION – JACK 

HEUER 85TH BIRTHDAY RÉF. CBE2111.BA0687), vers 2017 

Chronographe de pilote à grande ouverture réédition pour l’anni-

versaire des 85 ans de Jack Heuer, série limitée produite à 1932 

exemplaires. Boîtier en acier avec lunette bidirectionnelle graduée 

sur 60, poussoirs ronds et fond vissé (signé et numéroté, signé J. 

Heuer). Cadran Panda argenté à trois compteurs noirs en creux : pe-

tite seconde à 6h avec guichet de date, minutes à 3h, heures à 9h. 

Index appliqués avec points et aiguilles squelette luminescents. Bra-

celet Tag Heuer en acier à boucle déployante reprenant les codes 

du modèle d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER / 02 
Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très beau (Écrin coffret Heuer, certificat et livre collector 
sur l’historique des modèles Autavia Heuer, d’origine) 
  3 400 / 4 000 €
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126  TUDOR (CHRONOGRAPHE PRINCE DATE – TIGER WOODS / RED RÉF. 

79260P80), vers 1999 

Chronographe sportif issu d’une série dotée d’un cadran rouge en 

hommage au célèbre golfeur Tiger Woods. Boite en acier à lunette 

noire monobloc tachymétrique, couronne dite triple lock, poussoirs 

vissés et fond vissé (signé et numéroté). Verre saphir avec date 

loupe à 3h. Cadran rouge signé Tiger à 12h, trois compteurs cerclés, 

chiffres arabes, points et aiguilles bâtons luminescents. Fonctions  : 

totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, 

trotteuse blanche du chrono au centre. Bracelet Tudor rouge en cuir 

à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TUDOR / Valjoux 
7750 Swiss. 
Diam. 40.5 mm. État : Très beau (Écrin, livret et certificat Tudor d’origine) 
  2 800 / 3 500 €

127  JAEGER-LECOULTRE (AMVOX 1 / R – ALARM – ASTON MARTIN RÉF 

190.8.97), vers 2006 

Montre de pilote à fonction réveil très inspirée de la mythique Pola-

ris créée pour les 40 ans du modèle et de la voiture DB5 d’Aston 

Martin. Boîtier en acier étanche à 50 m grande ouverture avec fond 

clippé et ajouré de 14 ouvertures pour une sonorité maximum en 

course (signé, gravé du logo Aston Martin Spécial Édition). Lunette 

graduée intérieure bidirectionnelle, activée par la couronne située 

à 3h. Cadran bombé noir reprenant les codes des compteurs du 

tableau de bord des mythiques bolides, chiffres lumineux, index ap-

pliqués et aiguilles luminescentes. Disque central avec lance pour le 

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

pour régler l’heure et la date guichet à 3h. Bracelet en cuir à boucle 

déployante Jaeger-LeCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JAEGER-Le-
COULTRE 918 / 45 h (RM) Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très beau (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque) 
  4 500 / 6 000 €



PESTEL-DEBORD -  38  - Lundi 18 novembre 2019

129

128

130

128  OMEGA Fab Swiss (CHRONOGRAPHE CLASSIC – COMPAX / OR 

JAUNE), vers 1958 

Chronographe au boîtier classique en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), anses corne stylisées, poussoirs carrés et fond clippé (signé 

Omega, numéroté et poinçonné). Cadran argenté patiné avec 

la rare signature Fabrication Swiss à 6h. Trois compteurs en creux 

(petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), échelle tachymé-

trique. Index appliqués et aiguilles lance. Bracelet Omega en cuir et 

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

boucle plaquée or Omega. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 – 
C12 T2 Swiss. 
Diam : 35 mm. État : Beau (Écrin Omega en bois rapporté) (Poids brut 48.20 g)
 
  2 200 / 3 000 €

129  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO – DERNIÈRE GÉNÉRATION / 

CADRAN OR RÉF. US MARKET : 20.0220.416), vers 1973 

Pièce issue des dernières séries de chronographes produites par 

la manufacture Zenith dans les années 1970, équipé du calibre El 

Primero (production : 1000 pièces en 1973). Boîtier de forme ton-

neau plaqué or jaune (oxydation à 4h) à lunette lisse et fond vissé 

en acier (signé Zenith et numéroté). Cadran plaqué or brossé avec 

trois compteurs en creux, échelle des secondes graduées, chemin 

de fer et logo appliqué à 12h. Fonctions : totalisateur des heures à 

6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4h et 5h, trotteuse 

lance, index appliqués et aiguilles bâton luminescentes. Bracelet en 

cuir rapporté à boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique El Primero signé ZENITH / 
3019 PHC – 36 000 Alternance/H Swiss. 
Dim. 36 x 40 mm. État : Assez beau 
  1 600 / 2 000 €

130  LIP GENÈVE (CHRONOGRAPHE GENÈVE WATERPROOF / OR JAUNE), 

vers 1960 

Chronographe classique Lip Genève en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). Boîtier à anses corne, fond monobloc et poussoirs patinés 

(poinçonné, logotypé et signé Lip Genève). Cadran argenté à deux 

compteurs creusés (secondes à 9h, minutes à 3h), avec échelle ta-

chymétrique. Index appliqués et aiguilles lance. Produit à la même 

époque que les célèbres chronographes Breitling Top Time. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7730 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Assez beau (Poids brut 44,10 g) 
  1 000 / 1 500 €
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131  GERALD GENTA (RETRO FANTASY RACING MICKEY MOUSE / GRAND PRIX DE MONACO ONLY WATCH – PIÈCE 

