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1

JAEGER, PENDULETTE VERS 1960.  

PENDULETTE DE BUREAU À 

SONNERIE. 

Boîtier rond en métal doré, carrure et support 

ornés d’arabesques ciselées. 

Cadran doré flanqué de cartouches à chiffres 

romains peints en blanc sur fonds noirs, guichet 

pour l’heure de sonnerie. 

Réglage des fonctions au dos, remontage manuel. 

Mouvement mécanique remontage manuel 

JAEGER / 8 jours. 

Diamètre : 84 mm 

300/400 €

2

JAEGER  RUE DE LA PAIX   VERS 1950 

PENDULETTE DE BUREAU AVEC 

DATE ‘ BEC DE GAZ’ 

en laiton laqué noir et doré. 

Cadran crème à chiffres romains peints, aiguilles 

en acier noirci.  

Petite plaque « Rue de la Paix». 

Mouvement  mécanique  à remontage manuel 

signé JAEGER -  8 jours Swiss. 

H:  28 cm 

Très bon état 

800/1000 €

3

JAEGERLECOULTRE ADOS, 

VERS 1960 

PENDULETTE DE VOYAGE 

en métal doré de type Ados, cadran blanc index 

appliqué formant les heures, mouvement à 

remontage mécanique 8 jours,  

Aiguilles dauphine luminescentes, aiguille 

centrale pour régler l’heure du réveil, l’ensemble 

gainé de cuir noir. 

Dimensions du pendule : 60 x 52 mm 

Dimensions totales : 106 x 63 mm 

Boite et manuels d’origine.  

A golden metal, 8 days mechanical movement clock, 

by Jaeger-LeCoultre, 1960. 

200/300 €

4
JAEGER  RUE DE LA PAIX   VERS 1950 

PENDULETTE DE BUREAU 

 BEC DE GAZ  

en laiton laqué noir et doré. 

Cadran ivoire à chiffres romains peints en noir, 

aiguilles en acier noirci.  

Petite plaque « Rue de la Paix ». 

Mouvement mécanique  à remontage manuel, 

signé. JAEGER - 8 jours Swiss. 

H :  28 cm 

Très bon état 

600/800 €

5
JAEGERLECOULTRE,  

PENDULE D’ OFFICIER , VERS 1970 

RARE PENDULE DE VOYAGE 

à sonnerie au passage à la demande, réveil sur 

gong. 

Corps en  laiton doré à corniche, les quatre faces 

en verre biseauté transparent et une fenêtre sur 

la partie supérieure afin de laisser apparaitre le 

mouvement. 

Prise et commande de sonnerie en laiton doré. 

Fonctions : Sonnerie des heures, 1/2 heures 

(répétition) et fonction réveil sur cadran à 6h.  

Cadran émaillé blanc à chiffres romains peints en 

noir et aiguilles Breguet en acier bleui.  

Mouvement mécanique à remontage à clés, gong 

pour la sonnerie. 

Mouvement n°101688,  

Manque la clé de remontage. 

Probablement une fabrication commune entre 

Jaeger et la Maison l’Epée. 

Dimensions : 14 x 10 x 8 cm 

400/600 €

4 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N



9

2 4

3

5

7 61

S A M E D I  14 DÉCEMBRE 2019 l 5



6

JAEGERLECOULTRE 

 PENDULE DE VOYAGE VERS 1960 

PENDULE DE VOYAGE 

en métal doré. Cadran émaillé blanc et chiffres 

romains peints en noir, Aiguilles Louis XV noires. 

Réglages au dos. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

57 x 81 mm 

Dans sa boite d’origine. 

150/200 €

7
JAEGERLECOULTRE POUR HERMES 

ADO, 1960 

PENDULETTE RÉVEIL DE VOYAGE, 

gainée de cuir noir. Boîtier en laiton doré, cadran 

à fond argenté avec index et chiffres arabes 

appliqués dorés et aiguilles dauphine.  

Mouvement mécanique huit jours.  

Boitier n° 87623. 

Monogrammé «d.h» Dimensions : 63 x 110 mm  

Travel clock by Jaeger-LeCoultre for Hermes Paris, 

1960. 

300/400 €

9

JAEGERLECOULTRE 

 PENDULETTE RONDE 

REF.1911 VERS 1960 

PENDULETTE DE BUREAU 

en or rose 18k, boitier rond, lunette finement 

guillochée. Couronne cannelée vissée et fond 

clipsé. Cadran crème, index en or rose appliqués, 

aiguilles fi en or rose. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal.

k818 n°1434758. 

Fond de boite LeCoultre and Co Swiss n°800890. 

Diamètre : 40 mm Poids brut : 27, 5 g  

Pink gold desk watch by Jaeger-LeCoultre 

1960. 

250/350 €

10
JEAGERLECOULTRE POUR HERMES 

VERS 1990 

PENDULE RÉVEIL À POSER 

en laiton doré de type marine ouvrant par le 

hublot.

Cadran argent, chiffres arabes peints en noir, 

index et aiguilles luminescentes. 

Mouvement à quartz. 

Diamètre : 9, 6 cm  

Travel clock with alarm by Jaeger-LeCoultre for 

Hermes Paris, 1990. 

350/400 €

8
JAEGERLECOULTRE, 

VERS 1940 

PENDULETTE CARRÉE 

en laiton doré et fer forgé à patine verte 

et mordorée. Cadran doré,  chiffres 

romains peints en noir et aiguilles 

Breguet en acier bleui.  

Mouvement mécanique à remontage 

manuel.  

Cadran et mouvement signé. 

H :  25, 5 cm 

250/400 €

10 8 11

6 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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HERMES PARIS  CLIPPER VERS 2000. 

PENDULETTE RÉVEIL DE VOYAGE 

en métal chromé. Cadran blanc, chiffres arabes 

peints en noir, index luminescents. Aiguilles en 

acier luminescentes. Mouvement à quartz avec 

fonction réveil. Cadran, boîtier et mouvement 

signés. Diamètre : 45 mm Vendue dans son écrin.  

A fine chrome metal quartz alarm desk clock by 

HERMES Paris  

100/200 €

13
MAISON L’EPEE ,   VERS  1980 

PENDULETTE D’OFFICIER 

OU DE VOYAGE 

en laiton doré, à répétition des heures, des demies-

heures, sonnerie au passage et à la demande. 

Cadran émaillé blanc à trois compteurs, index 

peints en noir. Fonction réveil, affichage du  jour, 

du  mois et de la date, phase de lune. 

Dimensions  : 13, 5 x 8,1 x 9, 3 cm 

Proche du neuf.  Avec sa clé. 

Dans son coffret de voyage en marocain rouge, 

fenêtre coulissante pour le cadran.  

A fine brass, gilt, «Gorge» travel  clock 

striking hours and half hours.Alarm 

function, day, date & moonphase 

counters  by L’Epée Paris. 1980. 

800/900 € 

12
RELIDE  ASTROLABE  VERS 1980. 

BELLE PENDULE ASTROLABE DE 

BUREAU 

en laiton doré. Cadran argent, chiffres romains 

dorés appliqués, trois compteurs pour le jour, 

la date et le mois, phase de lune. Mouvement 

électromécanique. Gmt et villes du monde sur 

anneau central réglable pour les fuseaux horaires. 

Signé au cadran RELIDE Swiss. 

H. 22 cm Présentée dans son écrin.  

Astrolabe, quartz by Relide, 1980. 

300/600 €

13 14
12
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14
MAISON L’EPEE  LA GORGE, 

REF. 705.21 VERS  1980. 

PENDULETTE D’ OFFICIER 

OU DE VOYAGE 

en laiton doré, à répétition des heures, des demies-

heures, sonnerie au passage et à la demande. 

Cadran émaillé à trois compteurs, index  peints  

en noir. Fonction réveil, affichage du  jour, du  

mois et de la date, phase de lune. 

Dimensions  : 15 x 8,5 x 10 cm 

Proche du neuf. 

Dans son écrin cartonné noir, avec sa clé.  

A fine brass, gilt, «Gorge» travel  clock striking 

hours and half hours.Alarm function, day, date & 

moonphase counters  by L’Epée Paris. 1980. 

800/900 €

16

BAGUE MONTRE VERS 1950 

Monture en platine,  diamants sur la lunette et 

les épaulements. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

(révision à prévoir)  

Taille 53 Poids brut : 9,1 g  

Unusual platinuim and diamonds 

lady’s ring watch, 1950. 

250/350 €

17

VAN CLEEF & ARPELS DOMINO  

PENDULETTE DE VOYAGE 

montée dans un domino en bois d’amourette 

et acier brossé. Cadran nacré gris bleu, chiffres 

arabes peints en noir, index appliqués.  

Mouvement quartz.  

Cadran et fond du domino signés. 

Dimensions : 17 x 23 mm 

Série limitée à 2001 exemplaires,  

n° 0910/2001.  

Fine travel clock with mother 

of pearl dial, limited edition 

by Van Cleef & Arpels. 

200/300 €

15
MONTRE BOULE DE GENÈVE 

en or jaune, vers 1900. Corps en or jaune finement 

guilloché et ciselé, à décor d’étoiles, feuillages 

stylisés, ponctuées de petits diamants de taille 

rose et émaux bleus à motif en croisillons et coiffé 

d’une couronne. 

Montée sur une broche en or émaillée violine 

sertie de diamants taille rose à décor d’une fleurs 

de lys (manque à l’émail). 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

lunette tournante pour le remontage du 

mouvement. En état de fonctionnement. 

Cadran émaillé crème (cheveux), chiffres arabes 

peints en bleu et rouge, index dorés. 

Numérotée à la pointe 632 et mouvement n° LL 

639. 

Diamètre : 19 mm  Poids brut : 22, 4 g  

A yellow gold, diamonds and enamel «Boule de 

Genève» watch with its brooch pendant, circa 

1900 

800/1000 €

15

15 16

8 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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ECLIPSO PAR LIP VERS 1940. 

MONTRE PENDULETTE DE VOYAGE 

en acier. Etui en acier à décors géométriques 

dissimulant la pendulette. Boitier carré à pans 

coupés, couronne vissée en cabochon sur la partie 

haute. Cadran argent guilloché et lisse, chiffres 

arabes dorés appliqués, aiguilles plume dorées. 

Mouvement mécanique LIP à remontage manuel. 

Dimensions : 30 x 30 mm 

Présenté dans son écrin d’origine en cuir marron 

grainé façon «Galuchat».  

Stainless steel Eclipso watch, 1940. 

100/150 €

19

TAVANNES POUR 

DUNHILL CAPTIVE 

REF.825925 VERS 1930 

MONTRE DE SAC, 

boîtier rectangulaire 

en argent orné de motifs géométriques ciselés, 

ouverture par deux volets par pression sur les 

côtés.  Cadran argenté avec index chiffres arabes 

peints et chemin de fer peints en noir, aiguilles en 

acier bleui. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Signée et numérotée 825925-2013. 

Dimensions : 46 x 33 mm 

Poids brut : 59, 8 g  

A silver travel watch, manual 

winding  by Tavannes 

for Dunhill, 1930.

300/500 €

100/150 €

17

détail du n°17

18

19

détail du n°19
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20

BLANCPAIN  BATHYSCAPHE 

VERS 1960 

RARE MONTRE DE PLONGÉE 

en acier. Lunette directionnelle graduée en bakélite 

noire, large couronne en acier et fond vissé. Cadran 

gris anthracite rayonnant, index rectangulaires en 

acier, tritium couleur mandarine, aiguilles en acier 

luminescentes (infime manque de tritium), grande 

trotteuse «pointe de flèche» centrale, chemin de fer 

peint en gris, date par guichet à 3 h. Verre bombé en 

plexi, cadran SWIIS MADE - T 25 MC  

Mouvement automatique type Blancpain R 585. 

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier. 

Cadran, mouvement, fond de boite signés. 

Boitier n° 201511 

Diamètre : 37 mm   

Early and rare satinless steel diving « Bathyscaphe « 

watch by Blancpain, 1960. 

3500/4500 €

10 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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21

LECOULTRE  MEMOVOX GMT WORLD TIME VERS 1960 

RARE MONTRE BRACELET 

avec fonction GMT et réveil,  boîtier rond en plaqué or «10k gold filled».  

Lunette lisse, deux couronnes dorées vissées.  

Cadran argent,  index bâton dorés appliqués, aiguilles magnum dorées  

luminescentes, grande trotteuse  centrale, date par guichet  à 3h. 

Cadran avec  disque central indexé gris,  tournant pour le réglage de 

l’alarme et heures des 24 villes du monde. 

Mouvement automatique signé LeCoultre  cal k 815. 

Bracelet en alligator noir à boucle ardillon en métal plaqué  JLC. Cadran, 

mouvement et boucle signés. 

Diamètre : 38  mm   

Rare gold f illed 10k MEMOVOX «World Time» wriswatch by LeCoultre, 

1960. 

4000/5000 €

S A M E D I  14 DÉCEMBRE 2019 l 11
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LECOULTRE  FUTUREMATIC 

VERS 1955 

MONTRE BRACELET 

en or rose plaqué «10 microns», boitier rond à 

anses droites stylisées,  cadran argent (oxydations) 

à deux compteurs sur fond striés  réserve de 

marche à 9h et petite trotteuse à 3h. 

Index et chiffres arabes appliqués. 

Aiguilles dauphine. Mouvement mécanique à 

remontage manuel cal.497. Bracelet en alligator 

marron à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 35 mm   

Gold plated Futurematic wristwatch by LeCoultre, 

1955 . 

1400/1800 €

24

BREITLING CHRONOGRAPHE 

REF.1964 VERS 1955 

MONTRE CHRONOGRAPHE 

en or rose 18k, boitier rond, large cornes 

«papillon» stylisées, couronne vissée, deux 

poussoirs rectangulaires, fond clipsé. 

Cadran argent à deux compteurs sur fond striés, 

index et chiffres arabes et logo appliqués en or 

rose, échelles tachymètrique et chronomètrique, 

petite trotteuse à 9h et comptabilisateur des 30 

minutes à 3h. Aiguilles dauphine. Mouvement 

mécanique à remontage manuel Venus 175. 

Bracelet en lézard marron à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 36 mm 

Poids Brut : 42, 80 g   

Pink gold pilot chronometer watch by Breitling, 

1955.

1800/2400 €

22

UNIVERSAL GENÈVE TRICOMPAX 

REF. 12268, VERS 1950 

RARE TRICOMPAX 

en or rose, boitier rond, lunette lisse, couronne 

vissée, deux poussoirs rectangulaires et fond clipsé. 

