


MONTRES
Samedi 25 mai 2013 à 14h30
LECLERE-Maison de ventes / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

EXPOSITION

EXPERTS

CONTACT

- SALLE VV, 3, rue Rossini 75009 Paris

Jeudi 23 mai de 10h00 à 17h00

- LECLERE-Maison de ventes - 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Vendredi 24 mai de 10h00 à 19h00 & Samedi 25 mai de 10h00 à 12h00 

Guy KOBRINE
+33 (0)1 45 23 18 84 / +33 (0)6 62 54 18 84
guy.kobrine@bbox.fr

Julia GERMAIN
+33 (0)4 91 50 00 00 / germain@leclere-mdv.com

Romain VERLOMME-FRIED
+33 (0)4 91 50 00 00 / verlommefried@leclere-mdv.com



02 - Chaumet

Montre ronde (diamètre 25mm) de dame acier, les quatre cornes en or jaune 18K 
(750/1000) avec sa chaînette sertie d’un diamant. Cadran blanc index fins noirs.
Mouvement quartz, datographe guichet à 6h. Bracelet cuir jaune, boucle ardillon 
Chaumet en métal doré. Boîte et sur-boîte.
Chaumet : Ladies steel (25mm) wristwatch with four 18ct yellow gold horns and a chain 
set with a diamond and black and white index dial. Watch set on a yellow leather strap 
with the original Chaumet gold buckle. Quartz movement and data counter window at 
6 o’clock.  Original box.

200 - 300€

01 - Tissot

Montre bracelet de dame, ronde (diamètre 20mm) en or jaune 18K (750/1000).
Cadran doré index bâtons noirs. Mouvement mécanique. Calibre : FHF 69-21 
Incabloc. Poids d’or environ : 28g. Poignet : 16,7-17cm.
Tissot : Ladies 18ct yellow gold wristwatch (20mm) with gold dial index. Mechanical 
movement. Caliber : FHF 69-21 Incabloc.

700 - 900€

05 - Rolex

Montre de dame plate, tonneau, en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran doré « soleil » index bâtons rapportés.
Mouvement mécanique. Calibre: 1600. Bracelet crocodile 
noir et boucle ardillon en métal doré d’origine.
Rolex, Cellini:Womens yellow gold wristwatch with black lea-
ther strap and buckle clasp. Quartz movement.

1 100 - 1 200€

04 - Rolex

Oyster Perpetuel Date de dame, or et acier, lunette lisse,
bracelet Oyster. Cadran doré index. Mouvement méca-
nique à remontage automatique, trotteuse centrale, dato-
graphe guichet à 3h. Calibre : 2035 (prévoir révision et 
étanchéité).
Rolex: Ladies steel and yellow gold wristwatch 25mm dial.
Mechanical movement with automatic winding and data 
counter at 3 o’clock. (Consider future revision).

1 200 - 1 300€

03 - Rolex Oyster - Circa 1955 

Montre d’homme ronde (diamètre 31mm) en acier. Cadran argenté index dorés.
Mouvement mécanique à remontage manuel, trotteuse centrale. Calibre 710. Bra-
celet lézard orange.
Rolex, Circa 1955 : Steel wristwatch with white dial, orange leather strap and steel 
buckle clasp. Mechanical movement with manual winding.

800 - 900€
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07 - O.J. Perrin

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000). Boîtier rond (diamètre 23mm) anses 
godronnées. Cadran blanc chiffres romains et plots. Mouvement quartz (prévoir pile, en 
l’état). Poids brut 68g. Poignet : 15,5 cm. Bracelets interchangeables par glissière dans la 
boîte.
On joint 6 bracelets en cuir (noir, rose, blanc, chocolat, gold et bleu marine) et un bracelet 
en satin noir.

O.J.Perrin : Ladies 18ct yellow gold wristwatch with roman numerals and white dial.There are six 
interchangeable leather straps (black, pink, white, chocolate, gold and blue) and a black satin strap.
Quartz movement.

3 000 - 3 500€

06 - Piaget. Polo

Montre de dame en or jaune et or blanc 18K (750/1000) Cadran
au dessin du bracelet. Mouvement quartz (en l’état, prévoir pile et
révision). Poids brut : 96 g. Poignet : 14,7 cm.

Piaget, Polo : Ladies 18ct yellow and white gold wristwatch. Dial to 
the design of the bracelet. Quartz movement. (Current condition requires 
future revision and battery).

1 500 - 2 000€
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08 - Jaeger LeCoultre, Reverso Duetto

Montre bracelet de dame, boîtier rectangulaire réversible en 
or gris, double affichages reverso jour et nuit, lignes de petits 
diamants sur une partie du boîtier, mouvement mécanique à 
remontage manuel, bracelet en autruche JLC. Signée et numé-
rotée. Ecrin. Long : 22 cm.

