
Vendredi 3 juillet 2015
Hôtel Drouot

BIJOUX & MONTRES



EXPERT C.E.A. POUR LES MONTRES

Jean-Christophe GUYON
12 rue Gabriel Fauré
33600 PESSAC
Tél. : + 33 (0)6 60 74 02 45
jcg@pestel-debord.com

Vente aux enchères
Vendredi 3 juillet 2015 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

Expositions
Jeudi 2 juillet 2015 de 11h à 18h
Vendredi 3 juillet 2015 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
et la vente : + 33 (0)1 48 00 20 03

Laissez vos ordres d’achat et
l’intégralité des lots photographiés sur
www.pestel-debord.com

Vente dirigée par
Vincent PESTEL-DEBORD

E n c h é r i r  e n  d i r e c t  s u r

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

O.V.V. déclaration 017-2012

BIJOUX

SPECIALISTE POUR LES BIJOUX

Emmanuelle CHASSARD
56 rue La Fayette
75 009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 76 21 55 00
contact@pestel-debord.com

& MONTRES



PESTEL-DEBORD -  2  - Vendredi 3 juillet 2015

 1  OMEGA (CLASSIQUE ANSES BEC - OR JAUNE N° 10743751), vers 1948 

 Montre ronde à anses bec en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond 

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

fer, chiffres romains et aiguille lance. Grande trotteuse seconde. Bra-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bumper OMEGA / 28 10 
RA Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état.(Poids brut 37,9 g)  700 / 900 €

2  OMEGA (SEAMASTER 600 RÉF. 135.011), vers 1969  

Montre en acier à fond vissé (logo Seamaster à l’hippocampe). Ca-

dran argenté métallisé à chemin minute peint et index appliqués. 

Aiguilles en acier luminescentes. Bracelet rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 611 Swiss 
Diam. 34 mm. État : Très bon état  300 / 600 €

3  OMEGA (SEAMASTER SPORT - COQUILLE OR JAUNE 18 CARATS (750 

MILLIÈMES) RÉF. 2848- 6 SC), vers 1950  

Élégante montre de sport des années 1950 à anses corne surdimen-

sionnées et boîtier plaqué or jaune, fond clippé en acier étanche 

(signé et numéroté) et lunette appliquée en acier (manque cerclage). 

Cadran argenté deux tons à larges index flèche appliqués et aiguilles 

dauphine en or jaune 18 carats (750 millièmes). Bracelet en cuir rap-

porté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 501 
Swiss.  
Diam. 34.5 mm. État : Bon état.  500 / 800 €

4  OMEGA (CONSTELLATION - OR JAUNE N° 579108), vers 1967  

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

de vache stylisées et fond vissé (logo Constellation à l’Observatoire, 

signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté (délavé) dit pie-pan 

avec date guichet à 3h, aiguilles dauphine et index appliqués. Logo 

Omega et étoile à 6h, couronne Omega (non d’origine). Bracelet en 

cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 Certi-
fié chronomètre Swiss. Diam. 34 mm. État : Bon état (Poids brut 45,70 g). 
  1 200 / 1 600 €

5  OMEGA (CLASSIQUE GENÈVE SPORT – SILVER N° 166070), vers 1970  

Montre classique sport en acier à fond vissé (étanche). Cadran ar-

genté métallisé à index appliqués, date à 3h, points et aiguilles avec 

substance lumineuse (manque). Bracelet en cuir à boucle Omega 

d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 565 Swiss 
Diam. 35 mm. État : Bon état.  600 / 900 €

6  OMEGA (SEAMASTER DE VILLE - DATE / SILVER), vers 1960  

Montre classique en acier à anses bec et fond monobloc avec logo 

Seamaster en relief (signé et numéroté). Cadran argenté métallisé 

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

Bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Bon état  500 / 700 €

7  OMEGA (SPORT SEAMASTER - CADRAN TAPISSERIE RÉF. 2576-3 C ), vers 

1958  

Montre de sport en acier à anses bec et fond vissé (signé et numé-

roté). Cadran crème stylisé dit tapisserie à index appliqués et aiguilles 

dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bumper signé OMEGA / 
342 Swiss. 
Diam. 35 mm. État :  Bon état  600 / 900 €

8  OMEGA (SPORT SEAMASTER / CADRAN PATINÉ RÉF. 2576-3 C ), vers 1954 

Montre de sport en acier à anses bec et fond vissé (signé et numéro-

té). Cadran d’origine argenté (délavé) à larges index flèche appliqués, 

petite trotteuse seconde en creux à 6h et aiguille dauphine. Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bumper signé OMEGA / 
342 Swiss. 
Diam. 35 mm. État :  Bon état  600 / 900 €

