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01 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée dominante rose pâle, 
titré « Grande tenue ».
42 x 42 cm.
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 60 €

02 - HERMES Paris

Gavroche en soie grise à décor de cannes.
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 60 €

04 - HERMES Paris

Gavroche en soie bordure bleu pâle, 
titré « Brides de Gala ».
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 60 €

03 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée fond bleu, titré 
« Monsieur Montres ».
Signé Pierre Marie.
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 60 €

01

02

04

03
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05 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée fond vert, titré « Pavois ». 
Dans sa boîte.
42 x 42 cm.
Bon état.

50 - 60 €

06 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée fond bleu, titré « Persona ».
Dessiné par Loïc Dubigeon.
42 x 42 cm.
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 60 €

07 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée marron glacé
et titré « Pageroles ».
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 60 €

08 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée fond vert, titré 
« Equitation japonaise ».
Signé F. de Laperriere.
Bon état.

50 - 60 €

06

07

08

05
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11 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée, rouge, vert et or à décor de clefs.
Dans sa boîte.
Bon état.

80 - 100 €

09 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée bleu et vert dominants, 
titré « Tsubas », dessiné par Christiane Vauzelles.
Bon état (dans sa boîte).

50 - 60 €

10 - HERMES Paris

Gavroche en soie imprimée à décor de ceintures 
rayés de tons acidulés.
45 x 45 cm.

50 - 60 €

12 - HERMES Paris

Carré en soie bleue imprimée, titré « Carpe Diem ».
Dans sa boîte.
Bon état.

80 - 100 €

11

09

10

12
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14 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée, titré « La promenade
de Longchamps ». Signé Ledoux.
Dans sa boîte.
Etat d’usage.

80 - 100 €

15 - HERMES Paris

Carré en soie fuchsia imprimée, titré « Concours d’étriers ».
Signé Virginie Jamin.
Dans sa boîte.
Bon état.

100 - 120 €

13 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée, titré « Mare Nostrum ». 
Dessiné par Annie Faivre. 
Dans sa boîte.
Bon état.

100 - 120 €

16 - HERMES Paris Made in France

Carré en soie imprimée décor polychrome 
« Les jeux d’Hermès ».
Excellent état.

100 - 150 €

14

13

15

16
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17 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée à décor de bagages et titré 
« H en voyage ».
66 x 66 cm.
Dans un étui de la marque.

20 - 30 €

18 - HERMES Paris Made in France

Carré en soie imprimée « Les cavaliers d’or », 
tons marron et or.
Dans sa boîte.
Bon état.

80 - 100 €

19 - HERMES Paris Made in France

Carré en soie imprimée « Soies volantes » dans des tons
bleu et orangé de Loïc Dubigeon.
Dans sa boîte.
Bon état.

80 - 100 €

20 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée, bordure verte titré 
« Les armes de Paris ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

19

18

17

20
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21 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée  noir et blanc titré « l’art d’écrire ».
Dessiné par Maurice Tranchant.
Etat d’usage (salissures).

80 - 100 €

22 - HERMES Paris Made in France

Carré en soie imprimée orange et gris, titré 
« vif argent » de Dimitri Rybalchenko.
Dans sa boîte.
Bon état général (tâches).

100 - 120 €

23 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée fond vert, titré « Le tarot », 
dessiné par Annie Faivre.
Etat d’usage.

80 - 100 €

24 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée crème et vert amande titré 
« Mécanique du temps » de Loïc Dubigeon.
Etat d’usage.

80 - 100 €

21

22

23

24
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26 - HERMES

Carré en soie imprimée ivoire et or, titré 
« Cavaliers d’or ».
Etat d’usage

80 - 100 €

25 - HERMES

Carré en soie damassée et imprimée, bordure rouge, 
titré « Vue du carrosse de la galère la Réale ».
Etat d’usage (petites salissures).

80 - 100 €

27 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée noir et blanc, titré
« Cuillers d’Afrique », dessiné par Latham.
90 x 90 cm.
Etat d’usage.