UNIQUE RSF.X.60), vers 2005 

Exceptionnelle et originale montre à heure sautante et minutes rétrogrades, pièce unique vendue à l’occa-

sion de la vente caritative Only Watch de Monaco en 2005 (Vente aux enchères de montres au profit de la 

recherche sur la myopathie de Duchenne). Boîtier en or gris 18 carats (750 millièmes) à lunette bombée et 

fond vissé 6 vis (gravure du GP F1 de Monaco et Disney, signé, poinçonné et numéroté). Cadran noir illustré 

de Mickey Mouse en tenue de pilote, lunette à damier avec échelle des minutes rétrogrades (lecture avec le 

bras du personnage). Lecture des heures par le guichet à 9h, échelle des secondes et chemin de fer rouge sur 

le rehaut. Grande trotteuse des secondes et remontoir vissé à bord perlé. Bracelet Gérald Genta en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique G. GENTA / GA3 (7510) 28 800 alternance Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin géant Gérald Genta en crocodile, livret et certificat d’origine) 
  20 000 / 22 000 €

AUTOMOBILE
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132  OMEGA (MONTRE D’AUTOMOBILISTE / MÉDAILLE DE ST CHRIS-

TOPHE RÉF. CK 2041), vers 1939 

Montre de taille médium de style Art Déco, le cadran orné d’une 

médaille de Saint Christophe, le porte bonheur des conducteurs. 

Boîtier rond en acier brossé avec lunette cannelée bidirectionnelle 

à repère mobile pour le calcul de l’heure de départ, anses dites bec 

d’aigle et fond clippé (numéroté et signé). Cadran argenté, chiffres 

arabes et chemin de fer peints, grande trotteuse centrale. Bracelet 

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

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel OMEGA / 23.4 SC 
Swiss. 
Diam. 29 mm. État : Beau  1 200 / 1 500 €

133  BUGATTI (CHRONOGRAPHE PHASE DE LUNE / LIMITED EDITION 

LOGO), vers 1987 

Chronographe de pilote à complication phase de lune produit en 

série limitée par la marque automobile alsacienne. Boîtier en acier à 

lunette appliquée en or jaune 18 carats (750 millièmes) (coup à 4h) 

et fond vissé en acier (gravé du logo Bugatti). Cadran blanc émaillé 

à chiffes arabes avec fonctions : phase de lune à 6h, totaliseur des 

minutes à 12h et seconde perpétuelle à 9h, date par guichet à 3h. 

Aiguilles à trous. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle ardillon rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss.  
(Révisé en 2019) 
Diam. 38 mm. État : Beau  800 / 1 300 €

134  OMEGA (MONTRE CARRÉE PLATE EN OR JAUNE / POUR SIMCA RÉF. 

3 508 ), vers 1960 

Montre produite à peu d’exemplaire pour les clients prestigieux de 

la marque SIMCA. Cette marque française fut le second construc-

teur français dans les années 1950, sous l’impulsion de son fonda-

teur Théodore Pigozzi. Boîtier classique carré et plat en or rose 18 

carats (750 millièmes) à anses bec et fond monobloc (signé Omega, 

poinçonné et numéroté). Cadran argenté avec logo Simca à 6h, 

index appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle 

Omega d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 620 
Swiss. 
Dim. : 27 x 27 mm. État : Beau. (Poids brut : 24,60 g)  1 000 / 1 500 €

135  CHOPARD (CHRONOGRAPHE 1000 MIGLIA / LIMITED EDITION PILOTE 

COMPETITOR N° 28), vers 1999 

Chronographe 1000 Miglia (Mille milles) en hommage à la mythique 

course automobile italienne. Montre éditée en série limitée réservée 

aux participants de cette épreuve. Boîtier rond en acier à grande 

ouverture, lunette godronnée et fond vissé squelette avec verre sa-

phir (mouvement apparent, gravure du dossard du pilote). Cadran 

argenté à trois compteurs cerclés de noir (seconde perpétuelle à 3h, 

totalisateur des heures à 6 h et des minutes à 9h), échelle tachymé-

trique. Aiguilles squelette luminova, chiffres arabes luminescents et 

date par guichet entre 4h et 5h. Bracelet Chopard en caoutchouc à 

motif de pneu d’origine à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
base Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très beau. (Écrin et livret Chopard d’origine) 
  3 000 / 3 500 €

136  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE OR JAUNE / GRAND PRIX FERRARI – 

MONTREUX – LIMITED EDITION 15 EXEMPLAIRES), vers 1990 

Chronographe de pilote produit à 15 exemplaires à la demande du 

pilote de F1 Patrick Tambay, organisateur d’un événement à Mon-

treux pour Ferrari. Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à 

lunette godronnée, poussoirs ronds, fond clippé (signé, poinçonné 

et numéroté 15/15). Cadran blanc à trois compteurs cerclés (mi-

nutes à 3h, seconde perpétuelle et date à guichet à 6h et heures 

à 9h). Chiffres romains appliqués et aiguilles feuille. Bracelet en cuir 

à boucle ardillon Blancpain en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN / 
1185 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau. (Poids brut 57,60 g)  5 000 / 6 000 €

137  PHILIPPE DU BOIS (CHRONOGRAPHE PILOTE – JAGUAR SS 100 / 

LIMITED EDITION 999 EXEMPLAIRES ), vers 2000 

Chronographe de pilote en hommage à la Jaguar SS 100, produit 

à 999 exemplaires. Boîtier rond en acier à lunette monobloc can-

nelée, anses bec d’aigle, couronne et poussoirs vissés, fond vissé 

en verre saphir (signé et numéroté). Cadran vert anglais à chemin 

de fer compte tour, chiffres arabes peints et trois compteurs noirs 

(minutes à 12h, heures à 6h et secondes à 9h), échelle tachymètre 

noire. Aiguilles glaive et grande trotteuse luminescentes. Bracelet 

en cuir d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PHILIPPE DU BOIS 
& FILS / Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. : 40 mm. État : Très beau. (Écrin et livret d’origine) 
  1 000 / 1 200 €

138  BREITLING (CHRONOGRAPHE DE PILOTE LIMITED EDITION / MILLE 

MIGLIA RÉF. 1198), vers 1955 

Chronographe de sport emblème de la célèbre course automo-

bile italienne des Mille Miglia (marquage à 6h). Boîtier rond plaqué 

or jaune, poussoirs carrés et fond clippé en acier (signé Breitling 

et numéroté). Cadran argenté (patiné) à deux compteurs cerclés 

(minutes à 3h et secondes perpétuelle à 9h), avec échelle tachy-

métrique noire. Index flèche appliqués et aiguilles lance. Remon-

toir plaqué or rapporté. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss. 
(Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 37 mm. État : Assez beau 
  1 400 / 2 000 €

139  SOLVIL & TITUS (MONTRE DRIVER BASCULANTE – STAND UP N° 

13986-1), vers 1960 

Montre de pilote se basculant en course pour une meilleure visibi-

lité au poignet ou pouvant servir de pendulette. Boîtier de forme 

carré plaqué or jaune à fond clippé en acier (signé et numéroté). 