Jaeger LeCoultre:White gold Ladies reverso duetto wristwatch with 
small diamonds, ostrich bracelet. Reversible, alternate day and night 
views. Mechanical movement with manual winding. Signed and 
numbered, box.

5 000 - 6 000€

09 - Cartier pasha dame

Modèle bracelet de dame en or blanc 18K (750/1000),
diamètre 33mm. Mouvement mécanique à remontage auto-
matique. Calibre : ETA 2000 Incabloc (prévoir révision).
Trotteuse centrale. Couronne sertie d’un diamant. Cadran
«grillagé» serti de diamants. Cadran argenté quatre chiffres
arabes, minuterie chemin de fer intérieure.  Poignet : 15,1 cm.
Poids brut 129 g.

Ladies 18ct white gold diamond wristwatch.  Mechanical mo-
vement with automatic winding. Caliber: ETA 2000 Incabloc 
(consider service).

7 000 - 9 000€

10 - 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, en l’état).

Meyers, Lady Diamonds : Ladies steel wristwatch decorated with pendants set with small diamonds, pink stones on the bezel 
and the dial covered entirely with small diamonds. Pink crocodile strap. Quartz movement. (Consider renewal of battery).

2 000 - 2 500€
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12 - Audemars Piguet - Royal Oak

Montre de dame en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
doré dix diamants. Lunette sertie de 32 diamants. N. 1909.
Mouvement quartz (prévoir pile et révision, en l’état).
Poids brut : 78,9 g. Poignet : 14,5 cm.

Ladies 18ct yellow gold wristwatch with bezel and gold dial set 
with diamonds. Quartz movement. (Consider battery renewal 
and service).

4 000 - 5 000€

11 - Jaeger LeCoultre

Montre de dame reverso en or jaune 18K (750/1000), la
lunette et le fond sertis de petits diamants, bracelet or jaune
grain de riz d’origine. Cadran argenté index et chiffres arabes.
Mouvement mécanique. Poids brut : 100g. Poignet : 15,6 cm.

Jaeger LeCoultre : 18ct yellow gold reverso ladies wristwatch set 
with small diamonds and a yellow gold bracelet. Silver dial and 
arabic numerals. Mechanical movement.

5 000 - 6 000€
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14 - Cartier. Tank française

Montre de dame acier, bracelet acier. Cadran argenté, chiffres romains 
noirs gras,visant, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement 
quartz. (Pile à changer). Poignet : 14,5 cm.

Cartier: Womens steel wristwatch with white dial and roman numerals on a 
steel clasp bracelet. Quartz movement. (Battery change required).

1 000 - 1 500€

13 - Cartier. Santos.

Modèle “Médium” en acier bracelet acier. Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer extérieure. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Calibre Eta 2671 (prévoir révision).

Cartier Santos : Medium steel wristwatch with black matte dial, roman 
numerals. Mechanical movement with automatic winding and data coun-
ter at 3 o’clock. Caliber : ETA 2671 (Consider revision).

800 - 1 000€

17 - Bulgari

Montre de dame en acier. Le boitier rond gravé Bulgari à fond 
noir. Mouvement quartz. Cadran et boitier signés, boitier numé-
roté. Bracelet ouvert semi rigide Diamètre du boîtier : 1,8 cm.
(Prévoir pile, en l’état).

Ladies steel wristwatch with signed dial and engraved box on a semi-
rigid open bracelet. Quartz movement.

1 000 - 1 500€

16 - Chaumet Class One

Montre de dame, modèle Class One en acier, lunette 
tournante, index chiffres romains et points luminescents,
dateur à 6 heures, bracelet caoutchouc noir à boucle 
déployante, mouvement quartz. Signée et numérotée.
Poignet : 14,8 cm. (Prévoir pile, en l’état).

Chaumet, Class One : Ladies Class One steel watch with 
romain index numerals, rotating bezel and luminous decor 
on a black rubber strap with buckle clasp. Quartz movement.
(Signed and numbered).

1 500 - 1 800€

15 - Cartier. Tank française

Modèle de dame en acier bracelet acier. Cadran blanc 
mat, chiffres romains noirs gras, visant, minuterie chemin 
de fer intérieure. Mouvement quartz. Poignet : 14,6 cm.
(Prévoir pile, en l’état).

Cartier, French Tank: Ladies steel wristwatch with white dial,
black roman numerals and iron minute tracker. Quartz mo-
vement. (Consider battery renewal).

1 000 - 1 500€
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18 - Rolex - Yacht-Master Rolesium

Montre de dame acier, lunette tournante en  platine, bracelet acier oyster. Cadran
argenté gris. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Calibre : 2235. Prévoir révision et étanchéité.

Rolex,Yachtmaster: Ladies platinum steel wristwatch with silver dial and stainless steel 
oyster bracelet. Mechanical movement with automatic winding and data counter at 3 
o’clock. (Consider revision and re-sealing).