Cadran argent à trois compteurs sur fond striés, 

petite seconde, comptabilisateur des heures à 6h 

et des 30 minutes à 3h, triple date par guichet et 

aiguille, phases de lune par guichet à 12h, échelle 

tachymétrique peinte en bleu, chemin de fer peint 

en noir, index et aiguilles en or rose. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

cal.481  

Bracelet en lézard noir à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 36 mm 

Poids brut : 46, 05 g   

Rare pink gold Tri-Compax chronometer by 

Universal Genève, 1950. 

3800/4500 €

12 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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OMEGA TANK VERS 1940 

ELÉGANT BOITIER 

RECTANGULAIRE 

en acier plaqué or 10 microns à anses stylysées, 

lunette à pans coupés. Couronne vissée et fond 

clipsé. Cadran crème, chemin de fer et Omega 

peints en noir, chiffres arabes dorés appliqués, 

petite trotteuse à 6h, aiguilles dorées. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet ancien en lézard marron à boucle 

ardillon dorée. 

Dimensions : 25 x 35 mm   

Gold platted «tank» wristwatch by Omega, 1940.

700/900 €

26

ANONYME 

TANK HEURE SAUTANTE VERS 1930 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier rectangulaire type «Tank» en 

acier. Couronne vissée et fond clipsé. Cadran 

en acier à décors géométrique peint en bleu sur 

ouvertures des heures et des minutes. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Bracelet en 

alligator noir à boucle ardillon en acier. 

Dimensions : 25 x 30 mm  

Unusual stainless steel «Jumping Hours» wristwatch, 

1930.

300/400 €

27

LECOULTRE   TANK  VERS 1950 

ELÉGANTE MONTRE BRACELET 

en or gris 18k  et diamants.  

Boitier rectangulaire «Art Déco» ajouré de motifs 

géométriques. 

Couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran gris orné d’index en diamants, aiguilles 

glaive en or gris. 

Petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet en satin noir à boucle ardillon en acier. 

Dimensions : 25 x 35 mm 

Poids brut : 26, 55 g   

Elegant white gold and diamonds  lady’s wristwatch 

by LeCoultre, 1950.

1800/2500 €

28

ORSOL TANK VERS 1940 

MONTRE BRACELET 

RECTANGULAIRE 

en acier, couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran deux tons noir et argent, chiffres arabes 

luminescents. Aiguilles cathédrale luminescentes 

en acier bleui. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. 

Dimensions : 22 x 36 mm  

Stainless steel «Tank» wristwatch by Orsol, 1940.

300/400 €

25

14 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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TAG HEUER MONACO STEVE MCQUEEN 

REF. CAW2111 VERS 2014. 

LARGE MONTRE BRACELET 

en acier. 

Lunette lisse, couronne et fond vissées. 

Boitier coussin cintré en acier brossé, deux poussoirs rectangulaires. Cadran 

deux tons, bleu et gris, index en acier appliqués et points luminescents 

échelle pour les 1/5ème de seconde, date par guichet à 6 h,  aiguilles en acier 

luminescentes et peinte en rouge pour le chrono, deux compteurs argent  pour 

la petite seconde et le totalisateur 30 minutes. Mouvement automatique Cal 

12 signé Heuer sur base Eta.  Boitier n° wrj6312. Bracelet cuir noir avec 

boucle déployante en acier. Cadran, mouvement et boitier signés. 

Dimensions :  38 x 38 mm 

Boite et certificat de garantie.   

Satinless steel Monaco» chronometer by Tag Heuer, 2014.  

2000/2500 €

30

OMEGA SEAMASTER

CHRONOMETER  VERS 1965 

BOITIER TONNEAU 

en métal plaqué or, lunette lisse, couronne et fond vissés. Cadran rayonnant 

champagne, index bâton en métal doré appliqués, aiguilles et grande trotteuse 

centrale dorées, date par guichet à 3h. 

Mouvement automatique 

Bracelet en alligator noir à boucle ardillon dorée. 

Diamètre :36 mm   

Gold platted» Seamaster» wristwatch by Omega, 1965. 

500/700 €

31

OMEGA SPEEDMASTERDATE 

REF. 175.0043  VERS 1990 

CHRONOGRAPHE 

en acier, boitier coussin . 

Lunette en acier avec  échelle tachymètrique. 

Couronne octogonale vissée, deux poussoirs ronds et fond clipsé. 

Cadran  noir à  trois compteurs argentés à fonds  striés,  petite trotteuse à 9h, 

comptabilisateur des demi-heures à 12h, et heures à 6 h.  

Date par guichet à 3 h, index luminescents, aiguilles glaives peintes en blanc  

luminescentes. Mouvement automatique  cal. 1155. 

Boitier n° 53404220.  Verre saphir bombé.  

Bracelet cuir marron surpiqué blanc à boucle ardillon portant le logo 

OMEGA

Diamètre  : 39 mm  

Stainless steel chronograph» Speedmaster reduced»  by Omega. 

1500/1800 €

32

BULOVA SPACEVIEW ACCUTRON  

RÉF. 1227763 M4 VERS 1970 

BOÎTE ROND 

en acier inoxydable, couronne de réglages sur le fond vissé,  cadran squelette,  

aiguilles dauphine blanche. Mouvement électro mécanique à diapason ( pile 

à remplacer) Bracelet en alligator  noir à  boucle ardillon en acier. 

Diamètre : 36 mm   

Unusual Spaceview Accutron wristwatch by Bulova, 1970.

300/500 €

16 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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HERMÈS PARIS CAPE COD 

REF. CC 1 .710,  VERS 2005. 

MONTRE BRACELET 

en acier, grand modèle « Cape Cod », couronne et 

fond vissés. Cadran blanc crème, chiffres arabes 

stylisés peints en noir,  date par guichet à 3 h, , 

aiguilles et index luminescents, grande trotteuse 

centrale. Mouvement automatique 

Boitier n° 8350xx Bracelet en cuir de veau noir 

grainé à boucle ardillon en acier, signés. 

Dimensions : 29 x 29 mm 

Proche de l’état neuf. MINT  

Stainless steel lady’s wristwatch «Cape Cod» by 

Hermes, Paris. 

1000/1200 €

34

HERMES PARIS CLIPPER 

REF.CL4.210, VERS 2005 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier. Boitier rond, lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran rayonnant mordoré, 

chiffres arabes peints en noir, aiguilles en acier 

luminescentes, trotteuse centrale, date par guichet 

à 3h. Mouvement à quartz. Boitier n°1631933. 

Bracelet en acier, maillons en «H» polis et brossés 

sur boucle déployante.

Diamètre : 24 mmm Longueur bracelet : 15 cm   

Stainless steel «Clipper» lady’s wristwatch by Hermes 

Paris, 2005. 

400/500 €

35

HERMES PARIS  KELLY VERS 2015. 

MONTRE CADENAS DE FEMME 

en acier plaqué or. Cadran rectangulaire bordeaux 

et index pointe de diamant, aiguilles fil. 

Mouvement à quartz (pile à remplacer) 

Boitier n°947822. Bracelet en veau grainé à 

boucle ardillon plaqué or, signés. 

Dimensions : 36 x 20 mm 

Longueur bracelet : 20 cm   

Gold plated «Kelly» wristwatch by Hermes Paris, 

2015 

500/600 €

36

HERMES PARIS SELLIER 

VERS 2005 

MONTRE BRACELET 

or jaune 18k. Lunette dorée et godronnée, 

couronne et fond vissés.  Boîtier rond, cadran 

ivoire orné au centre d’un clou de selle doré, 

chiffres arabes peints en brun. 

Aiguilles fil dorées, date par guichet à 3h. 

Mouvement quartz. 

Bracelet en autruche à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 32 mm 

Longueur bracelet : 24 cm   

Gold platted «Sellier» wristwatch by Hermes Paris, 

2005 

1000/1200 €

37

HERMÈS PARIS 

CAPE COD REF. CC 2.710 VERS 2005.

MONTRE BRACELET 

mixte en acier, grand modèle « Cape Cod », 

couronne et fond vissés. Cadran blanc crème, 

chiffres arabe stylisés peints en noir, date par 

guichet à 3 h, , aiguilles et index luminescents, 

grande trotteuse. Mouvement à quartz. (Pile à 

remplacer). Boitier n° 2152065.

Bracelet double tour en cuir noir à boucle ardillon 

en acier, signée. Cadran, mouvement, bracelet et 

boucle signés. Dimensions : 29 x 29 mm

Stainless steel  «Cape Cod» wristwatch  by Hermes, 

Paris, 2005.

800/1200 €
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MONTRE DE POCHE VERS 1900 

Boitier et cache poussière or jaune 18k. 

Belière ovale, couronne cannelée,  cadran émaillé 

blanc, chiffres arabes, chemin de fer  peints en 

noir  et rouge pour 12h. Petite trotteuse à 6h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel  

signé LONGINES.» Grand Prix 1889». 

Dos de boite guilloché et gravé «AC» . 

Diamètre : 47 mm Poids brut : 81 g  

Yellow gold pocket watch, 1900 

600/800 €

40

LEPINE À PARIS, N°11273 VERS 1830 

MONTRE DE POCHE 

en or jaune 18k à décor émaillé noir. 

Boîtier avec cuvette en or jaune. Le dos du 

boîter est entièrement décoré de motifs de fleurs 

stylisées et arabesques.Cadran excentré argenté 

et guilloché, chiffres romains et minuterie peints 

en noir.  Mouvement manuel à remontage à clé, 

(manque la clé)  Calibre Lépine, échappement 

à cylindre, quatre trous en rubis, balancier trois 

bras. Diamètre : 47 mm Poids brut : 55 g  

Elegant pocket watch by Lepine à Paris, 1830 

700/900 €

38

BOITE A MUSIQUE À OISEAU 

CHANTEUR EN VERMEIL, 

FIN DU XIXE 

De forme rectangulaire, à décors de scènes 

galantes, guirlandes de fleurs sur fond de 

quadrillages et de perles. Le dessus est orné 

de deux putti suspendus à des guirlandes et 

encadrant un médaillon aux instruments de 

musique découvrant un oiseau en plumes articulé 

(mouvement sur l’axe central, mouvement du 

bec et des ailes, manque un pied, avec sa clef, 

mouvement à réviser mécanique fonctionnelle, 

traces de poinçons). 

Vraisemblablement travail suisse. 

Dimensions : 3,8 x 10 x 6 cm  

Véritable chef d’œuvre de mécanique miniaturisée, 

invention vers 1780 de la famille JAQUET-

DROZ originaire de Suisse. 

2500/3000 €

38
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OMEGA  CHRONOGRAPHE  

VERS 1910 

MONTRE CHRONOGRAPHE DE 

POCHE 

en or jaune à mouvement mécanique. 

Boîtier rond en or jaune 18K, couronne cannelée 

avec poussoir intégré,  bélière ovale.  

Cadran émaillé blanc, chiffres arabes peints 

en noir et en rouge,  minuterie chemin de fer, 

aiguilles poires en or jaune, petite seconde droite 

en or jaune à 6h,  Aiguille centrale pour la fonction 

chronographe en acier bleui et totaliseur des 

minutes (sur 15 minutes) à 12h. Cadran, boîtier, 

mouvement signés.   Mouvement mécanique à 

remontage manuel n° 4012xxx, boitier n° 5174xxx 

Diamètre : 50 mm Poids brut : 82,8 g.  

Yellow gold pocket watch chronometer by Omega, 

1910.

1000/1200 €

42

LEROY & FILS 

MONTRE DE GOUSSET EXTRA PLATE 

en or jaune, vers 1920 Belle montre de gousset 

extra plate en or jaune 18k , bélière ovale, couronne 

cannelée, fond clipsé. Boitier rond, cadran argent 

deux tons, chiffres arabes en or appliqués, petite 

trotteuse sur fond argent strié à 6h. 

Aiguille en or jaune. Cadran signé «Leroy &  Fils, 

35 Avenue de l’Opéra» Mouvement mécanique à 

ancre à remontage manuel, superbe état. 

Boitier n° 154686 / 70750. 

Diamètre 47 mm Poids brut : 60, 9 g 

Avec sa chaine en or jaune 

Poids d’ or  : 32g 

Dans son écrin en marocain brun de la Maison 

Leroy 35, Avenue de l’Opéra.   

Yellow gold smoking pocket watch by «Leroy & Fils» 

1920.

1200/1400 €

40

42

41
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MONTRE OIGNON ANONYME, 

FIN DU XVIIIE SIÈCLE. 

Boitier rond, deux corps en or jaune, rose et argent 

décoré d’une scène galante dans un médaillon. 

Décors de fleurs et feuilles stylisées. 

Cadran émaillé blanc (fêles), chiffres romains 

peints en noir. Aiguilles Louis XV. 

Mouvement à coq, manque sa clé. 

Fond de boite n° 21405 et frappe G & M. 

Diamètre : 40 mm Poids brut : 53, 3g  

Golds and silver pocket watch. 

300/500 €

44

MONTRE DE COL 

en or jaune émaillé et sertie d’un rubis, vers 1900 

Boitier rond en or jaune 18k, lunette émaillée, 

bélière mouvementée ciselée et émaillée rouge au 

revers et sertie de diamants de taille rose.  

Carrure entièrement sertie de rubis calibrés. 

Dos de boite en émail rose rayonnant, roses de 

diamant et cabochon rubis. Cadran gris guilloché 

en rosace, chiffres arabes peints en noir, aguilles 

Breguet en acier bleui. Mouvement mécanique à 

cylindre à remontage manuel (révision à prévoir). 

Diamètre : 29 mm Poids brut : 15, g  

Elegant yellow gold and ruby on pink enamel lady’s 

watch, circa1900

500/700 €
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Boitier en  or jaune 18k  n° 5624, de forme demi collier et guillochée grains d’orge, collier cannelé,, bélière 

ronde, cadran émaillé blanc (féles et manque d’émail), chiffres romains peints en noir, cuvette en or jaune signée 

et numérotée, aiguilles en acier. Mouvement mécanique à remontage par clef (manque la clef )  à répétition et 

à sonnerie sur deux gong en acier.

Accompagnée d’une petite chaine en or jaune 18k (postérieure).

Diamètre : 45 mm Poids brut : 66,13g

Nous remercions le Musée Breguet et son curateur ayant confirmé ces informations dans les registres Breguet :

«Figure ainsi dans nos livres : 1509 montre à répétition 45x8mm, boîte or jaune no 5624 forme demi collier et 

guillochée grains d’orge, collier cannelé, cadran émail aiguilles acier, cuvette or. Fabriquée en 1846. Vendue le 9 

mai 1846 à M. Duchaussoy pour le prix de 500 francs.»

Breguet,  key-winding round-shapped poocket watch, 1846.»

2000/3000 €

45

BREGUET, 

MONTRE DE POCHE À SONNERIE 

N°1509 , RÉPÉTITIONS, 1846.
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OMEGA, VERS 1960 

MONTRE DE DAME 

en or jaune 18k, boitier carré strié sur la carrure, 

lunette lisse, cadran argent,  index dorés. 