Cadran crème (patiné) à index appliqués, grande trotteuse des se-

condes et aiguilles dauphine Bracelet en cuir d’époque rapporté à 

boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre à remontage automatique signé SOLVIL & TITUS / Eta 
2451 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 30 x 30 mm. État : Assez beau 
  500 / 800 €

140  LIP (MONTRE D’AUTOMOBILISTE / STOP DIT PARKING – BLEU), vers 1968 

Originale montre ronde en acier chromé à fond vissé en acier. Ca-

dran argenté bombé avec guichet minuteur à 12h de couleur bleu 

(disque comptabilisant 60 minutes), remise à zéro par le poussoir à 

2h. Bracelet en cuir rapporté. Le propriétaire de cette montre pou-

vait échapper aux contraventions en déclenchant le minuteur de sa 

montre. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE / 471.4. 
Diam. 34 mm. État : Très beau 
  500 / 700 €
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141  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PILOTE LINK S/EL – LIMITED EDITION 

JO SIFFER / 200 EXEMPLAIRES RÉF. CG 211S),vers 2000 

Chronographe édité en hommage au pilote Jo Siffer produit à 200 

exemplaires. Boîtier rond en acier brossé, à lunette unidirectionnelle 

graduée sur 60, couronne et fond vissés avec verre saphir (signé et 

numéroté), anses stylisées, le bracelet intégré en acier brossé Tag 

Heuer à boucle déployante. Cadran noir à décor de damier portant 

la signature Jo Siffer et 3 compteurs en creux (totaliseurs des heures 

à 6h et des minutes à 12h, seconde perpétuelle à 6h), grande trot-

teuse pour le chronographe, date par guichet à 3h. Index appliqués 

et aiguilles squelette luminescents. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER / Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 37 mm (Hors débordement). État : Très beau (Écrin, certificat et livret 
d’origine) 
  1 300 / 1 600 €

142  SICURA (CHRONOGRAPHE PILOTE MG – COMMÉMORATIF 1925 / 1975 

RÉF. 1276), vers 1975 

Rare chronographe de pilote, hommage à l’écurie MG (constructeur 

anglais de voitures de sport fondé en 1924). Boîtier grande ouver-

ture de forme tonneau à lunette en acier brossé et fond vissé (avec 

gravure commémorative 1925-1975, signé et numéroté). Cadran 

argenté avec logo MG à 6h et lunette intérieure tachymétrique sur 

le rehaut. Deux compteurs cerclés ardoise (minutes à 3h et heures à 

9h), date guichet à 12h. Index appliqués et aiguilles flèche squelette 

luminescentes, trotteuse du chrono orange. Bracelet Sicura en acier 

à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel SICURA / 7734 Swiss.
Dim. 43 x 44 mm. État : Beau 
  700 / 1 200 €

143  FERRARI (CHRONOGRAPHE PILOTE BLACK – FORMULA BY CARTIER 

GROUP), vers 1990 

Chronographe de pilote griffé des ateliers Ferrari. Boîtier en acier 

en forme d’écrou octogonal à lunette anodisée noire et gravée Fer-

rari, fond vissé orné du cheval cabré (que l’on retrouve à 12h sur 

le cadran), couronne et poussoirs en forme d’écrou d’automobile. 

Cadran noir à trois compteurs cerclés dorés (chronomètre au un 

dixième de seconde et date / jour par guichets à 3h, seconde per-

pétuelle à 6h, minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre). Index 

appliqués, aiguilles lance et lunette intérieure tachymétrique. Brace-

let en cuir à boucle déployante au logo de la Scuderia. 

Mouvement: Calibre remontage Quartz / ETA Swiss. 
Diam. 41 mm. État: Beau. (Écrin, certificat et livret Ferrari d’origine) 
  800 / 1 400 €

144  RODANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE / ALFA ROMEO FORMICA RÉF. 

3174 20), vers 1975 

Chronographe de pilote produit à peu d’exemplaires pour la marque 

automobile Alfa Romeo. Boîtier en acier de forme tonneau à grande 

ouverture anodisé gris, le fond en acier vissé. Cadran brun (patiné) 

à trois compteurs : totaliseurs des heures à 6h et des minutes à 12h, 

seconde perpétuelle à 9h avec logo, date et jour par guichets à 3h. 

Échelle tachymétrique intérieure sur le rehaut et verre minéral. Bra-

celet en acier à maillons dorés d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7750 
Swiss. Diam. 42 mm. État : Beau 
  1 000 / 1 400 €

145  LECOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE – SÉRIE PERFORMANCE HENRY 

FORD), vers 1955 

Montre réveil Memovox offerte aux vendeurs de la marque Ford 

ayant rempli leur quota de ventes entre novembre et décembre 

1955. Boîtier rond plaqué or avec anses papillon stylisées et fond de 

boîtier clippé monobloc (signé et gravure commémorative). Cadran 

crème (patiné) avec logo Ford appliqué à 12h et disque central 

délavé pour le réglage du réveil. Index appliqués et aiguilles glaive. 