9  OMEGA (CONSTELLATION - OR ROSE N° 461707), vers 1968  

Superbe version en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses corne 

de vache stylisées et fond vissé (logo Constellation à l’Observatoire, 

signé, poinçonné et numéroté). Cadran champagne dit pie-pan avec 

date guichet à 3h, aiguilles dauphine et index appliqués. Logo Ome-

ga et étoile à 6h, couronne Omega. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 Certi-
fié chronomètre Swiss. Diam. 34 mm. État : Très bon état (Poids brut 44,68 g). 
  1 500 / 2 500 €

10  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - BUBBLE BUBBLE RÉF. 3031), vers 1947  

Élégant modèle dit Bubble Back en or jaune 14 carats (585 millièmes) 

à lunette lisse et fond vissé bombé (signé, poinçonné et numéroté, 

ainsi que la couronne). Cadran champagne à chemin de fer, chiffres 

arabes et aiguilles squelette à substance lumineuse. Bracelet en cuir 

rapporté à boucle plaquée or.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX PERPETUAL / 
93 - 4 n° 35268 Certifié chronomètre Swiss. Diam. 32 mm. État : Très bon état (Poids 
brut 45,04 g)  2 500 / 3 000 €

11  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTEUR DE LUXE / OR JAUNE N° 10361), 

vers 1960  

Montre Polerouteur des collections de prestige de la manufacture 

en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé (numéroté et poin-

çonné). Cadran champagne avec lunette intérieure argentée, index 

appliqués et aiguilles dauphine vintage. Couronne usagée plaqué or 

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

rapporté à boucle plaquée or.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique UNIVERSAL GENEVE / 
215 microrotor Pat. 329805 Swiss Diam. 34,5 mm. État : Bon état (Prévoir révision) 
(Poids brut 48,80 g)  800 / 1000 €

12  JAEGER-LeCOULTRE (CARRE MEDIUM - OR JAUNE N° 88140), vers 1958 

 Montre de forme carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses 

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

Cadran argenté patiné avec petite trotteuse à 6h en creux, index 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES 

annexe II B) et boucle plaquée or rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
417 Swiss. Dim. 24 x 34 mm (hors anses). État : Bon état. (Poids brut 28 g). 
  700 / 1 100 €
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13  LIP Genève (HIMALAYA - PLAQUÉ OR), vers 1958  

Montre grande ouverture plaquée or jaune à anses corne et fond 

clippé en acier (signé, numéroté). Cadran argenté brossé avec rehaut 

chemin de fer minute, date à 3h et grande trotteuse seconde. Index 

appliqués et aiguilles. Bracelet en lézard bleu (Varanus SPP. CITES 

annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LIP / 552 Swiss. 
Diam. 35 mm. État :  Très bon état. 
  350 / 600 €

14  LEKA GENEVE (CHRONOGRAPHE GT - OR JAUNE), vers 1950  

Chronographe classique grande ouverture en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à anses cornes, poussoirs carrés et fond clippé (poinçon-

né). Cadran argenté à deux compteurs en creux (secondes à 9h et 

minutes à 3h), échelle tachymétrique et télémétrique. Chiffres arabes 

appliqués et aiguilles lance. Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES 

annexe II B) et boucle plaquée or rapportés.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LANDRON / 149 Swiss. 
Diam : 36 mm. État : Bon état (Prévoir révision) (Poids brut 52 g) 

  600 / 800 €

15  MOVADO (GRAND CALENDRIER - QUANTIÈME - OR ROSE), vers 1947 

Beau classique grande ouverture à complication en or rose 18 carats 

(750 millièmes), anses corne godronnées et fond clippé (poinçonné, 

signé Movado et numéroté). Cadran champagne deux tons (délavés) 

avec chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine. Fonctions : jour et 

mois par guichet à 9h et 3h, aiguille flèche rouge pour la date perpé-

tuelle (réglage par poussoirs intégrés le long du boîtier), petite comp-

teur seconde à 6h. Bracelet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) 

et boucle plaquée or rapportés.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO/ 470 Swiss. 
Diam.: 34 mm. État : Bon état (Poids brut 45,30 g) 

  1 100 / 1 400 €

16  JAEGER-LeCOULTRE (GT - GRANDE TROTTEUSE N° 506278 ), vers 1950 

Montre classique à très grande ouverture pour l’époque, faisant par-

tie d’une série produite à peu d’exemplaires. Boîtier en acier à anses 

cornes et fond clippé (signé LeCoultre et numéroté). Cadran noir 

(restauré) à chiffres arabes et index appliqués. Aiguilles glaive et trot-

teuse centrale. Deux bracelets en cuir à boucle ardillon rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
476 -c Swiss. 
Diam. 37 mm. État :  Bon état (Écrin rapporté). 