Aiguilles dauphine. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet en maille souple en 

or jaune 18k à fermoir sécurisé Omega. 

Dimensions : 15 x 17 mm Poids brut : 45,8 g  

Yellow gold lady’s wristwatch by Omega, 1960 

900/1100 €

47

SPIR VERS 1950 

MONTRE DE DAME 

en or rose 18k, boitier rectangulaire guilloché. 

Cadran champagne, index peints en noir. 

Aiguilles fil dorées Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet en lézard noir à 

boucle ardillon dorée. 

Dimensions : 15 x 18 mm Poids brut : 11,8 g  

Yellow gold lady’s wriswatch by Spir, 1950. 

100/200 €

46 47 48 49
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BAUME & MERCIER POUR O.J PERRIN 

VERS 1970 

MONTRE BRACELET DE DAME, 

boîtier carré à double godron et pans coupés en or 

jaune 18k.  Cadran ivoire, chiffres romains  peints 

en noir. Aiguilles noires. Mouvement mécanique 

à remontage manuel cal BM550. 

Bracelet en alligator noir avec boucle ardillon en 

métal doré. Cadran, boîtier et mouvement signés 

Baume & Mercier,  fond gravé O.J Perrin - Paris. 

Numérotée 591221 / 38259 

Dimensions : 23 x 27 mm Poids brut : 21,4 g   

Yellow gold lady’s wristwatch by Baume et Mercier 

and O-J Perrin, 1970. 

400/600 €

50

OMEGA VERS 1960  

MONTRE DE DAME 

en or jaune 18k et diamants. Boitier ovale sertis 

de 20 diamants, cadran argent, index peints en 

noir, aiguille fil. Logo Omega appliqué, aiguilles 

fil noires. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Bracelet intégré en or jaune à fermoir 

bijoux. Dimensions 20 x 23 mm 

Longueur bracelet 16, 5 cm 

Poids brut : 36 g Dans son écrin    

Yellow gold lady’s wriswatch by Omega, 1960. 

600/800 €

51

OMEGA, VERS 1960 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en or gris 750 millièmes et diamants. 

Boitier carré en or gris, lunette et carrure  

guillochées, surdécoré de deux rangées de cinq 

diamants. Couronne visée et fond clipsé. 

Cadran gris, index et chiffres romains peints 

en noir. Aiguille fil. Mouvement mécanique à 

remontage manuel cal. 650. Bracelet en or gris à 

maille milannaise avec fermoir cliquet Oméga .( 

Rallonge postérieure). Dimensions : 14 x 14 mm 

Longueur bracelet : 18/19 cm 

Poids brut : 42,1 g Sans mouvement  : 37, 7 g  

Elegant white gold and diamonds lady’s wriswatrch 

by Omega.

700/900 €

48

OMEGA, VERS 1960 

ELÉGANTE MONTRE DE DAME 

en or jaune 18k, boitier rectangulaire, lunette lisse, 

carrures du boitier et du bracelet intégralement 

ciselées. Cadran champagne, index appliqués et 

peints en noir. Aiguilles fil noires. Mouvement 

mécanique à remontage manuel (révision à 

prévoir). Remontoir au dos. 

Boitier n° 237. Bracelet intégré en maille tressée 

souple à fermoir cliquet. 

Dimensions : 9 x 14 mm Poids brut : 35,8 g  

Elegant yellow gold lady’s wriswatch by Omega, 

1960.

500/700 €

50 51
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OMEGA VERS 1950 

MONTRE BRACELET DE FEMME 

en or jaune 18k et diamants.  Elégant boitier 

décoré d’un motif « noeud» orné de part et d’autre 

de quatre diamants.  Cadran champagne et index 

appliqués en pointes de diamants, chiffres arabes.  

Bracelet en maille serpent à fermoir cliquet 

sécurisé.  

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Diamètre : 15 mm  Poids Brut : 29,90 g     

A yellow gold lady’ wirstwatch by Omega 

700/1000 €

53

BUECHEGIROD POUR JEAN ETE 

VERS 1970   MONTRE DE DAME 

en or jaune 18k et émail vert. Boitier ovale type « 

baignoire», lunette en or jaune ornée d’émail vert. 

Couronne montée d’un cabochon en émeraude. 

Fond clipsé. Cadran champagne, chiffres romains 

peints en noir, aiguilles fil noires. 

Signé au cadran Jean ETE et Bueche-Girod. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

cal.67 17 rubis ( révision à prévoir). 

Boitier n° 88172 et YG 7743-1 

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon dorée. 

Dimensions : 22 x 30 mm Poids brut : 23,5 g  

Yellow gold and enamel lady’s wristwatch by Bueche-

Girod, 1970 

500/700 €

54

CARTIER  PANTHÈRE , VERS 1990 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en or jaune 18k intégralement sertie de 

diamants.  Boitier rectangulaire en or jaune 18 

k, lunette et corps de boite sertis de diamants.  

Couronne sertie d’un diamant, fond visés, cadran 

champagne avec index diamants et aiguilles en or 

jaune. Mouvement quartz.  Bracelet intégré en 

or jaune à maille «Panthère» sertis de diamants, 

boucle déployante invisible Cartier. 

Signée et numérotée : 8669198989 

Dimensions : 22 x 30 mm 

Poids brut : 64, 6 g 

Superbe état général, révision octobre2019.  

A yellow gold and diamonds quartz panthère by 

Cartier, circa 1990.

6000/8000 €

55

CARTIER BAIGNOIRE, VERS 2000 

RARE MONTRE BRACELET DE DAME, 

boîtier ovale en or jaune18k. Lunette sertie d’une 

triple rangée de diamants, couronne cannelée 

perlée et réhaussée d’un diamant, fond vissé. 

Cadran ivoire, index et chiffres romains peints en 

noir, aiguilles glaive en acier bleui.  Mouvement 

quartz (Pile à remplacer) Bracelet casque d’or en 

or jaune 18k à  boucle déployante. 

Cadran, mouvement,  boitier et boucle signés. 
52 53
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Boitier n° 866044 / 4251 

Dimensions :  31 x 23 mm 

Poids brut: 77,7  gr Longueur bracelet : 18 cm   

A gold and diamond quartz lady’s watch by Cartier, 

circa 2006.

6000/8000 €

56

CARTIER BAIGNOIRE MÉCANIQUE, 

VERS 1970

RARE MONTRE BRACELET DE DAME 

en or gris 18k.  Boîtier curvex ovale à double 

godron, couronne sertie d’un saphir en cabochon. 

Cadran émaillé blanc, index chiffres romains 

peints en noir. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet en lézard à boucle 

déployante en or gris. Cadran, boîtier, mouvement 

et boucle signés.  

Boitier n° 780940xxx 

Dimensions : 22,5 x 31,5 mm 

Poids brut 32,60 g Dans son écrin.  

Fine and rare lady’s 18k white gold» baignoire», 

manual winding wristwatch by Cartier.

4500/6000 €

54

55

56
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HAMILTON SUPER COMPRESSOR 600 REF. 640403, 

VERS 1970.  

RARE MONTRE BRACELET DE PLONGÉE. 

Boitier rond en acier, lunette lisse, deux larges couronnes striées (à 

2h pour le réglage de la lunette intérieure et à 4h pour l’heure), fond 

vissé au logo H 600. 

Cadran argent (T-swiis-T), lunette noire intérieure bidirectionnelle, 

chemin de fer peint en noir, index luminescents en acier appliqués. 

Aiguilles «magnum» en acier luminescentes, grande trotteuse 

centrale. 

Belle patine des index. 

Mouvement automatique. 

Cal 694A, n° 1643696. 

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier. 

Diamètre : 36 mm  

Rare stainless steel diving watch «Super Compressor 600» by Hamilton, 

1970. 

1400/1600 €
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GLASHUTTE PANODATE  STAR REF. 9001525204, VERS 2015 

MONTRE DE DAME 

en or gris 750 millièmes, nacre et diamants. 

Large boitier en or gris, carrure ciselée et ornée de 28 diamants, couronne sertie d’un cabochon, 

fond saphir vissé. Lunette sertie de 64 diamants. 

Cadran à fond de nacre rose et or gris orné de 24 diamants. 

Chiffres arabes peints en noir.  

Aiguilles dauphine en or gris, petite trotteuse à 7h30, date par guichet à 4h30. 

Superbe mouvement automatique intégralement ciselé et bouchonné avec rotor en acier et or 

jaune 21 k, cal. 90.02, mouvement n° 01169. 

Edition limitée portant le n° 63. 

Bracelet en galuchat teinté rose à boucle ardillon en or blanc pavé de 22 diamants en chute. 

Diamètre : 39 mm 

Poids brut : 123 g  

Very unusual white gold and diamonds lady’s wristwatch, 

mother of pearl dial by GLASHUTTE «Star» 

Edition, 2015. 

6000/8000 €
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TABBAH SAGA VERS 2000 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en or jaune 18k. Lunette sertie de 36 diamants 

espacés d’index en chiffres romains gravés.  

Large couronne cannelée en or jaune et fond 

vissé. Cadran ivoire finement guilloché, chiffres 

arabes peints en noir. Mouvement quartz.  

Boitier n°510109. 

Anses articulées sur un bracelet en maille 

«panthère» en or jaune 18 k à boucle déployante. 

Dimensions : 21 x 22 mm 

Poids brut : 91,9 g 

Superbe état, montre peu portée. 

Révision réalisée en octobre 2019.  

A yellow gold and diamonds quartz lady’s watch by 

Tabbah, 2000. 

2500/3000 €

60

CARTIER  CEINTURE VERS 1980. 

RARE MONTRE DE FEMME 

trois ors, boitier octogonal godronné en or rose, 

gris et jaune 18k. Couronne octogonale intégrée 

et  fond vissé. Cadran blanc, chiffres romains 

peints en noir, aiguilles en acier bleui. Mouvement 

à quartz Bracelet Cartier en alligator marron à 

boucle ardillon en métal doré. 

Dimensions : 22 x 22 mm 

Longueur bracelet : 21 cm 

Poids Brut : 22, 8 g Certificat de garantie  

Pink, white and yellow gold «Ceinture» lady’s 

wristwatch by Cartier, 

1980.

800/1000 €

61

CARTIER TANK 

N°6711703XX  VERS 1970 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en or jaune 18k. Couronne perlée et sertie d’un 

saphir bleu, fond vissé. Boitier rectangulaire, 

cadran blanc, chiffres romains peints en noir, 

aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique cal 

2410. Verre saphir (rayures)  Boitier, mouvement, 

cadran signés. Bracelet en alligator vert «bronze» 

à boucle ardillon en or jaune. 

Dimensions : 19 x 25 mm 

Longueur bracelet : 19 cm 

Poids brut : 19 g   

Yellow gold «Tank» lady’s wristwatch by Cartier, 

1970 

1200/1500 €

59

60 61
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JAEGERLECOULTRE REVERSO 

LADY, REF. 260.8.08 VERS 2000

MONTRE BRACELET RÉVERSIBLE 

DE DAME 

en acier. Boîtier strié rectangulaire, réversible.

Cadran deux tons gris, chiffres arabes et chemin 

de fer peints en noir.

Mouvement à quartz. Boitier n°22759xx

Bracelet grains de riz en acier à boucle déployante 

papillon en acier Dimensions : 20 x 33 mm

Stainless steel reversible quartz lady’s wristwatch 

«Reverso lady» by Jaeger-LeCoultre, 2000

2000/2500 €

63

VAN CLEEF & ARPELS PARIS  

CLASSIQUE LADY REF. 532642 

VERS 2010 

RAVISSANTE MONTRE DE DAME

en acier. Boitier carré, lunette lisse, couronne visée 

et fond clipsé.  Cadran muet en nacre bleue et 

index diamantés, aiguille fi en acier. 

Mouvement quartz Bracelet «grains de riz» en 

acier à boucle déployante invisible. 

Dimensions : 20 x 20 mm 

Longueur bracelet : 18 / 19 cm  

Stainless steel diamonds and mother of pearl  lady’s 

wristwatch by Van Cleff & Arpels Paris.. 

400/600 €

64

BOUCHERON CLOU DE PARIS 

VERS 2010 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en or gris 18k, boitier carré à pans coupés, lunette 

guillochée, couronne ornée d’un cabochon, fond 

vissé. Cadran argent à pointes de diamants, 

aiguilles « vendôme» en or gris. Mouvement à 

quartz (révision octobre 2019). 

Boitier n0 AK421944. 

Bracelet en alligator bleu à boucle ardillon en 

or gris. Cadran, mouvement et boucle signés 

Boucheron. 

Dimensions :  23 x 23 mm Poids brut : 34 g  

Elegant white gold lady’s wristwatch «Clou de Paris 

« by Boucheron, 2010. 

1500/2000 €

62 63 64 65
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HERMES PARIS  NANTUCKET REF. CC3.230, VERS 2000 

ELÉGANTE ET RARE MONTRE DE DAME 

en acier, diamants et nacre.  Deux couronnes et fond vissés. Boîtier rectangulaire 

avec brancards et anses sertis de diamants. Double cadran en nacre avec index 

diamants appliqués. Aiguilles glaive en acier.  Mouvement quartz. Bracelet 

grain de riz en acier à boucle déployante invisible. N° 2137055

Dimensions : 20 x 40 mm Longueur bracelet : 18 cm  

Rare stainless steel and diamonds «Cape Cod Dual Time» by Hermes Paris, 2000.

1000/1200 €

66

JAEGERLECOULTRE REVERSO LADY REF.260.5.86, 

VERS 2000 

ÉLÉGANTE MONTRE DE DAME RECTANGULAIRE 

RÉVERSIBLE 

en acier et or jaune 18k. Boîtier en acier,  carrure or jaune 18K  à lunette striée. 

Cadran argent,  chemin de fer et chiffres arabes peints en noir, aiguilles glaive 

en acier bleui. Mouvement mécanique cal.  846-1. Boitier n° 2128229. 

Bracelet en autruche  marron à boucle déployante. Cadran, mouvement et 

boucle signés. Dimensions : 20 x 33  mm  

Stainless steel and yellow gold «Reverso  Lady» by Jaeger-LeCoultre, 2000

2000/3000 €

67

PATEK PHILIPPE  ELLIPSE REF. 4226, VERS 1990   

ELÉGANTE MONTRE BRACELET DE DAME 

en or gris 18k. Boîtier ovale en or gris, lunette lisse, couronne «a la croix» 

vissée et fond clipsé. Cadran rayonnant bleu, index en or gris appliqués, 

aiguilles dauphine en or gris. Mouvement mécanique à remontage manuel  

cal. 16.250, 18 rubis, ajusté 5 positions.  Mouvement signé n° 1269967. Boitier 

n° 2744482. Sur son bracelet d’origine en alligator noir à boucle ardillon en or 

gris. Cadran, couronne, mouvement et boucle signés. 