80 - 100 €

28 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée gris, rouge et or, titré
« Mécanique du temps », dessiné par Loïc Dubigeon.
90 x 90 cm.
Bon état.

80 - 100 €

27

26

25

28
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29 - HERMES

Carré en soie imprimée dans des tons de marron, titré 
« Coupons indiens », dessiné par A. Honoré.
Bon état.

100 - 120 €

30 - HERMES

Carré en soie imprimée, bordure rose pâle, titré 
« Brides de Gala », dessiné par Hugo Grygkar.
90 x 90 cm.
Etat d’usage.

80 - 100 €

31 - HERMES

Carré en soie imprimée , bordure rouge bordeaux, 
titré « Eperon d’or », dessiné par H. d’Origny.
90 x 90 cm.
Etat d’usage.

80 - 100 €

32 - HERMES

Carré en soie imprimée, bordure chocolat,
titré « Brides de cour », dessiné par Françoise 
de La Perrière.
90 x 90 cm.
Etat d’usage.

80 - 100 €

29

30

32

31
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33 - HERMES

Carré en soie imprimée  noir, blanc et or, 
titré « Cliquetis ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

34 - HERMES

Carré en soie imprimée  orange, titré « Early America », 
dessiné par Françoise de la Perrière.
Bon état.

100 - 120 €

35 - HERMES

Carré en soie imprimée  vert et mastic, titré « Wedgwood », 
signé Ledoux.
Etat d’usage.

80 - 100 €

36 - HERMES

Carré en soie imprimée, titré « Grand Apparat »,
dessiné par Jacques Eudel.
Etat d’usage (salissures).

80 - 100 €

36

35

34

33
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37 - HERMES

Carré en soie imprimée, bordure rouge bordeaux, 
titré « Reprise ».
Etat d’usage (salissures).

80 - 100 €

38 - HERMES

Carré en soie imprimée fond bleu, titré 
« Trésors retrouvés », d’Annie Faivre.
Bon état.

80 - 100 €

39 - HERMES

Carré en soie imprimée  fond bleu, titré « Feux de route ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

40 - HERMES

Carré en soie imprimée, rouge bordeaux à décor 
de couronnes dorées.
Etat d’usage.

80 - 100 €

37

38

39

40
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41 - HERMES

Carré en soie imprimée  beige, titré « Cavaliers d’or » 
et signé Rybal.
Etat d’usage (salissures).

80 - 100 €

42 - HERMES

Carré en soie imprimée, titré « Le jardin des coptes ».
Bon état.

80 - 100 €

43 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée dans des tons de bleu,
titré « Grand apparat ».
Etat d’usage (salissures).

80 - 100 €

44 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée, bordure noire, titré 
« Cuirs du désert », signé F de la Perrière.
Bon état.

80 - 100 €

43

42

41

44
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45 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée bleu, rouge et crème, 
titré « Cavalcadour ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

46 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée bleu marine, rouge et vert,
titré « Le mors A la Conétable ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

47 - HERMES Paris

Carré en soie jaune, titré « Les rubans du cheval ».
Bon état.

80 - 100 €

48 - HERMES

Carré en soie imprimé turquoise à décor de cavalier 
« les feux d’artifice ».
Bon état.

80 - 100 €

45

46

47

48
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49 - HERMES

Carré en soie imprimée chocolat, bleu et or et titré 
« Cuillers d’Afrique » signé Latham.
Etat d’usage.

80 - 100 €

50 - HERMES

Carré en soie imprimée et titré « Les tambours ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

51 - HERMES

Carré en soie imprimée et titré « Gloria soli ».
Bon état.

80 - 100 €

52 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée beige et marron, 
titré « Cliquetis ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

51

50

49

52
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53 - HERMES

Carré en soie imprimée, titré « Clic Clac » et signé J. Abadie.
Etat d’usage.

80 - 100 €

54 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée dans des tons gris et bleu,
titré « Le Mors à la Conétable ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

55 - HERMES

Carré en soie imprimée bleue, titré « www.hermes.com ».
Bon état.