Bracelet Jaeger en cuir et velours vintage. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / P 
814 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 34 mm. État : Assez beau 
  1 200 / 1 500 €

146  BREITLING (INTRUDER CHRONOGRAPHE LIMITED / ALFA ROMEO 

RÉF. A5103511B402), vers 1997 

Chronographe analogique de pilote en acier à fond vissé et gravé 

«Breitling étanche à 100 m». Large lunette unidirectionnelle gra-

duée avec règle à calcul en acier 4 pôles. Cadran noir à chemin de 

fer avec compteur analogique à 6h (heures et minutes analogiques, 

secondes, date, chronographe (2 poussoirs), minuterie et sonnerie 

du réveil par le poussoir à 8h), chiffres arabes et aiguilles lumines-

cents. Bracelet en cuir Breitling à boucle déployante en acier. 

Mouvement : Calibre Multifonctions quartz / BREITLING – ETA Swiss 
Diam. 41 mm. État : Très beau (Écrin Breitling en bois siglé Alfa Romeo , livret 
et certificat d’époque) 
  1 200 / 1 500 €

147  HERMÈS (CHRONOGRAPHE KEPLER PILOTE – TOUR AUTO 2001 / 

LIMITED EDITION 500 EXEMPLAIRES RÉF. KP1.910), vers 2001 

Chronographe produit à 500 exemplaires, qui fut la montre officielle 

du Tour Auto de 2001. Boîtier en acier à anses stylisés et fond trans-

parent à 8 vis (balancier décoré et signature collector). Cadran blanc 

à trois compteurs dessinés, seconde perpétuelle à 3h, totaliseurs 

des heures à 6h et des minutes à 9h. Chiffres romains et aiguilles 

en acier luminescents, date par guichet entre 4h et 5h. Bracelet en 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique HERMES / base 
Eta 2894-2 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très beau. (Écrin bois Hermès d’origine) 
  1 400 / 1 600 €

148  HERMA (CHRONOGRAPHE PILOTE / LE MANS RÉF. 911120), vers 1970 

Chronographe de pilote, le cadran gravé Le Mans. Il fut porté par 

l’équipe Citroën dans le rallye Londres-Mexico de 1970. Boîtier de 

forme tonneau en acier grande ouverture à fond vissé. Cadran gris 

à damier avec deux compteurs rouges, totaliseur des minutes à 

3h et seconde perpétuelle à 9h, index appliqués et larges aiguilles 

luminescentes. Échelle tachymétrique intérieure. Bracelet en cuir 

rapporté. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7733 Swiss 
Diam. 43 mm. État : Très beau 
  700 / 1 400 €

149  CAPITOL (CHRONOGRAPHE PILOTE RALLYE KINGTIMER / LIMITED 

EDITION PARIS – DAKAR RÉF. 0764), vers 1995 

Rare chronographe de pilote produit pour le mythique Paris Dakar 

par J.B / S.A & ATC. Boîtier rond en acier à lunette bidirectionnelle 

graduée sur 60 avec système de blocage de la lunette à 6h (pour 

pallier aux vibrations de la piste). Fond vissé logotypé. Cadran blanc 

avec échelle tachymétrique et trois compteurs cerclés (totaliseurs 

des heures à 6h et des minutes à 12h, seconde perpétuelle à 9h), 

double date par guichet à 3h. Aiguilles spatule et index lumines-

cents. Bracelet en tissu et caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7750 
Swiss 
Diam. 39 mm. État : Très beau 
  700 / 1 200 €
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150  JAGUAR (CHRONOGRAPHE PILOTE VERT – LIMITED EDITION EN OR 

JAUNE RÉF. J754), vers 1990 

Chronographe de gentleman driver, boîtier rond en or jaune 18 

carats (750 millièmes) à lunette godronnée et cannelée, poussoirs 

canon de fusil et fond vissé (numéroté et signé Jaguar). Cadran vert 

anglais avec échelle tachymétrique et trois compteurs blancs cer-

clés : totaliseurs des heures à 6h, seconde perpétuelle à 9h, minutes 

à 12h, double guichet de la date à 3h. Index appliqués et aiguilles 

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

boucle ardillon plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / 7750 Swiss. 
Diam : 38 mm. État : Très beau. (Écrin plumier rapporté) (Poids brut 69.40 g)
 
  1 800 / 2 500 €

151  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE RATTRAPANTE FERRARI 

LIMITED EDITION / GRAND PRIX DE SAINT MARIN – MICHAEL SCHUMA-

CHER RÉF. 9015), vers 1996 

Rare chronographe à fonction rattrapante produit en série limitée 

pour le Grand Prix d’Italie en 1996, en hommage à Michael Schuma-

cher et la Scuderia Ferrari. Boîtier rond en acier brossé à lunette lisse, 

anses cornes et fond 8 vis (logo, signé et numéroté), 3ème poussoir 

à 8h pour la fonction rattrapante. Cadran argenté à trois compteurs 

en creux (seconde perpétuelle à 3h, totaliseurs des heures à 6h avec 

logo et des minutes à 9h), chemin de fer, index appliqués et aiguilles 

dauphine en acier chromé. Bracelet Girard Perregaux en crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Girard-Perregaux 
/ 8020 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Beau (Livret d’origine) 
  4 000 / 5 000 €



Lundi 18 novembre 2019 -  45  - PESTEL-DEBORD

154

153

155

152  ANGELUS (CHRONOGRAPHE PILOTE – POUR MASERATI N° 235873), 

vers 1950 

Chronographe de pilote en acier brossé à poussoirs carrés et fond 

clippé (numéroté et signé). Cadran argenté à deux compteurs en 

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

logo à 6h. Aiguilles lance squelette en acier. Bracelet en cuir rap-

porté à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ANGELUS / 215 
Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 35,5 mm. État. Beau 
  1 500 / 2 000 €