Dimensions : 28 x 23 mm Longueur bracelet : 20 cm.  

Elegant white gold lady’s «Ellipse» wristwatch by Patek Philippe, 1990.

2000/2500 €

68

CARTIER  MINI BAIGNOIRE REF.2369 VERS 1985       

RARE MONTRE BRACELET DE DAME 

en or gris 18k, boitier ovale,  cadran crème, index chiffres romains peints 

en noir, aiguilles en acier bleui. Mouvement  électromécanique. (Pile à 

remplacer) Bracelet en cuir  blanc à boucle ardillon en or gris 18k. Cadran, 

boîtier,  mouvement et boucle ardillon signés. Boitier n°  MG305138 

Longueur bracelet  : 19 cm 

Diamètre : 17 x 24 mm Poids brut : 23 g   

Fine yellow gold» baignoire» wristwatch by Cartier.

2500/3200 €

69

PATEK PHILIPPE, REF. 4217.1 VERS 1980   

ELÉGANTE MONTRE DE DAME 

en or gris. Boitier rectangulaire en or gris matifié, lunette lisse, couronne vissée 

et fond clipsé. Cadran rayonnant bleu, index en or gris appliqués, aiguilles fil 

en or blanc.Mouvement mécanique à remontage manuel cal. 16.250, 18 rubis, 

ajusté 5 positions.  Mouvement n° 1263705. (Révision d’usage à prévoir) 

Boitier n°2723514. Bracelet intégré en or gris à fermoir cliquet. 

Cadran, couronne, mouvement, boucle signés. 

Dimensions : 24 x 21 mm Longueur bracelet : 17 cm Poids brut : 56, 1 g  

An élégant white gold lady’s wristwatch by Patek Philippe, 1980. 

2000/2500 €

32 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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VAN CLEEF &  ARPELS  

REF. 117210, VERS 2000 

MONTRE DE DAME 

en acier, boitier carré, lunette lisse, couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran laqué noir et index diamants,  aiguilles fil en acier. 

Mouvement à quartz. boitier n° 522942 

Bracelet grains de riz en acier à boucle déployante invisible. 

Dimensions : 17 x 17 mm Longueur bracelet 18, 5 cm

on y joint deux maillons.   

Stainless steel and diamonds lady’s wristwatch 

by Van Cleef & Arpels, 2000. 

1500/1800 €

71

CHANEL  PREMIÈRE 

REF.T.H04700 VERS 1987   

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier. Cadran noir muet à lunette octogonale, aiguilles spatule argentées, 

verre saphir à facettes.  

Couronne montée d’un cabochon en pierre dure. 

Bracelet acier à maillons gourmette simple rang  avec fermoir à cliquet, signé. 

Mouvement quartz signé. ( pile à remplacer) 

Longueur bracelet : 17 cm.  

Stainless steel lad’y’s wristwatch ‘Première» by Chanel, 1987. 

500/700 €

73

CHANEL  PREMIÈRE 

REF.H0001 VERS 1987  

MONTRE BRACELET DE DAME 

en vermeil. Cadran noir muet à lunette octogonale, aiguilles glaive dorées, 

verre saphir à facettes. 

Couronne montée d’un cabochon en pierre dure. 

Bracelet plaqué or, maillons gourmette deux rangs et cuir tressé avec fermoir 

à cliquet, signé. 

Mouvement quartz signé. ( pile à remplacer) 

Longueur bracelet : 17 cm. 

Très bon état.  

Gold plated lady’s wristwatch «Première» by Chanel, 1987. 

500/700 €

72

CHANEL  PREMIÈRE 

REF. V.K 96164    

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier. Cadran noir muet à lunette octogonale, aiguilles spatule argentées, 

verre saphir à facettes.  Couronne montée d’un cabochon en pierre dure. 

Bracelet en acier, maillons gourmette deux rangs et cuir tressé  avec fermoir 

à cliquet, signé. Mouvement quartz signé( pile à remplacer). Longueur 

bracelet : 18 cm. Très bon état.  

Stainless steel Première lady’s wristwatch by Chanel.

500/700 €

34 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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HUBLOT  BIG BANG BOA BANG 

REF. 341.PX.7818.PR.1978. VERS 2012. 

ÉDITION LIMITÉE À 250 EXEMPLAIRES, N°186/250. 

LARGE CHRONOGRAPHE 

en or rouge 18k  et titane. 

Lunette sertie de 48 tsavorites vert clair, tourmalines et saphirs vert clair 

de taille baguette. 

Boîtier tonneau Big bang à fond saphir.  

Couronne en or rouge et inserts en caoutchouc, fond visés, deux poussoirs 

rectangulaires en or rouge. 

Aiguilles en or jaune. 

Cadran « Boa vert» index en or jaune  sertis de 8 diamants 0.14 ct, trois 

compteurs pour les heures, minutes et secondes. 

Date par guichet à 4h30. 

Mouvement automatique Cal. HUB4300. 

Bracelet python vert clair sur caoutchouc noir fermoir en or rouge à boucle 

déployante en titane. 

Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle déployante signés. 

Boitier N° 932687 

Diamètre : 41  mm 

Poids brut : 145,9 g 

Accompagné de son Hublotista Card et son lecteur usb dans son coffret.  

Unusual Big Bang Boa writwatch by Hublot, 2012. 

10000/14000 €

36 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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ROLEX  OYSTER PERPETUAL   

REF. 1002 VERS 1967 

MONTRE BRACELET 

en or jaune 18k, boitier coussin, lunette sertie de 48 diamants «serti postérieur 

» couronne et fond vissés. 

Cadran bleu, index bâton en or jaune et points luminescents (oxydations 

légères sur points luminescent) aiguille en or jaune luminescentes. 

Mouvement automatique cal. 1560. 

Boitier n°1404892. 

Bracelet Oyster à maillons rivetés en or jaune (n°57) à boucle déployante 

(4.70). 

Cadran, mouvement,  boite et boucle signés. 

Diamètre : 34 mm 

Longueur bracelet 18,5 cm 

Poids brut : 95, 1g 

Présentée dans sa boite.   

Rare yellow gold and diamonds wristwatch by Rolex, 1967. 

5000/7000 €

38 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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ROLEX  COSMOGRAPH DAYTONA 

REF. 16523 VERS 1993 

MONTRE CHRONOGRAPHE 

en acier et or jaune 18k. 

Boîtier coussin rond, lunette tachymétrique en or jaune, couronne, deux poussoirs et fond vissés. 

Cadran champagne, index «bâton’ appliqués, aiguilles luminescentes, trois compteurs pour 

l’indication des heures, minutes et petite trotteuse.  

Aiguilles dorées luminescentes. 

Mouvement automatique cal. 4030 «El Primero», 31 rubis, certifié chronomètre, 

révision du 30/09/2016. 

Boitier n° S332007. 

Bracelet à boucle déployante  «Oyster» en acier et or jaune 18k , 

n°  480 -93153 J / déployante en acier, n°  N6 78.363.18 

Tour de poignet :  21- 22 mm (14 maillons) 

Cadran, mouvement, dos de boite et bracelet signés. 

Diamètre : 39 mm 

Poids brut : 136, 2 g 

Boite, coffret, 

Garantie de service Rolex (Dubail).   

Stainless steel and yellow gold Cosmograph Daytona, 

champagne dial  by Rolex, 1993. 

12000/14000 €
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LECOULTRE,  

VERS 1960 

ELÉGANTE MONTRE  BRACELET 

en or jaune 14k. Boitier rectangulaire, lunette  finement ciselé et gravé des 

index et  chiffres romains peints en noir, carrure ciselé en croisillons. 

Cadran noir mat granité, logo et LeCoultre en or jaune appliqués, aiguilles fil. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal. K818/1CW n°2000317. 

Boitier  n° 7547 / 522784, pour le marché américain « Cased and timed in 

USA by LeCoultre» . Bracelet intégré en or jaune poli et amati 14 k,  maille 

souple texturée à fermoir cliquet en or jaune. 

Dimensions : 23 x 26 mm Longueur  : 19, 5 cm 

Poids brut : 45, 1 g  

Unusual yellow gold «14k» wristwatch by LeCoultre for american market, 

1960. 

1300/1800 €

78

JAEGERLECOULTRE ETRIER 

REF.1670 VERS 1950. 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier. Boitier rectangulaire étrier, couronne vissée à 6 h et fond clipsé. 

Cadran argent avec index bâton en acier appliqués. Aiguilles fil en acier. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, Cal.841  Boitier n° 1065604 

Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. 

Cadran, boîtier, boucle et mouvement signés. 

Dimensions :  20 x 15 mm   

Stainless steel  lady’s wristwatch «Etrier» by Jaeger-LeCoultre, 1950.

300/400 €

79

JAEGERLECOULTRE ETRIER 

REF.1670 VERS 1950. 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en or jaune 18 k. Boitier rectangulaire étrier, couronne vissée à 6 h et fond 

clipsé. Cadran noir avec index bâton dorés appliqués. 

Aiguilles fil dorées. Mouvement mécanique à remontage manuel, Cal.841 

Bracelet cuir avec boucle ardillon Jaeger en métal plaqué (accident au bracelet) 

Cadran, boîtier, boucle et mouvement signés. 

Boitier n° A 1059475. 

Dimensions :  20 x 15 mm Poids brut : 18, 6 g  

Yellow gold lady’s wristwatch «Etrier» by Jaeger-LeCoultre, 1950 

600/800 €

80

BAUME & MERCIER, VERS 1965 

MONTRE DE DAME 

en or gris 18k, boitier rond, lunette lisse, couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran crème, chiffres romains peints en noir (légères brunissures) aiguilles 

en acier bleui. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal.BM775. Boitier n ° 327642 

/ 36636 

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 21 mm Poids brut : 15,1 g  

White gold lady’s wristwatch by Baume &Mercier, 1965 

200/400 €

40 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N
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JAEGERLECOULTRE REVERSO 

DUETTO REF.256.8.75 VERS 2010. 

ELÉGANTE MONTRE DE DAME 

en or gris 18k,  diamants pour la face nuit et acier. 

Boitier en or gris 18k rectangulaire, coté jour 

lunette striée, cadran ciselé rayonnant gris, 

minuterie et chiffres arabes stylisés  peints en 

noir, aiguilles en acier bleui. 

Coté nuit lunette diamants sertie de 32 diamants, 

Cadran noir ciselé et défoncé en partie centrale 

délimité par le cadran rond à fond lisse, chiffres 

arabes appliqués, aiguilles dauphine. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal. 

865. boitier n° 2553313 

Bracelet grains de riz en acier à boucle déployante 

papillon invisible. 

Longueur bracelet 18,5 cm. 

Dimensions : 23 x 40 mm   

Elegant and rare white gold and diamnds  Duetto 

lady’s wristwatch by Jaeger-LeCoultre, 2010. 

3000/3500 €

82

JAEGERLECOULTRE REVERSO 

DUETTO REF. 266.5.44, VERS 1990 

RARE MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier, or jaune et  diamants pour la face nuit. 

Boîtier rectangulaire réversible à deux cadrans, 

l’un pour le jour et l’autre pour la nuit. 

Cadran recto gris avec index chiffres arabes peints 

en noir  sur fond guilloché, lunette verso ornée 

de  deux lignes serties de diamants, cadran ivoire 

sur fond de nacre rond, aiguilles dauphine en or 

jaune. Mouvement mécanique, Cal. 844, 18 rubis. 

Boitier n°206241xx 

Bracelet en alligator noir à boucle déployante en 

acier signée Jaeger-LeCoultre. Cadrans, boîtier et 

mouvement signés.  

Dimensions :  20 x 33 mm   

Elegant stainless steel, yellow gold and diamonds 

Reverso Duetto lady’s wristwatch by Jaeger 

LeCoultre, 1990. 

3000/3500 €

82 81

82 face nuit 81 face nuit
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PATEK PHILIPPE  DISCOVOLANTE 

REF. 3495, 1963 

ELÉGANTE MONTRE BRACELET 

en or jaune 18k. Lunette jonc, boitier rond à grande ouverture, cornes invisibles, 

couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran argent «3495»,  index  appliqués en or jaune, minutes peintes en noir, 

aiguilles bâton  or jaune , trotteuse centrale.  

Mouvement mécanique calibre 27 SC. 

Bracelet en alligator noir Patek Philippe (neuf ) avec boucle ardillon en or 

Jaune PP.  Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 36 mm 

Poids brut : 45, 6 g 

Révision récente et extrait des registres du 19/09/2018.  

Elégant yellow gold Discovolante wristwatch by Patek Philippe, 1963

4000/5000 €
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CARTIER  MINI BAIGNOIRE 

REF.1960 VERS 1980        

RARE MONTRE BRACELET DE DAME 

en or jaune 18k, boitier ovale,  cadran crème, 

index chiffres romains peints en noir, aiguilles 

en acier bleui. Mouvement  électromécanique. 

Bracelet en lézard noir à boucle ardillon en or 

jaune 18k. Cadran, boîtier, mouvement et boucle 

ardillon signés. Boitier n°  CG10716 

Longueur bracelet  : 20 cm 

Diamètre : 17 x 24 mm Poids brut : 21,7 g 

Certificat d’origine et de garantie,  service 2019 

( Japon). Clé de réglage de l’heure.  

Fine yellow gold» baignoire» wristwatch by Cartier.

2500/3000 €

85

BOUCHERON PARIS REFLET 

VERS 1992 MONTRE BRACELET 

DE DAME MODÈLE REFLET, 

boitier en or 18 K godronné.  Cadran rectangulaire 

doré, aiguilles fil dorées, couronne cannelée 

rehaussée d’une pierre bleue.  Mouvement à 

quartz. (révision récente) Bracelet en cuir vert, 

boucle coulissante, longueur réglable.  Signée 

et numérotée AB 0104XX. Accompagnée de sa 

boîte, de ses papiers et d’un bracelet rouge.  

Poids brut : 29,1 g.     

An 18K gold «Reflet» lady’s wristwatch by Boucheron.

1300/1600 €

84 85 86 87
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BOUCHERON PARIS VERS 1955. 

MONTRE BRACELET 

en or rose 18k, boitier rond, lunette en quart de 

jonc, couronne cannelée et fond clipsé. 

Cadran champagne, index peints en noir, aiguilles 

bâton dorées et trotteuse centrale. Fêle au plexi. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, 

signé. Bracelet en lézard marron et boucle 

ardillon en or jaune 18k. Cadran, mouvement et 

dos de boite signés Boucheron. 