100 - 120 €

56 - HERMES Paris

Carré en soie marron glaçé imprimée,
titré « Pageroles ».
Dans sa boîte.
Bon état général (petite décoloration à signaler).

80 - 100 €

54

55

56

53
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57 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée dans des tons de marron
et titré « Passementerie ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

58 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée fond noir
et titré « Cavalcadour ».
Bon état.

80 - 100 €

59 - HERMES Paris

Carré en soie façonnée et imprimée, titré
« L’instruction du roy en l’exercice de Monter à cheval ».
Etat d’usage (un petit fil tiré).

80 - 100 €

60 - HERMES Paris

Carré en soie imprimée vert et bleu marine,
titré « Eperon d’or ».
Etat d’usage.

80 - 100 €

59

60

58

57
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62 - Anonyme

Lot de deux carrés en soie imprimée.
Bon état.

20 - 30 €

64 - HERMES Paris

Lot de 15 revues « Le monde d’Hermès ».
(On y joint un lot de boîtes et d’emballages siglés).

20 - 30 €

63 - HERMES Paris

Twilly en soie rose poudré à décor de rubans siglés.
86 x 4 cm.
Bon état (dans boîte).

30 - 40 €

61 - YVES SAINT LAURENT

Carré en soie à décor géométrique.
Bleu, crème et orange.
87 x 87 cm.
Etat d’usage (décolorations).

50 - 60 €

61

62

63
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65 - HERMES  Paris Made in France

Porte-clefs, pendentif  clochette « Touquet » en crocodile marron.
L. :  8 cm
Dans sa boîte.
Très bon état.

150 - 200 €

68 - HERMES  Paris Made in France

Porte-clefs, pendentif  clochette « Touquet » en cuir lisse  noir.
Dans sa boîte. Etat d’usage. 
L. :  8 cm.

90 - 100 €

67 - HERMES  Paris Made in France

Porte-clefs, pendentif clochette « Touquet » en box gold.
Dans sa boîte. Etat d’usage (salissures, marque de stylo).
L. : 8 cm.

80 - 90 €

69 - HERMES  Paris Made in France

Porte-clefs, pendentif clochette « Touquet » en cuir grené gold.
Dans sa boîte. 
Etat d’usage.
L. : 8 cm.

90 - 100 €

66 - HERMES  Paris Made in France

Porte-clefs, pendentif  clochette « Touquet » en box gold.
Dans sa boîte.
Etat d’usage (salissures, cuir marqué).
L. :  8 cm.

90 - 100 €

65

66

67

69

68
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71 - HERMES Paris Made in France

Pochette « Onimaitou » en cuir fauve,
fine bandoulière de cuir.
Dans sa boîte avec son dustbag.
Bon état.

180 - 200 €

72 - HERMES Paris Made in France

Pochette « Onimaitou » en cuir marron,
fine bandoulière de cuir.
Dans sa boîte avec son dustbag.
Bon état.

150 - 180 €

73 - HERMES Paris Made in France

Pochette « Onimaitou » en cuir noir,
fine bandoulière de cuir.
Dans sa boîte avec son dustbag.
Bon état.

150 - 180 €

70 - HERMES Paris Made in France

Pochette « Onimaitou » en cuir marron clair,
fine bandoulière de cuir.
Dans sa boîte avec son dustbag.
Etat d’usage (griffures).

130 - 150 €

70

71

72

73
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74 - HERMES Paris Made in France

Porte-clefs en crocodile violet et métal palladié.
L. : 20 cm.
Dans son dustbag et sa boîte.
Bon état.

150 - 200 €

75 - HERMES Paris

Ceinture lien en cuir naturel. 
Fermoir métal.
Etat d’usage.

60 - 80 €

76 - HERMES

Montre Cap Cod, boitier en métal, fond cadran ivoire.
Bracelet en cuir marron.
Taille boitier : 3 x 1,7 cm.
Dans son écrin. 
Bon état (bracelet usagé).

700 - 900 €

77 - HERMES Paris

Montre Cap Cod en métal, cadran  blanc grisé.
Bracelet double tour en cuir marron.
Dans sa boîte.
Bon état (bracelet usagé).
Dimension boitier : 2 x 2 cm.