  1 000 / 1 500 €

17  LeCOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE - GOLD FILLED), vers 1954  

Belle montre réveil mécanique plaquée or à fond clippé (signé et nu-

méroté). Boîtier à anses papillon stylisées. Cadran noir à index appli-

qués et aiguilles glaive. Disque central de couleur crème avec flèche 

pour le réglage du réveil (couronne à 2h pour le remontage). Bracelet 

en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 489/1. 
Swiss. 
Diam. 32 mm. État :  Très bon état. 

  800 / 1  100 €

18  LONGINES (CHRONOGRAPHE OVERSIZE - OR JAUNE N° 5669 3), vers 1953 

Chronographe grande ouverture en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à lunette lisse et anses corne, poussoirs carrés et fond clippé 

(signé Longines, poinçonné et numéroté). Cadran argenté (restauré) 

à 2 compteurs cerclés et échelle chemin de fer. Fonctions : petite se-

conde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Index perle 

et chiffres arabes appliqués, aiguilles lance non d’origine. Verre Plexi-

glas vintage et bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES /13 CH Swiss. 
Diam. 38 mm. État :  Bon état (Prévoir révision) (Livret certificat Longines d’origine).(Poids 

brut 53.60 g). 

  3 800 / 4 500 €

19  JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGULAIRE UNIPLAN - OR JAUNEN° 

43295), vers 1940  

Montre de forme rectangulaire en or jaune 14 carats (585 millièmes) à 

anses bec d’aigle et fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté chemin de fer à chiffres et index peints (restauré), 

aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté à boucle Jae-

ger LeCoultre en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
410 Swiss. Dim. 22 x 36 mm (hors anses). État : Bon état. (Poids brut 29,20 g). 
  1 800 / 2 500 €

20  CYMA (CHRONOGRAPHE GT - OR JAUNE N° 95821), vers 1950  

Chronographe classique grande ouverture en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) à anses cornes, poussoirs carrés et fond clippé mas-

sif (signé Cyma, numéroté et poinçonné). Cadran argenté à deux 

compteurs en creux (secondes à 9h et minutes à 3h), échelle tachy-

métrique. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or rose 18 

carats (750 millièmes). Bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CYMA / Valjoux 23 - n° 
946 Swiss. 
Diam. : 37 mm. État : Très bon état (Écrin bois). (Poids brut 45,50 g) 

  800 / 1 000 €

21  LONGINES (FLAGSHIPS - DATO / OR ROSE), vers 1960  

Montre en très bel état des collections de prestige des années 1960 

de la manufacture. Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond 

vissé (signé Longines et poinçonné). Cadran argenté à index bâton 

appliqués et aiguilles lance, grande trotteuse centrale et guichet à 

12h pour la date. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rapporté et boucle déployante Longines contemporaine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 341 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). (Poids brut 54,90 g) 

  900 / 1 300 €

22  BREITLING (CHRONOGRAPHE PREMIER - OR ROSE RÉF. 782), vers 1954  

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

godronnée et fond massif clippé (poinçonné et numéroté avec les ré-

férences Breitling), poussoirs carrés. Cadran argenté d’origine (légère 

marque à 9h) à deux compteurs en creux (secondes 9h, minutes 3h), 

avec échelles tachymétriques. Chiffres arabes et aiguilles dauphine 

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

boucle ardillon rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel /7 Swiss.  
Diam. 36 mm. État : Bon état (Poids brut 41,20 g) 
  1 600 / 2 500 €

13
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23  JUVENIA (RECTANGLE GONDOLO), vers 1967  

Montre de forme rectangulaire curvex à fond clippé (signé et numé-

roté). Cadran argenté brossé avec index appliqués et aiguilles de style 

bâton. Bracelet en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé JUVENIA / 765 Swiss. 
Dim. 24 x 32 mm. État : Bon état 

  200 / 400 €

24  RICHARDS ZEGER (TANK HOMME - ARGENT), vers 1983 

Rare montre de forme Tank en argent (925 millièmes). Boîtier de 

forme rectangulaire à fond lisse clippé (poinçonné, signé et numé-

roté). Cadran blanc à chemin de fer, chiffres romains, aiguilles glaive 

en acier bleui et remontoir cabochon de saphir. Bracelet en crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé RICHARDS ZEGER / base 
ETA 2512 / Swiss. 
Dim. 23 x 29 mm. État :  Bon état (Écrin plumier d’origine) (Poids brut : 19,86 g) 

  200 / 400 €

25  VACHERON CONSTANTIN (CALATRAVA / OR JAUNE RÉF. 4073), vers 1952

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

lunette lisse et anses bec d’aigle (poinçonnée, signée et numéro-

tée). Cadran argenté en acier brossé (restauré) avec petit compteur 

secondes à 6h. Échelle minutes, chiffres arabes appliqués et aiguilles 

lance en or jaune. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle ardillon rapportés. Cette montre est présentée avec le 

certificat d’origine et le papier de dédouanement. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé VACHERON CONSTAN-
TIN / V453 Swiss. N° 469299. 
Diam. 34 mm. État :  Très bon état (Écrin rapporté et certificat d’époque).(Poids brut 42.80 g).