Diamètre : 30 mm Poids brut : 31,5 g  

Yellow gold 1955 ‘s wristwatch by Boucheron, 1955

800/1200 €

87

CARTIER VENDÔME MUST, 

VERS 2000. 

MONTRE BRACELET  

en vermeil, boitier rond, lunette lisse, couronne 

sertie d’un cabochon, fond vissé. Cadran crème, 

chiffres romain peints en noir, aiguilles en acier 

bleui. Mouvement quartz (piles à remplacer) 

Bracelet cuir marron d’origine «usures» avec 

boucle ardillon en métal doré. Boitier n° 108269, 

signée au cadran et sur le fond de boîte. 

Diamètre : 30 mm Poids brut : 25,8 g   

Gold plated Vendôme lady’s wristwatch by Cartier, 

2000. 

400/600 €

88

JAEGERLECOULTRE REVERSO 

CLASSIQUE REF. 250.5.86 VERS 1995 

MONTRE BRACELET D’HOMME 

en acier et or jaune 18k. Boîtier strié  rectangulaire 

réversible en or jaune, berceau en acier, couronne 

et fond vissés. Cadran gris deux tons , chiffres 

arabes et chemin de fer peints en noir. 

Aiguilles glaive en acier bleui. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal. 

846. Bracelet en autruche à boucle ardillon en 

acier  JLC d’origine. 

Cadran, mouvement et boucle signés. 

Dimensions : 23 x 38 mm    

Satinless steel and yellow gold «Classique Reverso» by 

Jaeger-LeCoultre, 1995 

2800/3400 €

89

JAEGERLECOULTRE REVERSO 

LADY, REF. 260.8.47 VERS 2000

MONTRE BRACELET RÉVERSIBLE 

DE DAME 

en acier. Boîtier strié rectangulaire, réversible.

Cadran deux tons gris, chiffres arabes et chemin 

de fer peints en noir. Mouvement à quartz. Boitier 

n°27428xx. Bracelet en alligator blanc à boucle 

déployante en acier. Dimensions  : 20 x 33 mm

Stainless steel reversible quartz lady’s wristwatch 

«Reverso lady» by Jaeger-LeCoultre, 2000

2000/2500 €

88 89
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JAEGERLECOULTRE

REVERSO LADY, 

REF. 260.8.08 VERS 2000 

MONTRE BRACELET RÉVERSIBLE DE 

DAME 

en acier Boîtier strié rectangulaire, réversible. 

Cadran deux tons gris, chiffres arabes et chemin 

de fer peints en noir. Mouvement à quartz. 

Boitier n°21711xx Bracelet en cuir d’autruche 

marron à boucle déployante en acier. Dimensions 

: 20 x 33 mm   

Stainless steel reversible quartz lady’s wristwatch 

«Reverso lady» by Jaeger-LeCoultre, 2000

2000/2500 €

92

JAEGERLECOULTRE REVERSO 

DUETTO  

REF. 266.8.44,  VERS 2000 

RARE MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier et diamants pour la face nuit. Boîtier 

rectangulaire réversible à deux cadrans, l’un pour 

le jour et l’autre pour la nuit. Cadran recto gris  

avec index chiffres arabes peints en noir  sur fond 

guilloché, lunette verso ornée de  deux lignes 

serties de diamants, cadran ivoire  sur fond de nacre 

rond, aiguilles dauphine en or jaune. Mouvement 

mécanique, Cal. 844, 18 rubis. Boitier n° 20315xx 

Bracelet en alligator bleu ciel à boucle déployante 

en acier signée Jaeger LeCoultre. Cadrans, boîtier 

et mouvement signés.  Dimensions :  20 x 33 mm   

Elegant stainless steel and diamonds Reverso Duetto 

lady’s wristwatch by Jaeger LeCoultre, 2000.

2800/3400 €

93

JAEGERLECOULTRE POUR HERMES

 ATMOS VERS 1980

PENDULE CAGE ATMOSPHÉRIQUE, 

corps en laiton doré, cage vitrée cinq faces

Cadran ivoire ajouré , index épis de blé et chiffres 

arabes appliqués. Mouvement à balancier et « 

bulle » de mise à niveau.

Dimensions : 23 x 20,5 x 16 cm

Très bon état et parfaitement fonctionnelle.

An Atmos clock by Jeager-LeCoultre for Hermes, 

Paris, 1980.

1300/1500 €

91

HERMES PARIS SELLIER VERS 2005 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier. Lunette dorée et godronnée, couronne 

et fond vissés. Boîtier rond en acier, cadran crème 

orné au centre d’un clou de selle doré, chiffres 

arabes peints en brun. Aiguilles fil et trotteuse 

centrale, date par guichet à 3h. 

Mouvement quartz. Boitier n°704855. 

Bracelet en cuir havane à boucle ardillon dorée. 

Cadran, boitier, bracelet et boucle signés. 

Diamètre : 24 mm Longueur bracelet :  21 cm   

Stainless steel lady’s «Sellier» wristwatch by Hermes 

Paris, 2005. 

300/500 €

90 92 91
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HERMES PARIS, H HOURS 

REF.RS1.201, 1996    

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier plaqué or. Boitier rectangulaire stylisé en 

«H»  , couronne et fond visés. Cadran carré ivoire, 

index en lignes et chiffres arabes dorés. Aiguilles 

fil dorés. Mouvement à quartz (pile à remplacer). 

Boitier n°880367. Bracelet en veau jaune (usures)  

à boucle ardillon en plaqué or, signée. 

Dimensions : 25 x 30 cm 

Longueur bracelet : 19 - 20 cm 

Certificat d’origine et de garantie de 1996  

Gold plated «H hours» lady’s wristwath by Hermes 

Paris, 2010 

400/500 €

95

HERMES PARIS NANTUCKET 

VERS 2000 

MONTRE DE DAME 

en argent 925. Boitier rectangulaire curvex «chaine 

d’ancre». Cadran argent,  chiffres arabes gris 

surlignés de noir, aiguilles glaive luminescentes. 

Mouvement à quartz (pile à remplacer) 

Boitier n° 723228 Bracelet en veau grainé brun  

à boucle ardillon en argent. Cadran, mouvement, 

bracelet et boucle signés. 

Dimensions: 37 x 20 mm Poids brut : 25, 4 g.    

Elegant silver Nantucket lady’ s wristwatch by 

Hermes Paris, 1995. 

500/800 €

96

HERMES PARIS NANTUCKET   

VERS 1995 

MONTRE DE DAME 

en argent 925. Boitier rectangulaire curvex «chaine 

d’ancre». Cadran argent,  chiffres arabes gris 

surlignés de noir, aiguilles glaive luminescentes. 

Mouvement à quartz (pile à remplacer) 

Boitier n° 699830 Bracelet en veau grainé  jaune 

à boucle ardillon en argent. Cadran, mouvement, 

bracelet et boucle signés. 

Dimensions: 37 x 20 mm Poids brut : 25, 4 g. 

Certificat.   

Elegant silver Nantucket lady’ s wristwatch

 by Hermes Paris, 1995.  

500/800 €

93
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MOVADO CLASSIQUE 

VERS 1950. 

MONTRE BRACELET 

à grande ouverture en acier, boitier rond, cornes «papillon», couronne vissée 

et fond clipsé. Cadran crème, chiffres arabes et index appliqués dorés, chemin 

de fer peint en noir, petite trotteuse à 6h, aiguilles fil dorées. Mouvement 

mécanique à remontage manuel cal. 125 Bracelet en lézard marron à boucle 

ardillon en acier.  Diamètre : 35,5 mm   

Stainless steel wristwatch by Movado, 1950

200/400 €

97

CORTÉBERT WATCH &  CO.  SYT  

CHRONOGRAPHE, VERS 1950 

LARGE CHRONOGRAPHE 

en or jaune 18k, boitier rond à cornes droites, lunette lisse, couronne 

bombée cannelée et fond vissé, deux poussoirs ronds. Cadran argent, 

index et chiffres arabes dorés appliqués, échelles télémèrique et 

tachymètrique peintes en rouge et noir, deux compteurs à fonds striés 

pour la petite trotteuse et les 30 minutes. Aiguilles dauphine dorées. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal. Landeron 248 Boitier 

n° 7058. Cadran signé et marqué   «Ebauche Suisse» Bracelet en alligator 

marron à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 37 mm Poids brut : 45, 7 g  

Yellow gold chronometer wristwatch by Cortebert Watch& Co, 1950

500/600 €

100

CHRONOGRAPHE GENÈVE 

VERS 1960 

CHRONOGRAPHE 

à grande ouverture, boitier rond en plaqué or (usures aux cornes), lunette lisse, 

couronne cannelée vissée,  fond en acier clipsé, deux poussoirs rectangulaires. 

Cadran doré, chiffres arabes peints et cerclés de noir, échelles télémétrique 

et tachymètrique, deux compteurs à fonds striés, petite seconde à 9h et 

30 minutes à 3h, aiguilles et trotteuse dorées. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet en cuir noir à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 38 mm   

Chronographe «Genève» gold plated wristwatch, 1960.

200/400 €

101

OMEGA VERS 1950

MONTRE BRACELET 

en acier, lunette lisse, couronne vissée et fond clipsé. Cadran argent, index 

et chiffres arabes en acier appliqués, aiguilles fil en acier, petite trotteuse à 

6H. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir marron à 

boucle ardillon. Diamètre : 34 mm

Stainless steel wristwatch by Omega, 1950.

250/300 €

98

HERMES PARIS ARCEAU 

REF. AR5.210A , VERS 2010. 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier rond, cornes arceaux, lunette jonc. 

Couronne et fond vissés. Cadran ivoire , index et chiffres arabes stylisés 

peints en noir. 

Aiguilles en acier bleui. MVT quartz (pile à remplacer) n° 976009. 

Boitier n° 3003961 

Bracelet en veau grainé  brun  à boucle déployante en acier. Cadran, fond, 

bracelet et boucle signés. 

Diamètre : 28 mm   

Stainless steel Arceau Lady’s wristwatch by Hermes Paris, 2010. 

800/1200 €
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CARTIER VENDÔME MUST, VERS 2005 

MONTRE BRACELET 

en vermeil, boitier rond, lunette lisse, couronne 

sertie d’un cabochon, fond vissé. 

Cadran crème, chiffres romains peints en noir, 

aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz. 

Bracelet cuir marron d’origine «usures» avec 

boucle ardillon en métal doré. Boitier n° 1122298,  

signée au cadran et sur le fond de boîte. Diamètre 

: 30 mm Poids brut : 24,1 g  

Gold plated Vendôme lady’s wristwatch by Cartier, 

2005.

300/400 €

103

CARTIER  PASHA GMT  REF. 2377, 

VERS 2000 

MONTRE BRACELET DE FEMME 

en acier, lunette graduée en 24h,  cadran blanc 

aux « C » entrelacés, index chiffres arabes 3-6-

9-12 formant les heures, aiguille centrale pour le 

deuxième fuseaux horaire, date par guichet à 5h. 

Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Boitier n° n 833739UF 

Bracelet cuir de requin bleu avec sa boucle 

déployante en acier signée. Cadran, boîtier et 

mouvement signés. Diamètre : 35 mm   

Accompagnée de sa pochette de service.   

Stainless steel GMT Pascha wrsitwatch 

by Cartier, 2000.

1000/1400 €

102 103 104
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HERMES PARIS, H HOURS REF.

HH1.201, 2010 

MONTRE BRACELET DE DAME 

en acier. Boitier rectangulaire  stylisé en «H»  , 

couronne et fond visés. Cadran carré bleu, index 

en lignes et chiffres arabes argentés Aiguilles fil 

dorés. Mouvement à quartz (pile à remplacer) 

Bracelet en cuir bleu Hermes à boucle ardillon en 

acier, signée. N°1565078 Dimensions : 25 x 30 cm 

Longueur bracelet : 19 - 20 cm   

Gold plated «H hours» lady’s wristwath by Hermes 

Paris, 2010 

600/900 €

105

ETERNA PULSATIONS 

REF.8503.41 VERS 1990  RARE 

CHRONOGRAPHE, PULSOMÈTRE 

en acier. Boîtier rond, couronne vissée et fond 

clipsé, deux  poussoirs rectangulaires à  pompe. 

Cadran argent, chemin de fer peint en noir, 

pulsomètre peint en bleu, chiffres arabes dorés 

appliqués, 3 compteurs striés. Date par guichet. 

Mouvement automatique cal.2894. Bracelet 

en cuir havane à boucle ardillon en acier. 

Diamètre : 35 mm Montre neuve  

Stainless steel «pulsations» wristwatch 

by Eterna, 1990, NOS 

1400/2000 €

106

BREITLING CHRONOMAT 

REF. 769 VERS 1945 

RARE MONTRE CHRONOGRAPHE 

en acier, Boitier rond, lunette crantée en 

acier bidirectionnelle. Couronne vissée deux 

poussoirs rectangulaires et fond clipsé. Superbe 

cadran argent deux tons à deux compteurs 

à fonds striés, secondes permanentes et 

comptabilisateur des 45 minutes. Echelles 

télémétrique peinte en noir et rouge, règles 

de calcul et minuterie.Aiguilles dauphine en 

acier, logo et index appliqués. Mouvement 

mécanique à remontage manuel Vénus 175. 

Boitier n° ° 04954 Cadran, mouvement signés. 

Bracelet en alligator marron à boucle ardillon 

en acier. Diamètre : 36 mm    

Stainless steel Chronomat chronograph 

by Breitling, 

1945.

3000/4000 €
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HEUER CARRERA 

CHRONOGRAPHE CLASSICS 

RÉEDITION REF. CS3140, VERS 1999

BOÎTIER 

en or jaune 18k, cornes biseautées lunette lisse 

couronne et fond vissés, deux poussoirs ronds. 

Cadran argent à 3 compteurs détourés striés 

(heures, minutes, secondes), grande trotteuse 

pour le chronographe, index dorés appliqués et 

aiguilles  dorées luminescentes. 

Mouvement mécanique remontage manuel 

HEUER / Lemania 1873 Swiss. 

Bracelet de alligator marron surpiqué blanc à 

boucle ardillon Heuer en or jaune. 

Diamètre : 36 mm Poids brut : 69, 9 g  

Yellow gold Carrera Chronograph by Heuer, 

1999. 

3000/4000 €

108

UNIVERSAL GENÈVE COMPAX 

REF. 884.480, VERS 1990 

RARE CHRONOGRAPHE 

en acier, modèle Compax.  Boitier rond, couronne 

et fond vissés, deux poussoirs ronds à pompe.  

Cadran argent, index dorés appliqués, chemin 

de fer peint en noir. Trois compteurs auxiliaires 

de couleur bleue, petite trotteuse à 9 h, 

comptabilisateur des 30 minutes à 3 h et des 

heures à 6 h. Aiguilles dauphines dorées, aiguille 

du chronomètre en acier bleui. Mouvement 

mécanique à remontage manuel Cal 1875. 