800 - 1 000 €

75

76

77

74
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80 - HERMES Paris Made in France

Sac « Evelyne » en cuir camel.
Piqures sellier blanches. Garniture métal doré.
Bandoulière 73 cm. non réglable.
33 x 33 cm.
Etat d’usage. (trou à un coin, bandoulière usagée, 
usures sur le cuir).

300 - 500 €

79 - HERMES  Paris Made in France

Sac « Mangeoire » en cuir Courchevel gold. 
Fermeture par un lien à nouer. 
Bandoulière en cuir.
24 x 16 cm. 
Etat d’usage.

250 - 300 €

81 - HERMES  Paris Made in France

Sac « Evelyne » en cuir Courchevel gold.
Piqures sellier blanches, garniture métal.
dustbag.
30 x 28 cm.
Etat d’usage (usures coins, salissures, traces stylo).

300 - 500 €

78 - HERMES  Paris Made in France

Mitaines en agneau gold, garniture « Medor »
en métal palladié.
Taille : 6,5.
Etat d’usage (petites taches).

90 - 100 €
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83 - HERMES Paris Made in France

Anneau de foulard en métal plaqué or.
Figurant un ceinture en cuir noir et boucle. 
Dans sa boîte sphérique.
Bon état.

50 - 60 €

84 - HERMES  Paris

Montre « Kelly » en métal doré, cadran doré.
Bracelet en cuir noir.
Longueur totale du bracelet : 20 cm.
Dans sa boîte.
Bon état.

400 - 500 €

85 - HERMES Paris

Montre « Medor » en métal doré, bracelet
en cuir grené gold.
Dans son étui et sa boîte.

500 - 700 €

82 - HERMES

Bracelet  en cuir marron, breloque « Pegase ».
En métal doré.
Longueur totale du bracelet : 20 cm.

100 - 150 €

82

83

84

85
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89 - HERMES Paris

Pince à gants en métal doré.
Dans sa boîte.

50 - 60 €

86 - HERMES  Paris

Bracelet en argent chaîne d’ancre.
Longueur totale : 20 cm.
Dans son écrin.

200 - 300 €

88 - HERMES  Paris Made in France

Bracelet en cuir orange, fermoir en métal palladié.
Dans sa boîte.
Bon état.

80 - 100 €

87 - HERMES  Paris

Collier composé d’une loupe gainé de cuir orange
et d’un lien en cuir orange.
Dans sa boîte et son dustbag.
Etat d’usage.

80 - 90 €

88

87

86

89
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91 - HERMES Paris Made in France

Petit étui à post-it en cuir rouge.
5,5 x 5,5 cm.
Dans sa boîte.
Bon état.

40 - 50 €

90 - HERMES Paris Made in France

Etui à post-it en cuir grené noir.
8 x 8 cm.
Dans sa boîte.
Bon état.

50 - 70 €

92 - HERMES Paris Made in France

Pochette « Onimaitou » en cuir souple gris, 
une poche extérieure, fine bandoulière.
Dans sa boîte avec son dustbag.
Etat d’usage (griffures).

150 - 180 €

93 - HERMES Paris Made in France

Pochette en cuir souple taupe, « Hermès paris » 
perforé sur le devant, fermoir par patte pressionnée, 
bandoulière en cuir.
Bon état, dans boîte.

180 - 200 €
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94 - HERMES Paris

Chemisier en soie imprimée fond rose fuchsia à 
décor d’éperons gris et or (on y joint une lavallière 
fine à nouer).
Taille 40.
Etat d’usage.

100 - 120 €

96 - HERMES Paris Made in France

Sac « Evelyne » en taurillon clémence gris vert
« H » perforé sur le devant, une poche extérieure,
bandoulière en toile bicolore gris vert et rouge
bordeaux et cuir réglable et amovible retenue par
mousquetons en métal.
Dans sa boîte avec son dustbag.
30 x 30 cm.
Bon état.