3 500 - 4 000€



19 - Patek Philippe

Montre bracelet d’homme en or. Mouvement mécanique calibre 
9.90, balancier «Giromax» (prévoir révision). Boîtier rectangulaire 
Dim. : 23 x 40 mm. Cadran argent avec index bâtons appliqués or,
petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles bâtons or. Bracelet croco avec 
boucle ardillon en or signée PP.Co. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Poids brut : 40,5 g.
Mens beautiful gold wristwatch (25x40mm) with silver dial and applied 
index batons set on a crocodile strap with a gold buckle. Mechanical mo-
vement. Caliber: 9.90, Rocker Giromax. Dial and case signed. (Consider 
future revision) 

3 500 - 4 500€

20 - Patek Philippe

Montre bracelet d’homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000).
Cadran bleu index bâtons fins, rapportés. Mouvement mécanique extra
plat. Calibre: 175. Poids brut : 78 g. Poignet : 16,4-16,7 cm.
Patek Philippe: Mens 18ct yellow gold wristwatch with blue index dial.
Extra slim mechanical movement. Caliber : 175.

3 000 - 3 800€

21 - Rolex

Modèle “Bubble-Back” d’homme en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
argenté index. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h.Vissage du fond « fatigué ». Bracelet cuir.

Rolex : Mens 18ct yellow gold Bubble-Back wristwatch with silver index dial 
and leather strap.  Mechanical movement with automatic winding and data 
counter at 3 o’clock. (Bottom screw tired).

10 000 - 11 000€

22 - Patek Philippe

Calatrava diamètre 35mm en or jaune 18K (750/1000). Cadran argenté
index bâtons or, rapportés. Mouvement mécanique. Calibre: 12-.400
Antichoc. Bracelet or jaune Patek Philippe (amovible). Poids brut 93g.
Poignet 18-18,3cm.

Patek Philippe : 18ct yellow gold (35mm) Calatrava with silver index dial 
on a yellow gold Patek Philippe removable bracelet. Mechanical movement.
Caliber : 12-400 Antichoc.

10 000 - 11 000€
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23 - Audemars Piguet

Royal oak en or, quantième perpétuel et phases de lune, automatique.
N°105. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 
2120-2. Fond squelette et masse squelettée et gravée. Poignet : 17,2 cm.
Poids brut : 178g. Facture d’achat.

Audemars Piguet: yellow gold Royal Oak Perpetual Calendar, No. 105, with 
skeleton background. Mechanical movement with automatic winding.

25 000 - 35 000€



25 - Rotary. Années 50/60

Chronographe d’homme en métal doré fond acier. Cadran
argenté chiffres arabes et index, deux compteurs. Mouve-
ment mécanique. Calibre : L48 Incabloc (prévoir révision).

Rotary, Circa 1950s/1960s : Gold metal chronograph steel mens 
wristwatch with silver dial index and arabic numerals. Mecha-
nical movement. Caliber: L48 Incabloc. (Consider revision).

250 - 300€

24 - Oméga de ville

Montre d’homme tonneau en métal doré fond acier.
Cadran doré index bâtons rapportés. Mouvement quartz,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet cuir
noir.

Mens gold metal barrel watch with gilt index batons and 
gold index on a black leather strap. Quartz movement with 
data counter at 3 o’clock.

350 - 500€

26 - Aurore - Circa 1960

Montre d’homme ronde (diamètre 36 mm) en or jaune 
18K (750/1000), faisant chronographe. Poussoirs or. Ca-
dran argenté deux compteurs, index dorés. Mouvement 
mécanique. Calibre : Vénus 188 (prévoir révision). Bra-
celet nylon noir.

Aurore, Circa 1960: Mens rose gold chronograph wristwatch 
with applied gold indexes, black strap.

1 200 - 1 500€

27 - Anonyme. Années 1940

Montre chronographe rond (diamètre 32mm) d’homme en acier, poussoirs oblongs. Cadran argenté chiffres arabes.
Mouvement mécanique chronographe roue à colonnes.

Anonymous, 1940s : Mens Chronograph (32mm) steel watch with silver dial and arabic numerals. Mechanical chronograph 
movement with column wheel.

1 500 - 1 800€
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28 - Jaeger

Montre chronographe d’homme, ronde (diamètre 36mm) 
en or rose 18K (750/1000). Cadran argenté, index bâtons,
trois compteurs. Mouvement mécanique de  chronographe 
avec roue à colonnes. Bracelet cuir marron, boucle ardillon 
métal doré.

Jaeger : Mens 18ct rose gold chronograph watch (36mm) with 
silver dial and three counters on a brown leather strap with a 
gold metal buckle.

3 500 - 3 800€

30 - Jaeger LeCoultre - Circa 1970/75

Montre d’homme ronde (diamètre 36mm) en acier, fond vissé.
Cadran argenté index très larges rapportés. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe (jour et 
date) guichet à 3h. Calibre : AS 1906 Incabloc. Bracelet cuir noir 
boucle dépliante acier.