153  CHOPARD (CHRONOGRAPHE PILOTE / MILLE MIGLIA – SÉRIE ANNI-

VERSAIRE 1000 EXEMPLAIRES RÉF. 8316), vers 1997 

Célèbre chronographe Mille Miglia anniversaire 1927-1997 produit 

à 1000 exemplaires, hommage à la course automobile italienne 

disputée entre 1927 et 1957. Boîtier en acier à grande ouverture à 

lunette godronnée et fond vissé (gravure anniversaire, signé et nu-

méroté). Cadran argenté original à trois compteurs cerclés de rouge 

(secondes à 3h avec dates anniversaires, minutes à 9h, heures à 6h 

et aiguille du chrono pointe rouge). Aiguilles squelette luminova, 

chiffres arabes luminescents, échelle tachymétrique sur le rehaut, 

dato entre 4h et 5h. Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
base Eta 2894-2 Swiss 
Diam. 38 mm. État : Très beau. (Écrin et livret Chopard d’origine) 
  3 500 / 4 000 €

154  EBERHARD (CHRONOGRAPHE PILOTE TAZIO NUVOLARI – ANNIVER-

SAIRE 1982 / 1992 RÉF. 31036), vers 2005 

Chronographe réalisé en hommage au mythique pilote italien mo-

tocycliste et automobile Tazio Giorgio Nuvolari. Champion d’Italie 

de vitesse moto en 1925 et 1927, champion d’Europe des pilotes au-

tomobiles en 1926 et 1932. Boîtier rond en acier à grande ouverture, 

lunette monobloc tachymétrique en miles et fond 8 vis (décoré en 

rosette et gravure anniversaire). Cadran noir reprenant l’esthétique 

des compteurs automobiles de l’époque. Deux compteurs chemin 

de fer : minutes à 12h, heures à 6h et logo à 9h. Échelle tachymé-

trique intérieure sur le rehaut, chiffres arabes et aiguilles squelette 

luminescents. Bracelet Ebergard en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique EBERHARD / base 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très beau. (Écrin en Bois EBERHARD, certificat et livret 
d’origine) 
  1 600 / 2 200 €

155  CHOPARD (CHRONOGRAPHE MILLE MIGLIA – GMT RÉF. 16/ 8992), vers 

2010 

Imposant chronographe de pilote réalisé en hommage à la célèbre 

course italienne d’automobile Mille Miglia. Boîtier en acier à large 

lunette monobloc graduée avec partitions sur 24h et fond vissé 

(verre saphir à balancier apparent, signé et numéroté). Cadran noir 

avec échelle tachymétrique sur le rehaut, date hublot à 3h et trois 

compteurs cerclés : secondes à 9h, minutes à 12h et heures à 6h. 

La troisième aiguille flèche rouge pour la lecture GMT, aiguilles 

squelette et index luminescents. Trois bracelets Chopard dont un 

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

déployante d’origine, un bracelet en caoutchouc et son bracelet en 

acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
7750 Eta Swiss. 
Diam. 42.5 mm. État : Très beau (Écrin Chopard, livret et certificat d’origine, 
accompagné de son testeur de pression Chopard) 
  2 500 / 3 000 €
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157  BREITLING (CHRONOGRAPHE PILOTE CHRONO-MATIC / BLACK RÉF. 

2110), vers 1969 

Chronographe de pilote automobile en acier à lunette bicolore ar-

genté et noire graduée sur 60, anses droite et fond vissé (signé Breit-

ling, réf. 2110 et numéroté). Cadran noir à deux compteurs blancs 

de style rallye reprenant les tableaux de bord de course d’époque 

(heures et minutes), échelle tachymétrique, index appliqués, points 

lumineux et date à 6h. Aiguilles orange luminescentes à deux tons 

et couronne à 9h. Bracelet en tissu de style N.A.T.O. rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 11 chrono-matic / 
signé BREITLING Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 40 mm. État : Beau 
  2000 / 3000 €

158  TUDOR (HERITAGE BLACK BAY – BRONZE RÉF. 79250BM), vers 2019 

Montre de plongeur 200 m en bronze à couronne surdimentionné 

et fond vissé en acier traité PVD de couleur bronze (signé et nu-

méroté). Lunette unidirectionnelle couleur bronze pour le calcul 

des temps de décompression, avec disque en aluminium marron. 

Cadran brun à chemin de fer, index pastille appliqués et aiguilles 

snowflakes luminescents. Verre saphir. Bracelet Tudor en cuir de 

style commando à boucle d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé TUDOR / MT5601 certi-
fied chronomètre Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très beau. (Écrin Tudor, livret et certificat d’origine) 
  3 000 / 3 500 €

156  BREITLING FOR BENTLEY (CHRONOGRAPHE PILOTE LIMITED 1000 

EXEMPLAIRES / SPEED 8 – 24H DU MANS RÉF. A22362), vers 2004 

Chronographe de pilote produit en partenariat avec la marque 

automobile Bentley (sponsor principal du Team Bentley course) 

à l’occasion de la victoire lors des 24h du Mans 2003, marquant le 

retour de la marque dans la course mancelle (signature à 6h). Boîtier 

rond à grande ouverture en acier à lunette cannelée crémaillère ac-

tivant la règle à calcul intérieure, fond vissé (signé et numéroté, avec 

gravure spéciale pour cette édition). Cadran bronze à lecture 24h, 

trois compteurs en creux (heures à 12 h, minutes à 9 h, secondes et 

date à 3h), aiguilles squelette et index bâtons luminescents. Bracelet 

Breitling en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 25 
base Eta Certifié COSC Swiss. 
Diam. 50 mm (avec débordement). État : Très beau. (Écrin Breitling rapporté, 
certificat, livret Breitling d’origine) 
  3 000 / 4 000 €
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159  HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA / GMT 1 RÉF. 2446 C – GMT), vers 1968 