600 - 800 €

95 - HERMES Paris Made in France

Ceinture « Pèlerin » en cuir marron chocolat, 
une boucle en métal plaqué or.
Taille 115.
Dans sa boîte.
Bon état.

100 - 120 €

94

95

96
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97 - CARTIER

Sac en cuir grené moutarde et cuir lisse bordeaux, trois 
poches extérieures, intérieur en tissu avec une poche 
zippée, bandoulière réglable, garniture en métal doré.
28 x 35 cm.

50 - 60 €

98 - CELINE Paris Made in Italy

Sac en cuir marron, une anse à mousquetons en métal 
doré, fermoir siglé en métal doré, une poche intérieure 
zippée.
Etat d’usage.

60 - 80 €

99 - CELINE Paris Made in Italy

Sac tambourin en cuir bleu marine et toile beige, 
une poche intérieure zippée, bandoulière amovible et 
réglable.

30 - 40 €

100 - BORBONESE

Ensemble composé de deux sacs-trousses en cuir 
grené et cuir marron. Et d’un sac à bandoulière (on y 
joint un portefeuille).
Etat d’usage.

100 - 150 €

98

99

100

97



31

104 - LOUIS VUITTON

Sac « Noë » en cuir épi vert, garniture en métal doré, 
lien à serrer, bandoulière.
33 x 26 cm
Etat d’usage.

200 - 250 €

101 - LOUIS VUITTON

Sac « Saint-Cloud » petit modèle, en cuir épi rouge, 
garniture en métal doré, bandoulière réglable en 
cuir rouge, poche extérieure au dos.
17 x 17 cm. 

180 - 200 €

102 - LOUIS VUITTON

Sac « Chantilly » en cuir naturel et toile monogrammée, 
bandoulière réglable, une poche intérieure zippée.
20 x 18 cm.

120 - 150 €

103 - LOUIS VUITTON

Sac « Noë » en toile monogrammé et cuir naturel, 
lien à serrer, bandoulière.
33 x 26 cm.

200 - 250 €

103

104

102

101
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105 - CELINE Paris

Lot de trois portefeuilles en cuir :
un marron, format carré, une poche fermée pour 
la monnaie, sigle sulky en métal doré sur rabat, 
un rectangulaire en cuir marron et un bleu marine 
rectangulaire. Etat d’usage.

80 - 100 €

106 - CELINE

Sac en cuir grené bleu marine forme tambourin, 
une poche extérieure zippée, sigle en décor, ban-
doulière réglable.
Etat d’usage.

40 - 50 €

107 - CELINE Paris

Pochette plate en cuir marron glacé, fermoir en 
métal doré orné d’un « C ».
Etat d’usage (taches intérieures, fermoir dédoré).

30 - 40 €

108 - CELINE Paris

Pochette en toile monogrammée marron et cuir naturel, 
fine bandoulière en lien de cuir naturel.
Etat d’usage.

20 - 30 €
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109 - CHRISTIAN DIOR

Sac en toile monogrammée bleu marine, rabat siglé, 
intérieur en cuir bleu, une fine bandoulière en chaînette 
de métal doré.
16 x 21 cm.
Vers 1980.
Bon état.

80 - 100 €

110 - CHRISTIAN DIOR

Lot composé de deux petits portemonnaies en toile 
monogrammée et cuir : un bleu marine et un marron 
et d’un porte-clefs en toile monogrammée et cuir bleu 
marine.

50 - 80 €

111 - CHANEL

Sac en cuir matelassé noir, intérieur en cuir rouge 
bordeaux, bandoulière en entrelacs de cuir noir sur, 
chaînette de métal doré.
Dans sa boite et dustbag.
Etat d’usage.

600 - 800 €

109

110

111
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112 - HERMES

Sac « Kelly » 32 cm en box noir, accastillage en métal plaqué or, clefs, cadenas, clochette.
Dans sa boîte et son dustbag.
Etat d’usage.

1 500 - 1 800 €
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113 - HERMES Paris Made in France

Pochette « JIGE » en cuir grené noir, surpiqures 
blanches.
Dans sa boîte et dustbag.
Bon état (traces de colle aux coutures intérieures).