Jaeger LeCoultre, Circa 1970: Mens steel wristwatch with ivory dial,
black leather strap and buckle (non original). Mechanical movement 
with automatic winding and data counter at 3 o’clock.

600 - 900€

29 - Jaeger LeCoultre

Memovox  en acier (diamètre 36mm). Cadran argenté (re-
peint). Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, faisant réveil. Calibre : 815. Bracelet
autruche gold.

Jaeger LeCoultre : Steel Memovox (36mm) with silver dial 
(re-painted) and ostrich gold bracelet. Mechanical movement,
can be an alarm clock.

2 000 - 2 500€
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32 - Audemars Piguet Royal Oak Quantième Perpétuel. N° 212.

Acier et Platine fond squelette, boitier E53272. Cadran noir. Avec son coffret de remontage
fonctionnant à piles et son mode d’emploi. Révisée en Juin 2012.

Audemars Piguet Royal Oak Quantième Perpétuel, No 212 : Platinum and steel skeleton case with 
black dial.Winding box and battery in operation and manual. (Recently renewed in June 2012).

32 000 - 38 000€

31 - Audemars Piguet

Royal Oak Chronographe Automatique. Acier. Cadran
argenté. Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 4h. Remontoir et
poussoirs vissants. Révisée en Mars 2013.

Audemars Piguet : Royal Oak automatic steel chronograph wit 
silver dial. Mechanical movement with automatic winding and 
data counter at 4 o’clock. (Recently renewed in March 2013.).

9 000 - 10 000€



36 - S.T.Dupont. RAID. Police Nationale.
Edition Limité 25 ans. N°A759

Montre d’homme en acier noirci, lunette tournante, glace saphir anti-re-
flets. Cadran noir chiffres gras et index luminescents. Mouvement méca-
nique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
4h, aiguille G.M.T. Bracelet caoutchouc noir et boucle double ardillons
d’origine. Dans son coffret, avec ses papiers. Etat neuf.
Dupont: Mens limited edition automatic wristwatch (celebrating 25 years) 
with black dial, luminescent numerals and rubber strap with buckle clasp.
Like new. Original case with COSC certificate, warranty card and booklet.

1 800 - 2 500€

34 - Rolex Explorer

Montre d’homme bracelet en acier. Diam. 36 mm
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Trotteuse centrale. Calibre : 3130. Cadran 
noir avec index bâtons et 3-6-9 luminescents. Se-
conde centrale. Mouvement automatique. Cou-
ronne et fond vissés. Bracelet Rolex «Oysterlock» 
en acier avec boucle déployante. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. Etanchéité contrôlée. Fond 
gravé d’initiales.
Rolex Explorer: Mens steel (36mm) wristwatch with 
black dial, baton hour markers and luminous nume-
rals at 3, 6 and 9 o’clock on Rolex bracelet with ‘Oys-
terlock’ folding clasp. Mechanical movement with au-
tomatic winding. Dial and case signed with controlled 
sealing and engraved initials.

1 800 - 2 500€

33 - Chopard 1000 Miglia GMT

Montre d’homme en acier bracelet acier. Cadran blanc. Mouvement chronographe 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.
Calibre : Eta 7754 Incabloc. Coffret, papiers d’origine et manomètre.

Chopard 1000 Miglia : Mens steel wristwatch (GMT) with a white dial and steel bracelet.
Central mechanical chronograph movement with automatic winding and data counter at 3 
o’clock. Caliber : ETA 7754 Incabloc. Includes original casing, certificate and manometer.

1 300 - 1 800€

35 - Tag-Heuer

Modèle “Monaco” en acier. N°3631/5000 Limited Edition. Cadran 
noir deux compteurs, datographe guichet à 6h. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, chronographe Calibre Eta 
2894/2. Bracelet cuir noir et boucle ardillon acier d’origine.
Tag Heuer : Limited edition ‘Monaco’ steel wristwatch with black dial, two 
counters and data counter at 6 o’clock. Set on a black leather strap with origi-
nal steel buckle. Mechanical movement with automatic winding. Caliber ETA 
2894/2.

1 800 - 2 000€
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40 - Chopard 1000 Miglia GMT

Chronomètre “Speed Black”. N° 8992. Cadran noir trois compteurs.
Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automa-
tique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : Eta 7750
Incabloc. Bracelet caoutchouc noir et boucle dépliante d’origine.

Chopard : Mens steel wristwatch with steel, back skeleton, black steel 
index dial, chronometer «speed black».

5 500 - 5 800€

37 - Tudor. Ref : 79170

Chronographe d’homme en acier. Bracelet acier. Lunette tournante noire. Cadran
argenté. Mouvement de chronographe mécanique à remontage automatique, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : Eta 7750 Incabloc. Etanchéité
contrôlée. Avec une pochette souple.