Rare et mythique chronographe de circuit Autavia GMT en acier à anses 

corne, poussoirs cannelés et fond clippé (signé Heuer – Leonidas et numé-

roté entre les cornes). Lunette patinée bicolore bidirectionnelle graduée sur 

24h (le bleu représente les heures de nuit et le rouge celles de jour). 3ème 

aiguille flèche rouge indiquant le second fuseau horaire. Cadran noir à trois 

compteurs argentés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), trot-

teuse du chrono au centre (un cinquième de seconde). Index patiné et ai-

guilles spatule luminescents rouges et acier. Bracelet en cuir à boucle ardillon 

Heuer d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Leonidas 724 
Swiss. (Prévoir révision de la fonction chrono) 
Diam. 41 mm. État : Beau (Boite Heuer rapporté) 
  9 000 / 12 000 €



PESTEL-DEBORD -  48  - Lundi 18 novembre 2019

160  BREITLING (CALLISTINO LADY / BLACK RÉF. D52045 ), vers 1997 

Montre féminine de plongée en acier à lunette unidirectionnelle 

graduée avec cavaliers en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond 

vissé gravé du logo ailé. Cadran noir avec date guichet à 3h, chiffres 

arabes appliqués et aiguilles spatule luminescentes. Couronne vis-

sée avec ergots de protection. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon rapportée. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz BREITLING / Swiss. 
Diam : 26 mm. État : Beau (Trousse de transport Breitling) 
  600 / 900 €

161  PILOTE RALLYE (CHRONOGRAPHE VOLKSWAGEN DESIGN – BLACK 

RÉF. 184), vers 1978 

Chronographe de pilote de forme tonneau en acier anodisé noir et 

fond vissé en acier (numéroté) dans la lignée des Porsche Design 

de l’époque. Cadran noir à lunette intérieure tachymétrique sur le 

rehaut et deux compteurs cerclés : totaliseurs des minutes à 12h et 

seconde perpétuelle à 9h. Guichet de la date à 3h. Index appliqués 

et aiguilles squelette luminescents, trotteuse des secondes orange. 

Bracelet en acier anodisé noir (peint) d’origine à boucle déployante.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7765 Swiss. 
(Fonctionne, prévoir révision) 
Dim. 41 x 44 mm. État : Beau (Écrin Volkswagen d’époque) 
  700 / 1 200 €

162  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA 16 – BLACK RÉF. 

CV20103), vers 2008 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé saphir hu-

blot (mouvement apparent et balancier décoré, signé et numéroté). 

Large lunette en acier monobloc tachymétrique noir. Cadran noir 

à trois compteurs cerclés argentés (petite seconde à 9h, minutes 

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

luminescentes. Bracelet Tag Heuer en acier à boucle déployante 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER 
/ 16 base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très beau (Écrin Tag Heuer, livret et certificat 
d’époque) 
  1 500 / 2 000 €

163  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT / BLUE RÉF. B 13048), vers 

1995 

Chronographe de pilote de la série des Chronomat devenu unisexe. 

Boîtier en acier à fond vissé avec logo Breitling gravé. Cadran bleu 

marine à trois compteurs dorés (secondes à 9h, minutes à 12h et 

heures à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymétrique sur le 

rehaut. Index appliqués et aiguilles squelettes luminescentes. Pous-

soirs obus, cavaliers et couronne vissés plaqués or jaune. Lunette 

unidirectionnelle graduée sur 60 en acier brossé à quatre cavaliers 

plaqués or. Bracelet en cuir bleu rapporté à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING /13 
base Eta 7750 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam : 39 mm. État : Beau 
  1 200 / 1500 €

164  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON DITE GISCARD – MACH 2000 – 1ÈRE 

QUARTZ RÉF. 43802), vers 1975 

Montre à boîtier asymétrique en métal anodisé gris à fond clippé 

en acier (emplacement pour la pile, numéroté). Cadran gris à che-

min de fer et double guichet de la date à 3h. Remontoir boule de 

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

déployante. Cette montre fut appeler à l’époque Giscard (en effet la 

légende veut que le président Giscard d’Estaing en possédait une). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Lip R 33. 
Diam. 44 x 44 mm. État : Très beau (Écrin Lip d’époque) 
  500 / 800 €

165  ORIS (MONTRE SPORT WORLDTIMER / GMT RÉF. 7485),vers 2001 

Montre ronde de voyageur en acier à lunette godronnée à fond 

vissé (verre saphir à mouvement apparent, signé et numéroté). 

Cadran argenté à centre guilloché et deux compteurs cerclés : à 

9h petite seconde et lecture du 2ème fuseau horaire à 3h indication 

jour/nuit (réglage avec les poussoirs à 4h et 8h avant et arrière pour 

les aiguilles), date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles sque-

lette luminescentes. Bracelet rapporté en crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIS / 690 
base Eta Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très beau (Écrin plumier Oris et livret d’époque) 
  500 / 700 €

166  MONTBLANC (MEISTERSTUCK RÉVEIL – CALENDRIER / AUTOMATIC 

RÉF. 4810), vers 2005 

Montre de voyageur en acier à fonction réveil, lunette godronnée, 

anses bec d’aigle et fond vissé en verre saphir (signé et numéroté). 

Couronne reprenant l’étoile des capuchons des célèbres stylos. Ca-

dran noir avec guichet de la date à 6h et défilant pour les jours de 

la semaine à 12h, chiffres arabes appliqués, points et aiguilles feuille 

luminescentes. 2ème couronne (à 4h pour la fonction réveil, lecture 

avec l’aiguille pointe rouge). Bracelet rapporté en crocodile (Croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MONT-
BLANC / 904 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très beau (Écrin Montblanc et livret d’origine) 
  600 / 900 €

167  FRÉDÉRIQUE CONSTANT (CLASSIQUE / CALENDRIER RÉF. FC – 

303/310/320), vers 2003 

Élégante montre classique grande ouverture à lunette lisse et fond 

vissé avec verre saphir (mouvement décoré à balancier, signé et 

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

acier rhodié. Verre saphir. Fonctions : heures, minutes, date hublot à 

3h et grande trotteuse des secondes. Bracelet Frédérique Constant 

en acier à boucle déployante d’origine et un Frédérique Constant  

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

ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé FREDE-
RIQUE CONSTANT / 2824/2 base Eta Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau (Écrin et livret Frédérique Constant d’origine) 
  300 / 600 €