300 - 400 €

115 - HERMES Paris

Sac « Kelly » 32 cm en cuir grené beige, accastillage 
en métal plaqué or, clefs, cadenas, clochette.
Etat d’usage.

2 000 - 2 500 €

114 - HERMES Paris Made in France

Sac  « Bolide » en cuir blanc, accastillage en 
métal plaqué or.
Etat d’usage.

1 000 - 1 500 €

114

115

113
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116 - LOUIS VUITTON
Paris 1, Rue Scribe, 149 New Bound St.

Malle en vuittonite orange, bords lozinés, poignées 
en cuir sur les côtés, un monogramme A.M., serrures 
en laiton siglées, intérieur en toile ivoire, numérotée. 
Début XXème siècle.
58,5 x 91 x 52 cm.
Etat d’usage.

3 000 - 4 000 €
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117 - LOUIS VUITTON Paris

Trousse en toile monogrammée et cuir, 
une fermeture zippée.
Circa 1970.
30 x 23 cm.
Etat d’usage.

150 - 200 €

119 - YVES SAINT LAURENT (1936-2008)

La folie bergère.
Gouache sur papier.
Signée et titrée en haut au milieu.
30 x 20 cm.

2 000 - 3 000 €

118 - LOUIS VUITTON Paris

Disque de stationnement en toile 
monogrammée. 
H. : 12 cm.
Etat d’usage.

200 - 300 €

117
118

119



40



41

120 - YVES SAINT LAURENT (1936-2008)

Love 1974-1986.
Rare ensemble comprenant douze affiches.
Divers formats.
On y joint deux rouleaux avec envoi.

Provenance : Envoyé chaque année par Yves Saint Laurent à la mère de l’actuel propriétaire.

8 000 - 12 000 €
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121 - PATEK PHILIPPE.
Modèle Quantième Perpétuel référence 5159J-001.

Mouvement automatique Calibre 324 S QR 9. Année 2008. Boitier en or jaune. Cadran 
opalin centre guilloché main. Phases de lune. Fond en verre saphir protégé par une 
cuvette à charnière. Bracelet croco boucle déployante or.
Diam. 38 mm.
Ecrin rotatif et papiers d’origine.

50 000 - 55 000 €
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122 - BULGARI  SC38G  L615

Montre d’homme ronde en or jaune 18K (750/1000). Cadran noir deux compteurs. 
Mouvement de chronographe mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale. Bracelet caoutchouc noir, boucle déplante d’origine.
Poids Brut : 150,5 g.

5 000 - 6 000 €

124 - BULGARI  Assioma  AA48G  CH. L0304

Montre d’homme rectangulaire en or jaune 
18K (750/1000). Cadran champagne 3 comp-
teurs. Mouvement de chronographe mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 4h. Bracelet alligator gold, 
boucle dépliante d’origine.
Poids Brut : 143,7 g.

5 000 - 6 000 €

125 - GIRARD PERREGAUX  réf. 2584
VINTAGE 1945. n° 526 vers 2010.

Grand chronographe bracelet en or rose. Mouvement automatique. Boîtier rec-
tangle curvex. Lunette et anses serties diamants. Fond saphir. Cadran noir 3 
compteurs, dateur entre 4 et 5 heures. Chiffres arabes appliqués or, aiguilles 
Dauphine or. Bracelet croco boucle déployante en or rose signée Girard Perre-
gaux.
Dimensions : 36 x 54 mm. Poids brut : 133 g.
Papiers d’origine, boîte et sur-boîte.

7 000 - 8 000 €

123 - CHOPARD.  réf 2287

Chronomètre d’homme en or 18K et diamants. Mouvement automatique réf boite 
1159507 / 8961. Cadran de forme tonneau signé Chopard, «certified chronometer» 
datographe guichet à 5h.Cadran bleu nuit à trois compteurs cerclés or.
Diam. 40 mm. Bracelet boucle déployante.