Tudor : Mens steel chronograph wristwatch with black bezel and silver dial. Mecha-
nical chronograph movement with automatic winding and data counter at 3 o’clock.
Caliber : ETA 7750 Incabloc. Includes a soft storage pouch.

3 200 - 3 800€

38 - Oméga.
Speedmaster Professionnal

Montre d’homme ronde (diamètre 42mm) en acier,
fond vissé. Cadran noir index bâtons blanc, trois 
compteurs. Mouvement mécanique faisant chro-
nographe. Calibre: 861 Incabloc. Bracelet cuir noir.
Chocs sur la lunette.

Omega: Mens Chronograph Speedmaster wristwatch 
with black leather strap. Mechanical movement with 
manual winding.

1 800 - 2 500€

39 - Chopard. L.U.C. Sport

Montre d’homme ronde (diamètre 40mm) en acier fond squelette.
Cadran noir index acier. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre :
2000. Remontoir vissé. Bracelet caoutchouc noir et boucle ardillon
acier d’origine. Dans son écrin.

Chopard : Mens steel (40mm) wristwatch with steel, back skeleton,
black steel index dial, black rubber strap and original steel buckle.
Mechanical movement with automatic winding and data counter at 
3 o’clock. Original casing.

900 - 1 100€
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41 - Blancpain. Villeret

Montre d’homme ronde (diamètre 33mm) en acier. Cadran blanc chiffres romains. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, datographe complet : jours, dates, mois,
phases de la lune. Bracelet cuir noir. Révisée fin 2010.
Blancpain,Villeret : Mens (33mm) steel wristwatch with white dial, roman numerals and 
black leather strap. Mechanical movement with automatic winding and data counter complete 
with weekdays, dates, months and phases of the moon. Black leather strap. (Serviced in 2010).

2 900 - 3 000€

45 - Bulgari Rettangolo 

Montre d’homme rectangle (45 x 25 mm.) en acier, mouvement mécanique à re- 
montage automatique, cadran noir. Calibre : Eta 2000. Datographe guichet à 3 
heures. Bracelet acier poli. Dans son écrin. Poignet : 16,5 cm.
Bulgari, Rettangolo: Mens steel (45x25mm) wristwatch with applied numerals and index 
on the dial on a polished steel bracelet. Mechanical movement with automatic winding.
(Original casing).

1 000 - 1 500€

44 - Chaumet

Modèle d’homme “Class One”, grand modèle, en acier, bracelet caoutchouc noir,
boucle dépliante en acier. Cadran argenté, plots et chiffres romains. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 4h.
Calibre : Eta 2000.
Chaumet,“Class One”: Mens steel wristwatch with silver dial and roman numerals on a 
black rubber strap with a stainless steel clasp. Central mechanical movement with automa-
tic winding and data counter at 4 o’clock. Caliber : ETA 2000.

1 500 - 1 800€

43 - Parmigiani-Fleurier. White Turf

Montre d’homme tonneau en acier. Cadran argenté et chiffres
arabes. Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale. Bracelet alligator marron avec sa boucle
double dépliant d’origine. Coffret et garantie.
Parmigiani-Fleurier,White Turf : Mens steel barrel wristwatch 
with silver dial and arabic numerals on a brown alligator strap 
and original double buckle. Mechanical movement with automa-
tic winding. Box and warranty included.

3 000 - 3 500€

42 - Rolex Oysterdate, ref. 1500, circa 1968 

Montre d’homme en acier, modèle “OysterDate”, cadran argenté, index bâtons acier.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe gui-
chet à 3h. Calibre : 1570/1575. Etanchéité contrôlée. Bracelet alligator marron.
Rolex, Circa 1968 : Superlative chronometer with chocolate leather strap and buckle clasp.
Mechanical movement with automatic winding and data counter at 3 o’clock.

1 400 - 1 800€
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46 - Rolex Yatch Master

Montre d’homme (diamètre 42mm) en acier et lunette tournante en platine, fond et cou-
ronne vissés. Cadran argenté. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 3135. Bracelet “Oyster” avec sécurité. Fond 
gravées d’initiales. Etanchéité contrôlée.

Mens steel wristwatch (42mm) with platinum bezel and silver dial on oyster bracelet with secure 
clasp. Mechanical movement with automatic winding and data counter at 3 o’clock.

4 000 - 6 000€



51 - Breitling Chronospace, vers 1996

Montre d’homme ronde (diamètre 41 mm) en acier lunette tournante.
Mouvement quartz analogique ETA et guichets cristaux liquides mul-
tifonctions. Cadran blanc 4 chiffres arabes. Les fonctions analogiques 
défilent sur le cadran du bas d’un coté et sur le cadran du haut de l’autre,
par rotation de la couronne. Bracelet en acier à boucle déployante. Très 
bon état, pile. Papiers et notice d’origine.
Breitling, Chronospace, Circa1996 : Mens analogue Pilot Chronograph steel 
(42mm) wristwatch with white dial, indexes and luminescent numerals on a 
clasp bracelet. In very good condition with new battery, original certificate and 
booklet.