Réserve de marche d’environ 30 heures. 

Boitier N° 4113902. Boîtier, mouvement et 

cadran signés. Bracelet en cuir noir à boucle 

ardillon. Diamètre : 35 mm   

Stainless steel Compax chronometer by Universal 

Genève, 1990. 

3000/4000 €

109

JUGHANS  FLIEGER

CHRONOGRAPHE 

REF. 27/3850 VERS 2000 

LARGE CHRONOGRAPHE DE PILOTE 

en acier type militaire 1955. 

Boitier en acier dépoli, lunette bidirectionnelle 

graduée, couronne et fond vissés, deux poussoirs 

à pompe. Cadran noir, deux compteurs à fond 

striés comptabilisateur des 30 minutes à 3h, 

petite trotteuse à 9h. Index, chiffres arabes et 

minuterie peints en blanc luminescent . Aiguilles 

luminescentes blanches. Mouvement mécanique 

à remontage manuel cal. 7760.  Boitier n °686. 

Bracelet d’origine en cuir noir surpiqué blanc à 

boucle ardillon en acier dépoli. 

Diamètre : 38 mm   

Unusual military satinless steel  wriswatch by 

Junghans, 2000. MINT

2300/2800 €

107 108

52 l M O N T R E S  D E  C O L L E C T I O N



110

DIFOR 

MONTRE DE PLONGÉE 

en acier, vers 1968 Boitier coussin en acier,cornes 

droites,  lunette graduée 60, couronne et fond vissés, 

deux poussoirs ronds. à pompe. Cadran noir à  deux 

compteurs à fond strié, indes et chiffres arabes 

luminescents appliqués, échelle tachymetrique 

peinte en blanc, aiguilles type magnum en acier 

luminescentes (oxydation) Mouvement mécanique à 

remontage manuel  Valjoux 92 à colonne. (révision 

récente). Boitier 618601 

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier. 

Diamètre : 36 mm Longueur bracelet : 24 cm  

Stainless steel dinving watch by Difor, 1968. 

600/800 €

111

TAG HEUER MONZA 

REF. WR2110, VERS 2010 

MONTRE BRACELET 

en acier, lunette en acier brossé  lisse, couronne et 

fond vissés. Boitier tonneau en acier poli, cadran noir, 

index et chiffres arabes  en acier appliqués, aiguilles 

luminescentes, petite trotteuse à 6h, date par guichet. 

Mouvement automatique cal 6. 

Bracelet type «Rallye» en cuir  perforé noir surpiqué 

orange à bouche ardillon en acier. n°QY5310.  

Dimensions : 38 mm 

Longueur bracelet : 23, 5 cm   

Stainless steel Monza watch by Tag Heuer, 2010

700/900 €
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BAUME & MERCIER HAMPTON, 

REF. 65532, VERS 2005 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier coussin à pans coupés, couronne 

et fond vissés. Cadran noir, chiffres arabes en 

acier appliqués, date par guichet à 3h, aiguilles 

glaive en acier. Mouvement automatique Cal.

BM11824. Bracelet en alligator noir à boucle 

déployante en acier. 

Dimensions : 34 x 44 mm 

Manuel et certificat de garantie.   

Stainless steel «Hampton» wristwatch by Baume et 

Mercier, 2005 

400/600 €

114

PALMA CHRONO SUISSE VERS 1950

LARGE CHRONOGRAPHE, 

boitier rond en métal doré à grande ouverture, 

lunette lisse, couronne vissée et fond clipsé, deux 

poussoirs rectangulaires.

Cadran argent à deux compteurs, échelles 

télémetrique et tachymetrique peintes en rouge 

et bleu. Index baton et chiffres arabes appliqués. 

Aiguilles dauphine dorées. (légères oxydations au 

cadran). Petite trotteuse à 6h 45 minutes à 3h.

Mouvement mécanique à remontage manuel 

Landeron cal. 48.

Cache poussière en métal doré sous fond de boite.

Boitier n° 101114

Bracelet à maille ruban en métal doré.

Diamètre : 37 mm

Poids brut: 56,3 g

Gold plated chronograph by Palma «Chrono Suisse», 

1950.

400/600 €

112

113

JULES JURGENSEN VERS 1960  

MONTRE BRACELET 

en or jaune 14 k .

Boitier rond, cornes droites, couronne vissée. 

Cadran silver avec index bâton dorés, aiguilles 

fil dorées, petite trotteuse à 6h.  Mouvement 

manuel. Bracelet en cuir «rouge bordeaux» à 

boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 32 mm Poids brut : 24, 3 g  

Classique 14k yellow gold wristwatch by Jules 

JURGENSEN, 1960.

500/800 €
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ETERNA CLASSIQUE VERS 1950 

MONTRE BRACELET  CLASSIQUE 

RONDE 

en or jaune 18k. Boitier rond, cornes «papillon», 

couronne vissée et fond clipsé. Cadran crème, 

minuterie et chiffres arabes luminescents peints 

en noir.  Petite trotteuse sur fond strié à 6h. 

Aiguilles en acier luminescentes. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

n° 3011330 

Cadran, mouvement signés.  Bracelet en alligator 

marron à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 32 mm Poids brut : 31,44 g   

Yellow gold «Classique» wristwatch by Eterna, 1950

500/700 €

114 113 115
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JAEGERLECOULTRE VERS 1955 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boitier rond, lunette lisse, couronne et 

fond vissés. Cadran crème, index épis de blé et 

chiffres arabes 3, 6, 9, 12 en acier appliqués et 

points luminescents. Aiguilles type dauphine 

en acier. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Cadran et mouvement signés. 

Boitier n °73877. 

Verre en plexi, rayures et usures. Bracelet en 

autruche havane à boucle ardillon dorée. 

Diamètre : 33 mm   

Elagant stainless steel wristwatch by Jaeger-

LeCoultre, 1955.

900/1200 €

117

CERTINA CLASSIQUE VERS 1960. 

MONTRE BRACELET 

en acier à grande ouverture. Boitier rond, lunette 

lisse, couronne visée et fond clipsé. Cadran crème, 

chiffres arabes appliqués dorés, chemin de fer 

peint en noir, aiguilles dorées et petite trotteuse à 

6 h. Mouvement automatique à « bumper », Cal. 

KF 360. Boitier n°36009. 2 / 1443061. 

Bracelet en cuir marron surpiqué blanc à boucle 

ardillon en acier. Diamètre : 35 mm  

Stainless steel wristwatch by Certina, 1960. 

400/600 €

118

JUVENIA RÉVEIL VERS 1960. 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier rond, lunette lisse, deux 

couronnes et fond vissé.  Cadran crème, index 

en acier appliqués. Aiguilles dauphine en acier 

luminescentes, grande trotteuse centrale et aguille 

de réveil. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. (Révision d’usage à prévoir) 

Bracelet en cuir noir verni à boucle ardillon en 

acier. Boitier n° 365914. 

Diamètre : 34 mm  

Stainless steel wristwatch with alarm fonction by 

Juvenia, 1960. 

500/800 €

119

RECORD WATCH & CO VERS 1940 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier rond trois corps, couronne vissée 

et fond clipsé. Cadran crème et liseret cuivré, 

minuterie et chiffre arabes cuivrés, petite trotteuse 

sur fond strié à 6h, aiguilles cathédrale en acier 

bleui. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Boitier n °2063. 

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier. 

Diamètre : 30 mm   

Stainless steel «classique» wristwatch by Record 

Watch & Co, 1940

100/200 €
116
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BLANCPAIN  VILLERET VERS 1990 

ELÉGANTE MONTRE BRACELET 

en or jaune 18k. 

Boitier rond godronné, lunette jonc lisse, couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran blanc, chiffres romains en or jaune appliqués, aiguilles en or jaune, date 

par guichet à 3h. 

Mouvement automatique cal.11.51. 

Boitier n° 228 Bracelet alligator noir à boucle ardillon signée en or jaune. 

Longueur : 21,5 cm Diamètre : 33 mm 

Poids brut : 48, 1 g  

Elegant yellow gold Villeret wristwatch by Blancpain, 1990. 

2500/3200 €

121

JAEGERLECOULTRE  CLASSIQUE REF. 9220.21 

MONTRE BRACELET EXTRA PLATE 

en or jaune 18k. 

Boitier rond à double joncs, lunette lisse, couronne vissée et fond clipsé. 

Cadran blanc, chiffres romains et minuterie peints en noir, aiguilles en acier 

bleui. 

Mouvement mécanique à remontage manuel cal. 895 n°2250172. 

Boite n° 1470820 

Bracelet alligator noir JLC  sur boucle ardillon en métal plaqué JLC. 

Longueur 22, 5 cm 

Diamètre : 34 mm 

Poids brut : 33, 9 g  

Elegant yellow gold Classique wristwatch by Jeager-LeCoultre,. 

1600/2000 €

122

CARTIER DIABOLO REF. 14600 VERS 1985 

MONTRE BRACELET 

en or jaune 18K.  

Boîtier rond, lunette jonc, couronne sertie d’un cabochon saphir, fond vissé. 

Superbe cadran ciselé rayonnant blanc avec chiffres romains peints en noir, 

aiguilles en acier bleui, date par guichet  à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 18 rubis à échappement à 

ancre, balancier monométallique, spiral plat. 

Bracelet en alligator noir à boucle ardillon en or jaune 18k. 

Cadran, boîtier, boucle et mouvement signés. 

Diamètre :  32 mm 

Poids brut : 41, 3 g   

Elegant yellow gold Diabolo wristwatch by Cartier, 1985. 

2500/300 €

123
CARTIER TANK BASCULANTE  

REF. 2390 VERS 2000.

MONTRE BRACELET 

en acier avec boîtier basculant sur chassis en acie amati. Couronne vissée et 

surmontée d’un cabochon pour la  bascule du boitier, fond clipsé.

Boitier rectangulaire. Cadran argent  guilloché ,  index et  chiffres romains 

peints en noir, chemin de fer et aiguilles glaive en acier bleui. Mouvement 

mécanique à remontage manuel.

Bracelet cuir noir à boucle déployante en acier Cartier. Cadran, boitier, 

mouvement et boucle signés,  numérotée 75811PB. 

Dimensions :  25 X 39 mm. Ecrin de transport.

Elegant stainless steel Tank basculante by Cartier, 2000.

1800/2000 €
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ROLEX DATE JUST 1603 VERS 1978 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boîtier coussin, lunette  striée,  couronne 

et fond vissés. Cadran argent, index et aiguilles en 

acier luminescents, cyclope et date par guichet à 

3h.  Mouvement automatique, Cal. 1570. Boitier 

n° 5241580 Bracelet «Jubilé» en acier avec boucle 

déployante  n° 62510h 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 36 mm  

Stainless steel automatic Date Just by Rolex, 1978.

2200/2600 €

125

ROLEX AIR KING REF.5500 VERS 1972 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boitier coussin, lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran gris, index en acier 

appliqués, points luminescents, aiguilles en 

acier luminescentes. Mouvement automatique 

cal.1520. Boitier n° 2263037. 

Bracelet Oyster riveté  en acier à boucle 

déployante n° 7205. 

Diamètre : 34 mm   

Stainless steel Air King wriswatch by Rolex, 1972

1800/2400 €

126

ROLEX DATE REF.1500 VERS 1972 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boitier coussin, lunette lisse, couronne et 

fond vissés. Cadran gris, index en acier appliqués 

luminescents, aiguilles en acier luminescentes, 

cyclope et date par guichet à 3h. 

Mouvement automatique cal.1570. 

Boitier n° 2770457 

Bracelet Oyster en acier à boucle déployante n° 

7835/19. 

Diamètre : 34 mm   

Stainless steel Oyster Date wristwatch by Rolex, 

1972. 

1800/2400 €

127

ROLEX OYSTER DATE, REF.1501, 

VERS 1969 

MONTRE BRACELET 

en acier à lunette striée, boitier coussin,  fond 

et couronne vissés.Cadran noir, index en acier  

appliqués, aiguilles et index luminescents, date 

avec cyclope par guichet à 3 heures. Verre plexi. 

Mouvement automatique, calibre 1670. 

Boitier n°  2237147 Bracelet en acier Oyster à 

boucle déployante Rolex d’époque n°78350/19 

Diamètre : 35 mm  

Stanless steel Oyster date wristwatch by Rolex, 1969.

1800/2000 €
124 125 126 127
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ROLEX  DATE JUST  

REF.1601 VERS 1971 

MONTRE BRACELET D’HOMME 

en acier. Boitier coussin rond, lunette cannelée en 

or gris 18k, couronne et fond vissés. 

Boitier n° 2787934. Cadran Oyster argent 

«TswiisT», index bâton en acier appliqués 

et points luminescents, aiguilles en acier 

luminescentes, trotteuse centrale, date par 

guichet à 3h. Mouvement certifié chronomètre 

automatique cal. 1570. Bracelet en acier «jubilé» 

n° 55 à boucle déployante en acier n° 6251H. 

Diamètre : 36 mm  

Avec son certificat chronomètre officiel et carnet 

de garantie « Japon».   

Stainless steel and white gold Date Just by Rolex, 

1971.

3000/3500 €

129

ROLEX DATE JUST 1603 VERS 1971 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boîtier coussin, lunette  striée,  couronne 

et fond vissés. Cadran argent, index et aiguilles en 

acier luminescents, cyclope et date par guichet à 

3h.  Mouvement automatique, Cal. 1570. 

Boitier n° 2728581. Bracelet « Jubilé «  en acier 

avec boucle déployante  n°6251 h 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 36 mm  

Stainless steel automatic Date Just by Rolex, 1971.

2200/2800 €

128 129 130
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ROLEX DATEJUST 16234  VERS 1989 

MONTRE BRACELET 

en acier, or gris 18k et diamants. Boitier coussin, 

lunette striée  en or gris 18k, couronne et fond 

vissés. Cadran gris, index diamants sur acier 

appliqués, points luminescents, aiguilles en 

acier luminescentes. Mouvement automatique 

cal.3135. Boitier n° L405243 

Bracelet en acier jubilé à boucle déployante 

n°.62510H. 

Diamètre : 35 mm  

Diamonds, white gold and stainless steel case 

DateJust by Rolex, 1989.

3200/3800 €

131

ROLEX OYSTER PRÉCISION 

REF. 6424, 1963 

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier coussin, lunette lisse, couronne 

et fond vissés. Cadran argent, rares  index 

appliqués en acier épis de blé. Aiguille en acier 

luminescentes, trotteuse centrale. Mouvement 

mécanique à remontage manuel cal.1215, signé. 