25 000 - 28 000 €
122

124 123

125



45

126 - BREGUET
Ref : 7027. N°3417

Montre d’homme en or jaune 18K (750/1000). La montre entièrement 
squelette dessus et dessous laisse apparaître totalement le mouvement, 
petit cadran en argent guilloché à 12h. Mouvement mécanique à remon-
tage manuel avec indicateur de réserve de marche. Calibre : 507DR. 
Poids Brut : 69,6 g.

15 000 - 16 000 €
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129 - BREITLING 1884

Montre d’homme ronde (diamètre 38 mm) en acier, 
fond vissé, lunette tournante à cliquet, quatre 
plots or. Cadran doré, index doré rapportés, trois 
compteurs dorés. Mouvement de chronographe 
mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale.

1 800 - 2 000 €

131 - JAEGER LECOULTRE

Kryos no 305.5.31, vers 2000. Intéressant chronographe bracelet en acier pour médecin. Boîtier rond, fond vissé, 
lunette unidirectionnelle. Cadran blanc avec échelle graduée pour 30 pulsations, trois compteurs, dateur. Bracelet 
acier.

800 - 1 000 €

133 - ZENITH

Montre d’homme en or jaune 18K. Cadran carré 30 mm. Remontage manuel. Prévoir révision. P. : 69 g.

500 - 600 €

132 - CARTIER 21. Grand Modèle

Montre d’homme en acier et plaqué or. Cadran blanc cassé, chiffres romains sur la lunette. Mouvement quartz. Bra-
celet rouleaux acier et doré fermoir double dépliant. Avec certificat. Cartier. Usure.

500 - 700 €

127 - AURICOSTE

Montre d’homme de l’armée française. Circa 1980. Cadran gris à deux compteurs noirs 
cerclés avec échelle tachymètrique. Index luminova et aiguilles squelette luminescentes. 
Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7765 swiss. Diam. 42 mm. Bracelet Nato. 
Modèle en exemplaire limité.

1 100 - 1 300 €

128 - TUDOR. Prince Date. Ref : 79260P  N°H635240

Montre d’homme en acier, bracelet acier. Cadran blanc 3 compteurs noirs. Mouvement 
de chronographe mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h.Calibre : Eta 7750. Etanchéité contrôlée. Boite, sur boite, papier, garantie.

2 900 - 3 500 €

130 - OMEGA Seamaster

Montre d’homme ronde en acier fond vissé. Cadran argenté soleil, index bâtons rapportés. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale. Calibre : 552 Incabloc (prévoir révision, tige de remontoir). Bracelet 
extensible en métal.

200 - 350 €

127

128 129
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134 - EBEL

Montre bracelet d’homme en acier, fond crème, mouvement automatique, trois 
chronographes, tachymètre sur la lunette, trotteuse centrale, datographe à 16h, 
boucle déployante.

1 200 - 1 500 €

136 - PIAGET

Montre bracelet de dame rectangulaire en or blanc 18K (750/1000). 
La lunette entourée de diamants baguettes. Cadran argenté 
(taches). Mouvement mécanique remontage par dessous. Calibre : 
2P Incabloc. Poids Brut : 48,7 g. Poignet : 15,8 cm.

1 200 - 1 500 €

137 - Alex HUNING. Années « 60 ».

Montre bracelet de dame ronde (diamètre 17mm) en or blanc 18K 
(750/1000èmes). La lunette entourée de petits diamants. Cadran 
argenté. Mouvement mécanique. Calibre : AS 1012 Incabloc (prévoir 
révision).
Poids d’or environ : 14 g. Poignet : 14,2-14,5 cm. 

500 - 600 €

135 - ROYCE. Années « 50 ».

Montre d’homme ronde en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement mécanique. Calibre : Eta 1280 Incabloc (prévoir révision). Bracelet 
cuir gold.
Poids d’or environ : 7 g.

150 - 200 €

138 - ROLEX

Oyster Perpetuel Date de dame, or et acier, lunette lisse, bracelet Oyster. Cadran doré 
index. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre: 2035. Dans sa boîte.