168  JAS.BOSS (CHRONOGRAPHE DE COMMANDE US MARKET / OR 

JAUNE), vers 2000 

Élégant chronographe de souscription en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à anses bec, lunette bombée et fond clippé (signé et 

illustré d’une balance de la justice). Cadran blanc avec échelle ta-

chymétrique et trois compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des 

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

aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon plaquée 

or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA / 7750 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Beau (Poids brut : 64,10 g) 
  600 / 1 200 €



Lundi 18 novembre 2019 -  49  - PESTEL-DEBORD

164163

162161160

165

166 167 168



PESTEL-DEBORD -  50  - Lundi 18 novembre 2019

169

170

169  ZENITH (CHRONOGRAPHE DEFY XTRÈME – TITANE 1000 M RÉF 

96.0525.4021/21M525) vers 2009 

Imposant chronographe de plongeur 1000 m en titane à boîtier 

renforcé, protection de la couronne, poussoirs et fond vissés. Large 

lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (patinée). Cadran en alu-

minium et carbone découpé avec deux compteurs en forme de 

turbine (petit compteur des secondes à 9h, minutes à 3h). Aiguilles 

squelette en acier surdimensionnées et trotteuse flèche rouge. Bra-

celet en acier à boucle déployante Zenith d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero / ZE-
NITH 4000 SX (31rubis) ponts en alliage spécial antichoc Swiss. 
Diam. 46.5 mm (Hors protection couronne). État : Beau (Écrin plumier Zenith 
d’origine) 
  3 000 / 4 000 €

170  IKEPOD (CHRONOGRAPHE PILOTE HEMIPODE – ÉQUIPE CUNNIN-

GHAM / LIMITED EDITION 888 EXEMPLAIRES), vers 2000 

Chronographe de pilote hommage à l’équipe de Briggs Cunnin-

gham, pilote et créateur d’une écurie automobile, il débutera la 

construction de voitures de sport en 1940. Boîtier à grande ouver-

ture en acier brossé en forme de soucoupe, poussoirs bleus et fond 

vissé équipé d’un hublot en verre saphir (signé et numéroté 99). 

Cadran reprenant les couleurs des bolides de l’écurie avec quatre 

compteurs cerclés (totalisateurs des minutes à 12h, seconde per-

pétuelle à 9h, date à 3h, trotteuse orange du chrono au centre, 

lecture sur 24h avec le compteur à 6h (actionné par le poussoir à 

8h). Aiguilles luminescentes. Bracelet en caoutchouc d’origine avec 

attaches en acier. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique IKEPOD / VAL-
JOUX 7750 Swiss. 
Diam.: 44 mm. État : Très beau (Écrin géant en forme de soucoupe et livret 
d’origine) 
  2 400 / 3 000 €

170
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171  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER / DIVER 300 M – BLACK RÉF. 

CRWW7100056), vers 2014 

Montre de plongeur grande ouverture en acier brossé à large lu-

nette noire unidirectionelle graduée sur 60, couronne avec protec-

tion à débordement et fond 8 vis (signé et numéroté). Cadran noir 

à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles glaive luminescentes. 

Date par guichet défilant à 3h et compteur petite seconde à 6h. 

Remontoir cannelé serti d’un cabochon de spinelle synthétique. 

Bracelet Cartier en caoutchouc à boucle ardillon en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé Cartier / 
1904 – PS MC Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Beau (Écrin et livret Cartier d’origine) 
  4 000 / 4 500 €

172  ROLEX (OYSTER PERPETUAL SUPER PRÉCISION / AIR-KING – BLACK 

RÉF. 5500), vers 1964  

Montre d’homme en acier à lunette Thunderbird, fond et couronne 

vissés (signé et numéroté) . Cadran noir avec index appliqués, points 

et aiguilles squelette luminescents. Plexiglas. Bracelet en acier Oys-

ter à boucle déployante Rolex d’époque (78350). 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
1520 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Beau (Écrin Rolex d’époque) 
  3 000 / 3 500 €

173  IWC (CHRONOGRAPHE AQUATIMER – BLACK RÉF. IW376803), vers 2017 

Chronographe de plongée grande ouverture en titane à couronne 

et fond vissés (signé et numéroté), valve de sécurité à 9h. Cadran 

noir à trois compteurs en creux : secondes à 9h, minutes à 12h et 

heures à 6h. Lunette intérieure graduée sur 60 sur le rehaut avec ins-

criptions des premières 15 mn (actionnée par la lunette crantée uni-

directionnelle d’un coté, usage extérieur dans l’autre sens). Double 

guichet du jour et de la date à 3h, index appliqués et aiguilles sque-

lette luminescentes. Verre saphir. Bracelet IWC en caoutchouc à 

boucle ardillon en acier microbillé d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique signé IWC / 79320 base Eta 
7750 (44 réserve de marche) Swiss. 
Diam. : 46 mm (Hors débordement). État : Très beau (jamais portée) (Écrin, 
livret et certificat IWC d’origine) 
  4 500 / 5 000 €
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174  VENUS (CHRONOGRAPHE SPORT DOTATION / WATERPROOF 

N°622565), vers 1955 

Chronographe en acier à lunette lisse, poussoirs ronds et fond vissé 

(gravé Waterproof / Antichoc et numéroté). Cadran argenté (délavé) 

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

échelle tachymétrique légèrement effacée. Index et chiffres appli-

qués, aiguilles squelette luminescentes, grande trotteuse pour le 

chrono. Bracelet en tissu de style N.A.T.O. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 (avec 
cache poussier en fer doux) Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Assez beau 
  300 / 500 €

175  ROBERT MELLY (MONTRE DE POCHE – ÉLÉGANTE AU JARDIN / N° 

1988), vers 1830 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à sonne-

rie des heures et des quarts, à double boîtier et charnière intégrée. 