Boitier n°   920440 Bracelet en alligator marron à 

boucle ardillon en acier. 

Diamètre. : 36 mm  

Stainless steel manual winding Oyster Précision by 

Rolex,  1963 

2300/2600 €

132

EBERHARD AND CO. 

 MODÈLE 30 VERS 1960 

MONTRE BRACELET À 

GRANDE OUVERTURE 

en acier. Lunette lisse, large couronne cannelée et 

fond clipsé. Cadran gris strié à la verticale, index 

alternant épis de blé  et chiffres arabes dorés 

appliqués. Aiguilles dauphine en métal doré, 

petite trotteuse à 6h.  Mouvement mécanique à 

remontage  manuel Cal.E.137. Boitier n° 599. 

Bracelet lézard noir à boucle ardillon en acier. 

Diamètre : 38 mm  

Stainlesse steel wristwatch «Modèle 30» by Eberhard, 

1960. 

500/800 €

133

JAEGERLECOULTRE UNIPLAN 

VERS 1940 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boîtier rectangulaire curvex cintré, cornes 

type « brancard», à  Pan- coupés, fond clipsé et 

remontoir intégré. Cadran cuivré «Art Déco », 

chiffres arabes et chemin de fer peints en noir. 

Aiguilles spatule en acier bleui, petite trotteuse à 

6h. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Boitier n° 79937. Bracelet en cuir marron à boucle 

ardillon en acier. Dimensions :  20 x 28 mm   

Stainless steel «Uniplan» wristwatch by Jaeger-

LeCoultre, 1940.

1200/1600 €

132 133 134
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ROLEX DATE JUST 

REF1601 VERS 1967 

MONTRE BRACELET 

en acier et or jaune 18k.  Boîtier coussin, lunette 

cannelée en or jaune 18k, couronne et fond vissés. 

Cadran argent, ndex appliqués dorés, aiguilles 

dorées luminescentes, chemin de fer peint en noir, 

cyclope et date par guichet à 3h. 

Mouvement automatique cal. 1570. 

Sans bracelet.  

Boitier n° 1708187 

Diamètre : 36 mm   

Stainless steel and yellow gold Date Just by Rolex, 

1967. 

2200/2600 €

136

ROLEX PRÉCISION 

REF.6426 VERS 1962 

MONTRE BRACELET 

en acier.. Boitier coussin, lunette lisse, couronne 

et fond vissés. 

Cadran noir index bâton et logo dorés  appliqués, 

aiguilles dorées, grande trotteuse centrale. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

cal.1215. 

Boitier n° 786670 

Sans bracelet 

Diamètre : 34 mm   

Stainless steel and black dial Oyster Précision by 

Rolex, 1962. 

1200/1600 €

137

ROLEX OYSTER PRÉCISION 

REF.6426, VERS 1972  

MONTRE BRACELET 

en acier, boitier rond,  lunette lisse, couronne et 

fond vissés. 

Cadran argent -TSwissT-, index appliqués en 

acier, aiguilles luminescentes en acier. 

Mouvement mécanique Cal. 1225, 

Verre plexi. 

Boitier n° 2640218. 

Diamètre : 34 mm  

Stainless steel «Oyster Précision» wristwatch by 

Rolex, 1972 

1000/1400 €

135

136

137

134

PIAGET EXTRA PLATE 

REF.934 VERS 1975 

RARE ET ÉLÉGANTE MONTRE 

BRACELET 

en or gris 18k. Boitier carré, carrure et lunette 

entièrement guillochées. Couronne et fond vissés. 

Cadran muet argent rayonnant, index boule 

en or. Aiguilles fil en acier bleui. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Boitier n° 93167 

Bracelet intégré à maillons en or gris 18k à boucle 

déployante invisible. Dimensions : 25 x 25 mm 

Poids brut : 65, 8 g  

Elegant white gold wristwatch by Piaget,  1975.

2800/3800 €
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CARTIER  SANTOS GALBÉE  

REF. 1564 VERS 2000 

MONTRE BRACELET D’HOMME 

en acier.  Boîtier rectangulaire. Lunette carrée 

visée en acier. Couronne vissée sertie d’un 

cabochon saphir. Cadran crème, chiffres 

romains en acier appliqués, aiguilles en acier 

bleui. Date par guichet à 6 heures. Mouvement 

électromécanique. Boitier n°  CC4326xx 

Bracelet en  acier à  boucle déployante, signée.  

Dimensions : 29 x 41  mm  

Stainless steel  Santos wristwatch by Cartier. 

1000/1200 €

139

JAEGERLECOULTRE 

 REVERSO CLASSIQUE THIN  

REF.268.8.47 VERS 2015

MONTRE BRACELET D’HOMME 

en acier. Boîtier strié rectangulaire réversible en 

acier, berceau en acier, couronne et fond vissés. 

Cadran crème avec  guillochage rayonnant 

, chiffres arabes et index en acier appliqués. 

Aiguilles glaive en acier.  Mouvement à quartz. 

Bracelet en alligator bleu électrique à boucle 

déployante  en acier JLC d’origine. Cadran, 

mouvement et boucle signés. 

Dimensions : 24 x 40  mm    

Satinless steel and yellow gold «Classique 

Reverso» by Jaeger-LeCoultre, 1995 

2500/3000 €

141

OMEGA SPEEDMASTER 

REF.145.022 VERS 1985 

CHRONOGRAPHE BRACELET 

en acier. Boîtier tonneau, couronne et fond vissés, deux 

poussoirs ronds.  Lunette noire avec échelle tachymètrique.  

Cadran noir à 3 compteurs. Index luminescents à 

belle patine, aiguilles luminescentes peintes en blanc. 

Mouvement mécanique calibre 1861. Boitier n°48360xxx 

Bracelet acier avec boucle déployante en acier signée 

Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés.  

Diamètre : 40 mm   

A fine stainless steel manual winding chronograph wristwatch 

with stainless steel bracelet bu Omega.

3000/4000 €

140

JAEGERLECOULTRE 

GRAND REVERSO DUOFACE 

REF.272.8.54  VERS 2008 

MONTRE BRACELET 

en acier, Boitier rectangulaire, deux cadrans jour et 

nuit. Lunettes en acier striées. Cadran jour,  gris deux 

tons, chiffres arabes peints en noir, aiguilles en acier 

bleui. Fond de cadran guilloché, petite trotteuse à 6h.  

Cadran nuit, noir strié dans les réserves, chiffres arabes 

luminescents, petite trotteuse à 6h. Aiguilles glaive en 

acier luminescentes. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Bracelet acier grains de riz à boucle déployante. 

Dimensions : 42 x 26 mm    

Stainless steel, reverso duo face, night and day by Jaeger-

LeCoultre, 2008

3200/3800 €

138

140

140 Cadre nuit 139
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BREITLING  NAVITIMER 

REF.  A13022 VERS 1995 

CHRONOGRAPHE DE PILOTE 

en acier à fond vissé et gravé d’une règle de calcul. 

Lunette crantée multifonction en acier. 

Cadran vintage noir laqué à trois compteurs 

argent à fond strié,   totalisateur des heures à 

6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Chiffres 

arabes peints, date guichet à 3h et aiguilles 

squelette luminova.  Mouvement automatique 

BREITLING 13 / Valjoux 7750 Swiss. Bracelet 

en acier à boucle déployante. Cadran, mouvement 

et bracelet signés.  Diamètre : 41.5 mm 

Écrin, livret et certificat Breitling d’origine.   

Stainless steel navitimer by Breitling, 1995. 

3000/3500 €

143

OMEGA SPEEDMASTER DAY DATE 

MARK 40  VERS 2000         

LARGE CHRONOGRAPHE 

en acier, lunette noire en acier avec échelle 

tachymétrique, couronne et fond vissés, deux 

poussoirs ronds. Cadran noir à trois compteurs, 

indication du jour par aiguille, date et mois par 

guichet,  chiffres arabes peints en blanc, index et 

aiguilles luminescentes.  Boitier n° 56779417

Mouvement automatique cal.1151 

Bracelet en acier à boucle déployante. 

Diamètre : 39 mm   

Stainless steel» Speedmaster reduced» by Omega, 

1990.

1200/1600 €

144

OMEGA SPEEDMASTER REDUCED  

VERS 1990     

LARGE CHRONOGRAPHE 

en acier, lunette noire en acier avec échelle 

tachymétrique, couronne et fond vissés, deux 

poussoirs ronds. Cadran noir à trois compteurs, 

chiffres arabes peints en blanc, index et aiguilles 

luminescentes. 

Mouvement automatique cal.3220. 

Bracelet en acier à boucle déployante. 

Diamètre : 39 mm   

Stainless steel» Speedmaster reduced» by Omega, 

1990.

1000/1400 €

141 142 143 144
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BREGUET CLASSIQUEQUANTIÈME 

PERPÉTUELDATE RETROGRADE REF. 3787, 

VERS 2006  

MONTRE BRACELET À COMPLICATIONS 

en or gris.  

Cadran argenté, guilloché, index et chiffres romains peints en 

noir, aiguilles Breguet et aiguille serpentine en acier bleui. 

Indication du jour et du mois par guichets, date par aiguille 

serpentine, les années bissextiles par guichet entre I et II. 

Cadran auxiliaire à 6h pour les phases de lune. 

Boîtier finement ciselé et guilloché avec correcteurs sur 

tranche.  

Mouvement automatique avec masse oscillante guillochée, 

Cal 591.  

Verre et fond saphir.  

Bracelet cuir noir alligator avec boucle déployante Breguet en 

or gris. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Boitier n° 3971 J 

Diamètre : 36 mm 

On y joint un bracelet Breguet noir (neuf ) Ecrin, certificat 

d’origine et de garantie. Montre très peu portée «MINT»   

White gold quantième perpetual and moon phase watch by Breguet, 

2006.

16000/18000 €
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BREGUET CLASSIQUEQUANTIÈME 

PERPÉTUELDATE RETROGRADE REF. 3787, VERS 2006  

MONTRE BRACELET À COMPLICATIONS 

en or gris.  Cadran argenté, guilloché, index et chiffres romains peints 

en noir, aiguilles Breguet et aiguille serpentine en acier bleui. Indication 

du jour et du mois par guichets, date par aiguille serpentine, les années 

bissextiles par guichet entre I et II. 

Cadran auxiliaire à 6h pour les phases de lune. Boîtier finement ciselé et 

guilloché avec correcteurs sur tranche.  

Mouvement automatique avec masse oscillante guillochée, Cal 591.  

Verre et fond saphir.  Bracelet cuir noir alligator avec boucle déployante 

Breguet en or gris. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. Boitier n° 3971 J 

Diamètre : 36 mm 

On y joint un bracelet Breguet noir (neuf ) Ecrin, certificat d’origine et 

de garantie. Montre très peu portée «MINT»   

White gold quantième perpetual and moon phase watch by Breguet, 2006.

16000/18000 €
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HUBLOT  BIG BANG TANTALE

 SÉRIE  301.A1.460RX VERS 2009 

LARGE MONTRE BRACELET CHRONOGRAPHE 

gris anthracite et noir mat, boitier étanche en tantale, titane, acier et 

kevlar. 

Lunette et résine composite, couronne et fond visés. 

Deux poussoirs rectangulaires. 

Cadran anthracite, chiffres arabes et index noirs appliqués, trois 

compteurs, petite trotteuse à 9h, comptabilisateur  des heures à 6h et 

des demi-heures à 3h. 

Minuterie peinte en noir, date par guichet entre 4 et 5h. 

Verre et fond saphir. 

Mouvement automatique. 

Bracelet en caoutchouc à boucle déployante noire satinée. 

Boitier n°769086 

Diamètre : 45 mm 

Set complet, boite, écrin, manuel et certificat de garantie. 

Montre peu portée dans un état proche du neuf.» MINT»  

Big Bang Tantale chronograph by Hublot. 

8000/10000 €
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BREGUET CHRONOGRAPHE TYPE XXI 

REF.3810 VERS 2005 

IMPORTANT CHRONOGRAPHE 

en acier avec fonction retour en vol. 

Lunette graduée bidirectionnelle, carrure striée, couronne et fond visés, 

deux poussoirs ronds. 

Cadran gris anthracite à trois compteurs, index et aiguilles en acier 

luminescent, chiffres arabes peints en blanc et luminescents pour les 

heures, échelle chronométrique. 

Chronographe avec retour en vol et indications horaires à 3h, 

comptabilisateur des heures à 6h et petite trotteuse à 9h, date par 

guichet à 6h. 

Mouvement automatique Breguet Cal.582 (révision 08/2019). 

Boitier n° 586852. 

Bracelet en alligator noir à boucle déployante signée en acier. 

Diamètre : 42 mm 

Boite, écrin certificat de garantie et manuels d’utilisation et d’entretien.   

Stainless steel pilot type XXI wristwatch by Breguet, 2005 

5500/7000 €
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OMEGA GENÈVE  CHRONOSTOP  

REF. 146.009  

MONTRE DE SPORT 

en acier à mouvement mécanique, Calibre 920. 

Boîtier tonneau en acier, lunette lisse, couronne 

cannelée à 4 heures et poussoir rond à 2 heures, 

fond vissé. Cadran blanc, index bâton appliqués, 

aiguilles droites peintes en noir, trotteuse centrale 

pour la fonction chronographe peinte en orange, 

date par guichet à 3 heures.  Bracelet en cuir 

tabac à boucle ardillon en acier. Cadran, boîtier 

et mouvement signés. Mouvement mécanique à 

remontage manuel, calibre 920. 

Diamètre : 35 mm 

Longueur du bracelet : 17 - 20 cm  

A stainless steel chronostop wristwatch by OMEGA.

500/700 €

149

OMEGA 

 CONSTELLATION CHRONOMETER 

REF. 368.1201 VERS 1995 

ELÉGANTE MONTRE BRACELET 

en or jaune 18 k et acier. Boitier rond en acier, 

lunette en or jaune graduée  en chiffres romains. 

couronne et fond vissés. Cadran argent guilloché 

en «nid d’abeille» indec baton en or jaune, 

aiguille dauphine en or jaune. Date par guichet 

à 3 h. Logo Appliqué, cadran signé. Mouvement 

automatique cal. 1120. Boitier  n °80300949. 

Bracelet à maillons droits en acier et or jaune 18k 

à boucle déployante. 

Diamètre : 36 mm   

Yellow gold and stainless steel wristwatch « 

Constellation Chronometer»  by Omega, 1995.

800/1200 €

150

OMEGA SEAMASTER 200 

PRÉBOND REF. 3681042ST, VERS 1985 

RARE MONTRE DE PLONGÉE, 

boitier tonneau en acier, lunette unidirectionnelle 

en acier, graduation sur 60. Couronne et fond 

vissés. Cadran noir, chemin de fer peint en blanc, 

index «pastille» et «bâton»  luminescents, aiguille 

en acier luminescentes. Date par guichet à 3h. 