900 - 1 000€

50 - Breitling - Années 1960

Montre d’homme ronde (diamètre 35mm), fond vissé, en acier. Cadran 
argenté deux tons (passé) index bâtons. Mouvement mécanique à remon-
tage automatique, trotteuse centrale. Calibre : Felsa 690 Incabloc. Bracelet 
cuir noir.
Mens steel wristwatch with ivory dial and black buckle leather strap (non ori-
ginal). Mechanical movement with automatic winding.

700 - 800€

48 - Jaeger LeCoultre vers 1988 - Chronographe 1 000
heures

Montre d’homme ronde en acier. Mouvement mécanique quartz. Calibre 
630. Fond de boîte vissé transparent. Cadran noir, index et aiguilles acier,
dateur entre 4 et 5 heures.. Bracelet et boucle d’origine. Diam. : 34,5 mm.
Jaeger LeCoultre vers 1988 - Chronographe 1000 heures
Mens steel wristwatch with black dial, steel index and transparent case. Ori-
ginal bracelet and buckle. Quartz mechanical movement with data counter 
between 4 and 5 o’clock. Caliber: 650.

2 500 - 3 500€

49 - Cartier 21. Grand Modèle

Montre d’homme en acier et plaqué or. Cadran
blanc cassé, chiffres romains sur la lunette.
Mouvement quartz. Bracelet rouleaux acier et
doré fermoir double dépliant. Avec certificat
Cartier. Usure et rayures sur l’ensemble de la
montre.

Cartier 21, Grand Model : Mens gold plated 
steel wristwatch with off-white dial and roman 
numerals set on a steel bracelet with a gold double 
folding clasp. Quartz movement. Cartier Certi-
ficate. (Slight scratches and wear visible on the 
watch).

500 - 600€

47 - Montblanc

Modèle “Sport”. Montre d’homme en acier 
bracelet acier. Cadran noir trois compteurs.
Mouvement mécanique de chronographe à 
remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h.

Montblanc, Sport : Mens steel wristwatch with 
black dial and three counters. Mechanical chro-
nograph movement with automatic winding and 
data counter at 3 o’clock.

1 200 - 1 500€
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55 - TUDOR. Prince Oysterdate

Montre de plongée d’homme en acier à fond vissé. Mouvement mécanique à re-
montage automatique. Cadran à fond bleu avec index pastilles luminescents crème,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre : 2824-2 Incabloc. Bracelet acier 
Oyster signé Rolex, réf. 73350/19 Rolex (ce n’est pas le bracelet correspondant à 
une montre Tudor). Etanchéité contrôlée. Mouvement : Calibre mécanique remon-
tage automatique ETA / 2824-2 Swiss. Diam. 42 mm.
Tudor: Mens steel diving wristwatch (42mm) with blue dial and luminous index on a sig-
ned Rolex ‘Oysterlock’ steel bracelet (not original band which corresponds with the Tudor 
watch). Mechanical movement with automatic and mechanical self winding and data 
counter at 3 o’clock. Sealing controlled. Caliber: ETA/Swiss 2824-2.

1 500 - 2 500€

52 - Breitling. Chronograph

Montre d’homme en acier. Cadran blanc chiffres romains. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Calibre : Eta 7750 Incabloc. Bracelet cuir bleu et boucle ardillon acier 
d’origine.

Breitling, Chronograph : Men’s steel wristwatch with white dial and roman numerals 
on a blue leather strap and original steel buckle.Automatic chronograph movement with 
automatic winding. Caliber : 7750 Incabloc.

1 200 - 1 600€

53 - Breitling. Chronomat

Montre d’homme en acier. Cadran blanc index trois compteurs dorés. Mouvement 
mécanique faisant chronographe, à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Calibre : Eta 7750 Incabloc. Bracelet acier d’origine.

Breitling, Chronomat : Mens steel wristwatch with white dial and three gold counters,
original steel bracelet. Mechanical chronograph automatic movement with self winding 
and data counter at 3 o’clock. Caliber : ETA 7750.

1 300 - 1 800€ 54 - Breitling. Chronomat

Montre d’homme en acier, lunette quatre plots 
or. Cadran bleu index, trois compteurs dorés.
Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique, trotteuse centrale, dato-
graphe guichet à 3h. Calibre : Eta 7750 Incabloc.
Bracelet acier d’origine.

Breitling, Chronomat : Mens steel wristwatch with 
gold studded bezel, blue dial index and three gold 
counters on original steel bracelet. Mechanical auto-
matic movement with self winding and data counter 
at 3 o’clock. Caliber : ETA 7750.