Lunette guillochée et fond décoré d’une miniature émaillée bleue 

entourée d’une frise. Cadran en émail à chemin de fer (avec fêle), 

chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles de style Breguet en acier 

bleui. 

Mouvement : Échappement à roue de rencontre et coq ciselé à sonnerie.
(Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 55 mm. État mouvement : Assez Beau. État boîtier : Beau.  (Poids brut 
150,10 g) 
  2 000 / 2 500 €

176  SPORT (CHRONOGRAPHE PILOTE – RALLYE / ANTIMAGNETIC), vers 1974

Chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond vissé 

ayant été produit sous les marques Lip et Heuer France. Cadran ar-

genté avec lunette tachymétrique graduée sur le rehaut. Index ap-

pliqués et aiguilles spatule luminescentes. Deux compteurs cerclés 

(petite seconde à 9h et minutes à 12h). Bracelet en acier à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / VALJOUX 
7765 Swiss. 
Diam. 35 x 42 mm. État : Beau 
  300 / 600 €

177  PIERRE CARDIN (CALIBRE JAEGER RECTANGLE KÉPI RÉF. PC 110), 

vers 1970 

Imposante montre rectangulaire curvex en forme de képi, boîtier en 

acier brossé et rhodié à fond vissé (signé Jaeger et numéroté). Ca-

dran blanc avec index stylisés peints et logo Cardin à 12h, aiguilles 

spatule en acier noirci. Lunette lisse appliquée et couronne à 3h pla-

quée or. Deux bracelets Pierre Cardin d’origine en cuir bleu marine 

et bleu ciel d’époque (en état neuf ). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 
36. 
Dim. 39 x 40 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  400 / 500 €

178  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT – 50 ANS USAF / LIMITED 

EDITION RÉF. A13050.1), vers 1997 

Chronographe de pilote produit en série limitée à 500 exemplaires 

pour célébrer les 50 ans (1947/1997) de l’US Air Force. Boîtier en 

acier à poussoirs obus et large lunette unidirectionnelle graduée sur 

12h avec cavaliers, fond vissé (gravé du logo anniversaire). Cadran 

bleu à trois compteurs cerclés (secondes à 9h, minutes à 12h et 

heures à 6h), guichet de la date à 3h et échelle tachymétrique. Logo 

à 3h, index et aiguilles luminescents. Bracelet Breitling d’origine en 

acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé BREITLING / 13 base 
7750 Valjoux Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  1 300 / 1 700 €

179  PIERRE CARDIN (CALIBRE BY JAEGER / RECTANGLE CURVEX RÉF. 

PC 115), vers 1972 

Montre rectangulaire curvex asymétrique en acier poli, attaches 

sous le boîtier et fond vissé (signé Pierre Cardin – Jaeger et numé-

roté). Cadran argenté brossé et miroir avec aiguilles spatule noires 

et couronne de remontage intégrée à 3h. Plexiglas bombé et deux 

bracelets en cuir d’époque dont un Pierre Cardin blanc d’origine 

(état neuf ). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FHF 
36. 
Dim. 31 x 47 mm. État : Beau (Écrin rapporté) 
  400 / 500 €

180  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE LINK S/EL – BLEU RÉF. CG 2111 /

RO),vers 2000 

Chronographe en acier brossé avec lunette unidirectionnelle gra-

duée sur 60 et fond vissé (signé et numéroté). Remontoir vissé et 

anses stylisées avec bracelet intégré en acier Tag Heuer à boucle dé-

ployante. Cadran bleu métallisé à trois compteurs en creux (heures 

à 6h, minutes à 12h et secondes à 6h), grande trotteuse pour le 

chronographe, date par guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles 

mercedes luminescents. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER / Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 37 mm (Hors débordement). État : Beau (Écrin Tag Heuer d’origine) 
  900 / 1 200 €

181  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / TONNEAU OR JAUNE 

RÉF. 168.029), vers 1969 

Classique dit Constellation de forme tonneau à lunette cannelée. 

Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé avec le 

célèbre médaillon appliqué représentant l’observatoire (signé, poin-

çonné et numéroté). Cadran argenté et texturé avec de larges index 

appliqués et aiguilles lance en acier noirci, date par guichet à 3h. 

Bracelet en cuir rapporté à boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
565 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Beau (Écrin Omega vintage) (Poids brut 56,80 g) 
  2 200 / 3 000 €

182  OMEGA (CLASSIQUE AUTOMATIQUE – OR JAUNE RÉF. 10 79 76 06), vers 

1958 

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

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

dran argenté (patiné et accident à 9h) à grande trotteuse centrale. 

Index flèche appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté à 

boucle plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée OMEGA 
/ 2810 Swiss. (Fonctionne, prévoir révision) 
Diam. 36,70 mm. État : Beau (Poids brut 36,70 g) 
  800 / 1 000 €
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183  Lot RECORD WATCH (COFFRET DE 6 MONTRES RECTANGULAIRES 

– ART DÉCO), vers 1938 

Rare coffret de représentant de la marque Record Watch compre-

nant six montres d’homme (trois rectangles de grandes tailles et 

deux médium à bords arrondis). Boîtier de forme rectangulaire cur-

vex plaqué or à fond clippé en acier (numéroté). Cadran argenté 

à chemin de fer et petit compteur des secondes en creux à 6h. 

Chiffres arabes peints et aiguilles lance en acier bleui, verre minéral 

bombé. Bracelet en plastic d’époque à rivets. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé RECORD WATCH 
/ Swiss. (Fonctionnent, prévoir révisions) 
Dim. 22 x 38 mm et Dim. 37 x 21 mm. État : Très beau  (Écrin Record de 6 
montres en carton siglé d’époque) 
  1 000 / 1 300 € 
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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.
Les mouvements à quartz ne pouvant pas être testés sont 
vendus en l’état. 
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.

5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.

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 défaillant ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

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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