Mouvement automatique Cal.1111 

Bracelet en acier intégré à boucle déployante 

sécurisée. Diamètre : 38 mm 

Dans sa boite Omega.  

Unusual stainless steel Seamaster 200  by Omega, 

1985.

1000/1500 €

148

OMEGA GENÈVE  CHRONOSTOP  

REF. 146.009 

MONTRE DE SPORT

150

OMEGA SEAMASTER 200 

PRÉBOND REF. 3681042ST, VERS 19

RARE MONTRE DE PLONGÉE

148 150

149
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ZENITH  CHRONOMASTER EL PRIMERO . 

RÉF. 30.0240.410, VERS 2000. 

MONTRE BRACELET CHRONOGRAPHE, 

PHASES DE LUNE. 

Boîtier rond à double godrons en or jaune 18 k.  

Couronne annelée et deux poussoirs rectangulaires. 

Cadran blanc, index, chiffres romains dorés appliqués, échelle 

tachymétrique, guichets pour la date, le jour et le mois, aiguilles Dauphine 

en or jaune. 

Trois compteurs pour la petite seconde et totalisateurs des 30 minutes et 

des 12 heures du chrono, phases de lune. 

Mouvement automatique, cal. 410, certifié chronomètre n°159823, 

N° 18422 sur le rotor. 

Fond vissé saphir.  

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Bracelet «Zenith» en alligator marron foncé à boucle ardillon en or jaune 

signée.

Diamètre : 40 mm 

Révision récente, montre très peu portée, proche du neuf. 

Boite, contre boite, manuels d’utilisation, certificat COSC et garantie.  

Yellow gold  « El Primero» wirstwatch by Zenith, 2000. 

4500/5500 €
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BOUCHERON REFLET GM, 

VERS 2000. 

MONTRE BRACELET 

en acier. Boitier curvex rectangulaire, lunette 

lisse, couronne et fond vissés. Cadran gris muet, 

aiguille glaive en acier. Mouvement à quartz. 

Boitier AL436734. Bracelet maillons en acier à 

boucle déployante invisible. 

Dimensions : 24 x 34 mm 

Longueur bracelet :  18, 5 cm   

Stainless steel Reflet wristwatch by Boucheron, 2000.

400/800 €

153

BAUME ET MERCIER  MALIBU REF. 

MV045170 VERS 1997. 

MONTRE CHRONOGRAPHE 

en acier et or jaune 18k. Boitier rond en acier, 

lunette graduée en or jaune, deux poussoirs vissés 

en or jaune et couronne cannelée, fond vissé. 

Cadran strié gris, date par guichet à 3h, trois 

compteurs cerclés doré et bleu pour la petite 

trotteuse à 9h, comptabilisateur des 30mins à 12h 

et des heures à 6h. Echelle tachymètrique peinte 

en noir, index en or jaune appliqués. 

Mouvement automatique type ETA 7750. 

Bracelet en or et acier à boucle déployante 

papillon. Cadran, boîtier et mouvement signés 

Baume & Mercier n°2788275 

Dimension : 39 mm  

A stainless steel and yellow gold 

«Malibu»  wristwatch by 

Baume et Mercier. 

600/800 €

154

MONTBLANC FLYBACK REF. 7059, 

VERS 2010 

LARGE CHRONOGRAPHE EN ACIER 

À TROIS COMPTEURS. 

Boîtier rond, large couronne cannelée au logo 

émaillé  et fond vissés, deux poussoirs ronds, 

lunette unidirectionnelle graduée. Cadran noir 

avec 3 compteurs fond striés  argent. Grande date 

par guichets à midi. Index appliqués et aiguilles 

luminescentes. Mouvement automatique avec 

fonction flyback, type ETA7750. Bracelet 

caoutchouc avec double boucle déployante 

en acier signée Montblanc. Cadran, boîtier et 

mouvement signés. 

Diamètre : 41 mm   

Stainless Steel chronometer «Flyback» by 

Montblanc 

1200/1400 €

adran, boîtier et mouvement signés 

Mercier n°2788275Mercier n

m  : 39 mm

yellow gold teel and y

ch by wristwatc

Mercier.

mouvement signés. 

Diamètre : 41 mm   

Stainless Steel chronometer «Flyback» 

Montblanc

1200/1400 €

152 153 154 155
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TAG HEUER  KIRIUM  CHRONOMETER  REF.WG5112PO, VERS 2008 

CHRONOGRAPHE DE PLONGÉE 

en acier, boitier rond, lunette graduée en acier, couronne et fond vissés. 

Cadran argent, centre du cadran strié, index appliqués luminescents, date par guichet à 3h. 

Aiguilles en acier luminescent. 

Mouvement automatique. 

Boitier n° n°52785 

Bracelet acier à boucle déployante 

Diamètre : 38 mm 

Longueur bracelet : 19 cm 

Sans boite ni papiers.   

Stainless steel diving watch by Tag Heuer, 2008. 

400/600 €

156

ZÉNITH EL PRIMERO REF. A781 VERS 1972 

LARGE CHRONOGRAPHE 

en acier. Boitier tonneau, couronne vissée cannelée bombée (service), fond vissé , deux 

poussoirs ronds. Cadran» rouge bordeaux» larges index et logo en acier appliqué , trois  

compteurs à fond strié argent, aiguilles en acier luminescentes, trotteuse spatule  bleue. 

Date par guichet à 4h30. 

Mouvement automatique El Primero 3019 (révision récente juillet 2019). Boitier n° 

018E446 

Bracelet en acier à larges maillons à boucle déployante «MZ» réglable et sécurisée n° 4473. 

Longueur bracelet : 18, 5 / 20 cm (réglable) 

Diamètre : 38 mm  

Rare modèle produit dès 1971 à seulement 1000 exemplaires. 

Boite Zenith (postérieure)  

Stainless steel El Primero A781, burgundy dial by Zenith, 1972. 

2500/3500 €

156
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ODP LIMITED, 2018. 

COFFRET DE REMONTAGE ET DE 

PRÉSENTATION POUR MONTRES 

AUTOMATIQUES. 

Large coffret de remontage perpétuel pour quatre 

montres et présentation en partie basse pour 

cinq montres. Différentes options et vitesses de 

rotation ( 650/750/850/1000 tours/ jour). 

Fonctionne sur secteur. 

250/350 €

158

B.R.M V8  TOUR AUTO , REF.WR 100 

M, VERS 2010 

LARGE CHRONOMÈTRE 

en titane, lunette lisse gravée V8 «rayures legère», 

éqiuipage AC COBRA, couronne et fond saphir 

visés. Deux poussoirs, cadran carbone noir à trois 

compteurs cerclés en blanc.  Petite trotteuse à 9 h, 

aiguilles blanches allégée «Super Light». Chiffres 

arabes et index luminéscents. Date par guichet. 

Verre saphir. Série limitée à 12 exemplaires, 

Ludovic Caron n° 2/12. 

Mouvement automatique. 

Boitier n° 084J7. Bracelet racing 

en cuir noir à boucle ardillon. 

Présenté dans son écrin, notice 

et un bracelet en caoutchouc 

noir. Diamètre : 44 mm  

Racing titanium wristwatch by 

BRM from «Tour Auto» de 2010.

2000/2400 €

159

BREITLING SUPER AVENGER II 

REF. A13371 VERS 2015  

LARGE MONTRE BRACELET 

CHRONOGRAPHE DE PILOTE.

Boitier en acier, large couronne  cannelée et fond 

vissés, deux poussoirs ronds. Cadran bleu avec 

index bâtons appliqués, aiguilles luminescentes, 

date par guichet à 3h. Trois compteurs pour la 

petite seconde, totalisateurs des 30 minutes et 

des 12 heures du chrono. Lunette tournante 

unidirectionnelle graduée pour les minutes «60». 

Mouvement automatique Breitling. Boitier 

n° 29651xx Bracelet caoutchouc avec boucle 

déployante en acier signés Breitling. Cadran, 

boîtier et mouvement signés. 

Diamètre :  48 mm Montre neuve, MINT   

Stainless steel pilot watch» Super Avenger II» by 

Bretling, 2015. MINT

2000/2600 €

157
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PORSCHE DESIGN  FLAT SIX  REF. P 6350 VERS 2102  

MONTRE BRACELET À GRANDE OUVERTURE 

en acier PVD noir. Boîtier rond, verre et fond saphir, couronne et 

fond vissés. 

Cadran gris mat, chiffes arabes en acier appliqués. 

Date par guichet à 3h, aiguilles en acier et trotteuse centrale.  

Mouvement automatique. 

Bracelet caoutchouc gris et noir avec boucle ardillon en acier PVD 

noir signée. 

Boîtier, cadran et mouvement signés. 

Montre neuve de stock . Diamètre : 44 mm   

Black PVD «Flat Six» wristwatch by Porsche Design, 2012, NOS. 

1700/2500 €

160

VULCAIN CRICKET RÉVEIL  REF. 151.283 VERS 2015 

LARGE MONTRE BRACELET 

en acier poli, dépoli avec réveil. 

Lunette lisse, couronne et fond vissés. Boîtier rond, verre et fond 

saphir. Cadran gris anthracite guilloché en partie centrale, index et 

chiffres arabes en acier appliqués, aiguilles dauphine et trotteuse 

centrale en acier. Date par guichet à 6h. 

Mouvement mécanique Calibre Manufacture V11.  Boitier n° 91. 

Bracelet en alligator noir à boucle ardillon en acier. Cadran, boîtier 

et mouvement signés. Diamètre : 42 mm 

Coffret, écrin, garantie et manuel d’utilisation, montre neuve.   

Satinless steel» Alarm Cricket» wristwatch by Vulcain, 2015. NOS 

3000/4000 €

158

159 160 161 162
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RÉVEIL MICKEY ET PLUTOT, 

VERS 1985 

BOITIER ROND 

en plastique jaune et rouge, surmonté de deux 

timbres laqués blancs avec marteau intermédiaire. 

Cadran crème avec sérigraphie de Mickey lisant 

avec Plutôt, chiffres arabes et compteur du réveil 

à 12h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Avronel pour Disney 

Très bon état et fonctionne parfaitement. 

Diamètre : 115 mm 

50/80 €

164

RÉVEIL MICKEY MOUSE, VERS 1987 

BOITIER ROND 

en plastique rouge, cadran blanc avec Mickey 

Mouse. 

Aiguilles, bras mobiles aux gants rouges. 

Mouvement mécanique à remontage manuel 

Très bon état et fonctionne parfaitement. 

Edition « 1987 The Walt Disney Company»   

Diamètre : 92 mm 

50/80 €

162

PORSCHE DESIGN  DASHBOARD, 

REF.6612.11/1, VERS 2010 

MONTRE BRACELET 

CHRONOGRAPHE 

en titane.  Boitier rond PTC, lunette lisse, 

couronne et fond saphir visé, deux poussoirs 

ronds. Cadran gris anthracite à trois compteurs 

striés sur fond noir. 

Index appliqués superluminova, aiguilles en acier 

luminescentes, 

date par guichet à 4h30. Echelle tachymétrique. 

Verre saphir 

Mouvement automatique  ETA 2894. 2 

Bracelet en caoutchouc sur boucle déployante en 

titane. 

Diamètre : 42 mm  

Dashboard Automatic Chronograph Grey Dial 

Titanium 6612.10/2 

by Porsche Design. 

1200/1400 €

163 164
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 

PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR

TVA

Européenne

expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum 

1. AVANT LA VENTE

Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 

haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 

dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 

relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur 

constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 

réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.

2. LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 

se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que 

pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée 
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente 

vous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée 
à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il 

immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la 

raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur

Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 

enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.

serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à 

Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 

- remis au personnel sur place

il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 

Enchérir par téléphone

enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes 

heures au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de 
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions 

personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre 
compte en anglais.

3. LA VENTE

dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne habilitée 
à diriger la vente. 

La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 

4. APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 

ou sur internet : www.osenat.com
Paiement

- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :

€ pour les commerçants
€ pour les particuliers français

€ 

- Par virement en euro sur le compte :



N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

Enlèvement des achats

Enlèvement des achats – Frais de stockage

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.

Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.

€
€

 
Exportation des biens culturels.

douanière pourra également être requise. L’Etat français a 

où le lot est réputé être un trésor national. 

accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus 

peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une 

€

€

€
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire 

€
€

€

€

€

€

€

directement de fouilles

€

€

 

L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art 

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la 

une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 

salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles 
annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en 
début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations 

techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise 

les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en 

une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 

duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 

FOR BUYERS

conditions printed in this volume. lt is important that you 
read the following pages carefully.

assist you. 

BUYER’S PREMIUM

VAT RULES

to them if they request so in writing to the accounting 

of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION

Pre-sale estimates

always advisable to consult us nearer the time of sales as 

No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that 
each lot corresponds with its description. Given that the re-

provided are only approximate.

any necessary repairs or restoration.

Sale preview

Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

and we endeavour to display items safely so far as is 

2 - BIDDING IN THE SALE

transmit the orders in writing or by telephone prior to the 

converter wili be operated in the salesroom for your 

upon it as substituts for bidding in euros.

and collect a numbered paddle before the auction begins. 
Proof of identity will be required.

you are bidding by raising you paddle and attracting the 
attention of the auctioneer. Should you be the successful 

see your paddle and that it is your number that is called 
out.

draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in 
which the paddle has been registered and invoices cannot 
be transferred to other names and addresses. In the 

immediately.

Bidding as principal

may held you personally and solely liable for that bid unless 
it has been previously agreed that you do so on behalf of 

produced a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids

with other bide and the reserves. In the event of identical 

would stop bidding if you vvere attending the auction 
yourself

Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com

the auction so that we can guarantee satisfaction.

before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 

to execute bids for you in English.

3 - AT THE Auction

be amended by way of notices posted in the salesroom or 
by way of announcement made by the auctioneer. 

at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor 
until the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON

Results

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE



please contact:

or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made 
by the following method:

- cash within the following limits:

Purchases can only be collected after payment infull in 

Purchased lots will become available only afterpayment 
infull has been made.

as follows :
€ per day for furniture

€

Export

is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 

advise buyers on the detailed provisions of the export 
licensing regulations and will submitt any necessary export 
licence applications on request.

obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country 

required so that the lot can leave the French territory; the 

- Pictures entirely made by hand on any support and of 

age
                                                              

of age                   

the nature of the item.  
Preemption right

the auction. 

shall be subrogated in the buyers position.

by any notices posted in the salesroom prior to the 
opening of the auction or by announcement made by 
the auctioneer at the beginning of the auction and noted 

of an auction house and in the light of the information 

is made.
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