1 300 - 1 800€
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56 - Longines. Conquest Calendar. Pour Kirby - Paris

Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en or rose 18K (750/1000),
fond vissé, cadran argenté index rapportés. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.
Calibre : 19 ASD Incabloc. Bracelet cuir noir, boucle ardillon or rose.

Longines, for Kirby (Paris): Mens Conquest Calendar rose gold wristwatch 
with black crocodile strap and clasp buckle (non original). Mechanical move-
ment with automatic winding.

1 200 - 1 500€

57 - Girard Perregaux pour Ferrari

Montre d’homme ronde (diamètre 36mm) en acier. Cadran noir 
chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage automatique fai-
sant chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet à 4h. Calibre 
Eta. Bracelet autruche gold.

Girard Perregaux, for Ferrari: Mens steel wristwatch with blue dial on a 
gold ostrich strap with buckle (non-original). Mechanical movement with 
automatic winding and data counter between 4 to 5 o’clock.

1 800 - 2 000€

59 - Movado Triple Quantième

Montre d’homme ronde (diamètre 34mm) en or rose sur acier, fond acier. Cadran 
argenté deux tons. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre: 475 
(En l’état. Prévoir révision et raquette). Bracelet cuir « façon autruche ». Bon état.
(Poids brut 36,90 g).

Movado,Triple Quantième : Mens rose gold (34mm) wristwatch with two-tone dial, ara-
bic numerals and applied indexes on a gold ostrich strap. Manual mechanical movement.
(Certain complications with the data counter windows). Good condition.

750 - 900€

58 - Jaeger-LeCoultre 

Réserve de marche.Vers 1950.
Montre d’homme ronde (diamètre 33 mm) en acier,
fond vissé. Mouvement mécanique à remontage au-
tomatique, trotteuse centrale. Calibre 481 antichoc.
Cadran argenté quatre chiffres arabes et plots dorés 
rosés, guichet avec indication de la réserve de marche 
à midi. Bracelet cuir.

Jaeger, LeCoultre, Circa 1950 : Mens round (35mm) wris-
twatch with grey dial and applied indexes on a leather 
strap.

900 - 1 000€
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61 - Cartier - Modèle Santos

Montre d’homme ronde, galbée, acier, lunette en or jaune 
18K (750/1000). Cadran argenté, chiffres romains noirs 
gras, visant, minuterie chemin de fer extérieure, aiguille 
24h à 12h, réserve de marche à 6h. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h.Calibre : Eta 2892 Incabloc. Poignet 18,5 cm.

Cartier, Santos: Mens yellow gold and steel wristwatch with 
grey dial. Mechanical movement with automatic winding and 
data counter at 3 o’clock.

2 500 - 3 000€

62 - Oméga. Constellation

Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en or jaune
18K (750/1000),  la lunette gravée de chiffres romains. Ca-
dran blanc plots et minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Calibre : Eta 2892-2 Incabloc.
Bracelet cuir noir.

Oméga, Constellation : Mens 18ct yellow gold (35mm) wris-
twatch with dial pads and the bezel engraved with roman 
numerals on a black leather strap. Mechanical movement with 
automatic winding and data counter at 3 o’clock. Caliber :
2892-2, Incabloc.

1 700 - 2 000€

60 - Cartier. Pasha

Montre d’homme en acier (diamètre 38 mm), lunette
or jaune. Cadran argenté 4 chiffres arabes, mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Calibre : 191. Bracelet crocodile
marron, boucle dépliante acier d’origine.

Cartier, Pasha : Mens steel (38mm) wristwatch with yellow 
gold bezel, silver dial and arabic numerals on a crocodile 
brown strap with the original steel folding buckle. Mecha-
nical movement with automatic winding and data counter 
at 3 o’clock.

3 000 - 3 500€
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65 - Baume & Mercier

Modèle “Riviéra” homme, or et acier (usures). Cadran blanc mat,
chiffres romains noirs visant, minuterie demi- chemin de fer. Mou-
vement quartz  datographe guichet à 3h, trotteuse centrale (prévoir
pile, en l’état).

Baume & Mercier, Riviéra : Mens steel and gold wristwatch with white 
matte dial, black roman numerals and iron minute tracker. Quartz 
movement and data counter at 3 o’clock. (Consider revision of battery).

200 - 300€

63 - Fred

Montre d’homme (diamètre 33mm) en acier et or, bracelet
acier et or. Cadran doré. Mouvement quartz, date à 6h, jour
à 12h (prévoir pile, en l’état). Poignet 18,3 cm.

Fred : Mens steel (33mm) wristwatch dial and bracelet gold and 
steel. Quartz movement and data counter at 6 o’clock. (Renew 
battery).

400 - 500€

64 - Ebel

Montre bracelet d’homme en acier, lunette or jaune. Cadran gris 
index ronds rapportés. Mouvement quartz (prévoir pile, en l’état,
re-fixer remontoir).