1 500 - 2 000 €

139 - MEYERS. Lady Diamonds

Montre de dame acier. La lunette sertie de pierres roses, agrémentée de pendeloques 
serties de petits diamants et pierres roses, le cadran entièrement serti de petits diamants. 
Bracelet crocodile rose. Mouvement quartz (prévoir pile).

1 300 - 1 800 €

140 - Anonyme

Montre de dame en or blanc. Circa 1950. Cadran (10 x 10 mm) deux lignes de diamants. 
Bracelet articulé. Petit poignet.

500 - 800 €

137 136

134

138
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142 - CHANEL « Première » N° V.M.61177

Montre bracelet de dame hexagonale, en métal doré et cuir. Cadran 
noir. Mouvement quartz (prévoir pile, en l’état). Taille « L ». Papiers.

700 - 900 €

141 - UNIVERSAL

Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000èmes). 
Cadran argenté. Mouvement mécanique. Calibre : 402 Incabloc 
(prévoir révision).
Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 14,7-15 cm.

500 - 600 €

146 - JAEGER LeCOULTRE

Montre bracelet de dame carrée en or jaune 18K (750/1000èmes).La lunette 
entourée de petits diamants. Cadran argenté (taches). Mouvement méca-
nique à remontage par dessous. Calibre : 426.
Poids d’or environ : 30 g. Poignet : 16-16,3 cm.

950 - 1 100 €

145 - JAEGER LeCOULTRE

Montre bracelet de dame ronde (diamètre 13mm) en or jaune 18K 
(750/1000èmes).Les attaches serties de deux rangs de petits diamants. 
Cadran argenté (taches). Mouvement mécanique à remontage par dessous.
Calibre : 426. Poids brut : 20,6 g. Poignet : 15 cm.

800 - 1 000 €

143 - Anonyme. Années « 30 »

Montre de dame octogonale en platine, la lunette les attaches et les deux coulants sertis de petits diamants taille 
ancienne. Fond or blanc. Bracelet cordonnet noir, fermoir or blanc. Cadran argenté. Mouvement mécanique.
Poids Brut : 18,7 g.

600 - 800 €

144 - MAUBOUSSIN « Le Jour se Lève »

Montre de dame carrée en acier fond à vis. Lunette nacre et 8 diamants. Cadran argenté soleil avec 30 petits 
diamants. Mouvement quartz. Bracelet satin noir, boucle dépliante acier d’origine. Boite, sur boite, certificat de 
garantie.

280 - 350 €

141 142

145 146
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147 - F. LUTZENRATH à Bruges

Montre de précision chronomètre. Boitier en or jaune 18k. Cadran en émail blanc chiffré romain, aiguilles Breguet. 
Mouvement à remontage à clé, détente pivotée, contres pivots montés sur or sur roue d’échappement et levier de 
détente. Excellent état.
Poids brut : 94 g. Diamètre : 50 mm.

3 000 - 4 000 €

153 - Anonyme. Manufacture d’Armes de Saint Etienne.
Montre de gousset en métal. Cadran émail (accident : marques effacées). Mouvement mécanique faisant 
chronographe (prévoir révision).

250 - 350 €

155 - HEBDOMAS
Montre de gousset en métal. Cadran émail, pastilles vertes pour les heures, balancier visible. Mouvement 
mécanique 8j (en l’état : « craque »).

60 - 80 €

152 - MADISSON WATCH
Montre de gousset en cuivre gravée « The baltic ».

50 - 80 €

148 - Anonyme
Montre de gousset chronomètre en or jaune.
P. : 58 g.

400 - 500 €

149 - MILLBROOK WATCH
Montre de gousset en argent.

60 - 80 €

154 - Anonyme
Montre de gousset en argent, chiffre romain. Chainette. Décor de feuillage. Cadran très abimé.

60 - 80 €

150 - OPTIMA CHRONOMÈTRE
Montre de gousset en argent.

70 - 80 €

151 - LONGINES
Montre de gousset en argent. Chiffres arabes. 
Chaine sur bélière.

70 - 80 €

156 - ROSKOPF
Montre de gousset en argent (aiguilles et cadran abimes). Restauration à prévoir.

40 - 50 €

147
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