Ebel: Mens yellow gold and steel wristwatch. Quartz movement.

500 - 600€

67 - Oméga de ville

Montre d’homme ronde en plaqué or, mouvement 
à quartz, dateur à 3h. bracelet en cuir marron 
boucle ardillon non d’origine.

Omega, DeVille: Mens gold plated wristwatch with 
brown leather strap and buckle clasp (non original).
Quartz movement and data counter at 3 o’clock.

400 - 500€

66 - Oméga de ville

Montre d’homme coussin (31 x 31 mm.) en or.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Cadran argenté avec index bâtons appliqués, dateur 
à 3h, aiguilles or, trotteuse centrale. Bracelet en cuir 
noir.

Omega, DeVille : Mens gold cushion watch (31x31) 
with applied indexes and silver dial on a black leather 
strap. Mechanical movement with automatic winding 
and data counter at 3 o’clock.

500 - 800€
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69 - Dermont. Automatic

Montre d’homme ronde (diamètre 33mm) en or jaune 18K (750/1000), fond vissé.
Cadran argenté index. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale. Calibre : AS 1361 Incabloc (prévoir révision). Bracelet cuir marron et
boucle dépliante acier de marque Seiko.

Dermont,Automatic : Mens 18ct yellow gold (33mm) wristwatch with silver index dial,
brown leather strap and folding steel Seiko buckle. Mechanical movement with automatic 
winding. Caliber :AS 1361 Incabloc (Consider revision).

300 - 350€

68 - Oméga - Seamaster 120 / Junior vers 1968.

Montre d’homme ronde (Taille Junior : 30mm) en acier, lunette tournante disque 
gris. Cadran gris, index. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h.Calibre : 681Incabloc. Bracelet caoutchouc noir.

Omega, Seamaster 120/Junior, Circa 1968 : Junior unisex steel diving watch (31mm) 
with black dial, applied steel indexes and luminescent hands on a rubber strap. Mechanical 
movement with automatic winding. Omega signed.

500 - 600€

70 - Locman

Montre d’homme ronde (diamètre 48mm) en titane, fond 
acier. Cadran noir 3 chiffres arabes rouges et index. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h.Calibre : Miyota (Japon).
Bracelet tissu noir d’origine. Non étanche.

Locman : Mens (41mm) wristwatch with black dial and rubber 
strap. Mechanical movement with automatic winding and data 
counter at 3 o’clock.

200 - 250€ 

71 - Concord pour Van Cleef & Arpels

Montre d’homme en acier. Bracelet intégré. Mouvement
quartz à diodes électro-luminescentes. En l’état, prévoir piles,
sans garantie de fonctionnement.

Concord For Van Cleef & Arpels : Mens steel wristwatch with 
integrated bracelet. Quartz movement with light emitting diodes.
(Battery not in operation).

200 - 300€
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72 - Cyma. Années 20

Montre de dame rectangulaire en platine, les attaches
serties de petits diamants. Cadran argenté chiffres
arabes, minuterie extérieure chemin de fer. Mouve-
ment mécanique. Calibre : FHF 1/59 (prévoir révi-
sion). Bracelet cordonnet.

Cyma, 1920s : Platinum ladies wristwatch adorned 
with small diamonds, silver dial, arabic numerals and 
iron minute tracker on a cord strap. Mechanical move-
ment. Caliber : FHF 1/59. (Consider revision).

150 - 300€



75 - Présentoir Tudor

Cuir et daim rouge. H. : 35 cm.
Point of sale display.

400 - 500€

73 - Kendall & Cie

Pendulette (85 x 60 x 36 mm.) en argent, pieds rectangulaires en or
jaune 18K (750/1000), socle en ivoire. Mouvement mécanique à répé-
tition des heures, quarts, minutes.

Kendall & Cie : Silver clock (85x60x36mm) with 18ct gold legs and 
ivory stand. Repeating mechanical movement.

5 000 - 6 000€

74 - Anonyme

Montre de gousset “Lépine” en or rose 18K (750/1000). Le couvercle
et le fond finement gravés et guillochés. Cadran émail blanc chiffres
romains noirs petite trotteuse à 6h. Sonnerie heures, quarts, minutes
avec armage à glissière.

Anonymous : ‘Lépine’ 18ct yellow and rose gold pocket watch with white 
enamel dial and black roman numerals.The lid and base are finely engra-
ved and decorated with guilloché. Includes varying ringtones.

2 500 - 3 000€
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76 - Présentoir Rolex

Oyster perpetual bleu en cuir et daim. H. : 52 cm.
Point of sale display.

400 - 500€

77 - Présentoir Rolex

Oyster perpetual vert en cuir et daim. H. : 52 cm.
Accidents.
Point of sale display.

400 - 500€
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