 

  3 300 / 4 500 €

26  PATEK PHILIPPE (POUR LA MAISON GUBELIN - CARRÉ GONDOLO EN 

OR ROSE RÉF. 3406) Vers 1960/65 

Élégante montre de forme carrée en or rose 18 carats (750 millièmes) 

à fond clippé (signé Patek Philippe, poinçonné et numéroté), pro-

duite pour la maison horlogère Gubelin fondée en 1854 (signature à 

6h). Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles lance. Bracelet 

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

ardillon Patek en or rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. Verre mi-

néral biseauté (changer chez Patek dernièrement) et présentée avec 

l’extrait des archives de la manufacture de 2015. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Patek Philippe / 
N°789008 Swiss. 
Dim. : 27 x 27 mm (hors anses). État :  Bon état (Écrin rapporté, pochette de transport et 

extrait des archives de la manufacture Patek Philippe)(Poids brut : 37,05 g) 

  6 000 / 8 000 €

27  LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE - PLAQUÉE OR), vers 1952  

Montre plaquée or à anses corne et fond vissé. Cadran crème vin-

tage (restauré) avec chiffres arabes et index appliqués, grande trot-

teuse centrale et aiguilles dauphine. Guichet à 12h pour la réserve 

de marche 40h (passe au rouge quand le mouvement est déchargé). 

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

ardillon rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé LeCOULTRE 
/ 481 Swiss.  
Diam. 35 mm. État : Bon état 

  800 / 1 000 €

28  JACQUET DROZ (RECTANGULAIRE OR JAUNE N° 2152), vers 1960  

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

à fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté). Cadran doré à 

index en creux et aiguilles dauphine en or rose (taché à 4h). Bracelet 

en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond ETA / 980 Swiss.  
Dim. 36 x 24 mm (hors anses). État : Bon état (Prévoir révision) (Poids brut 21,70 g). 
  800 / 1 000 €

29  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR JAUNE / OVERSIZE), vers 1950  

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

lièmes) avec anses bec dites corne de vache et fond clippé (poin-

çonné, boîtier français). Cadran argenté (taché) chemin de fer et 

grande trotteuse centrale. Chiffres arabes et index flèche appliqués, 

aiguilles glaive. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle ardillon rapportés.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
P478-c Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état.(Poids brut 40,3 g) 
  1 300 / 1 700 €

30  JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGULAIRE OR ROSE N° 168837), vers 1965 

Montre de forme rectangulaire en or rose 18 carats (750 millièmes) 

à fond clippé monobloc (poinçonné et numéroté, Boîtier français). 

Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance en or rose. Bra-

celet en lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) et boucle plaquée or 

rapportés.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé JAEGER-Le-
COULTRE / k 819 - C Swiss. 
Dim. 35 x 23 mm (hors anses). État : Très bon état. (Poids brut 27,09 g). 

  1 700 / 2 200 €

31  BAUME & MERCIER (RECTANGULAIRE EXTRA-PLATE - OR ROSE N° 

17306), vers 1980  

Élégante montre rectangulaire extra-plate en or rose 18 carats (750 

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

à index bâton appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet en cuir 

rapporté à boucle plaquée or.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé B & MERCIER / Swiss.  
Dim. 33 x 22 mm. État :  Très bon état. (Poids brut 24,8 g) 
  800 / 1 000 €
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32  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - SEMI BUBBLE / PIECE DE COMMANDE 

AU PAON RÉF. 6085G), vers 1950 

Exceptionnel modèle dit Bubble Back à cadran de commande doré 

et émail cloisonné avec signature Rolex à 6h (numérotation 103*617 

au fond du cadran de la maison Stern) . Boîtier Oyster en or jaune 18 

carats (750 millièmes) à fond vissé bombé (signé Rolex, poinçonné 

et numéroté), comme la couronne. Cadran représentant un paon 

faisant la roue sur fond bleu, index perlés et appliqués, aiguilles dau-

phine. Lunette striée. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté à boucle ardillon Rolex en or jaune 18 carats 

(750 millièmes).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 9 - 3/4 n° 
76108 (19 rubis) Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état (Écrin Rolex en cuir vert anis d’époque, papiers de révision 

datant de 1995) (Poids brut 52,94 g) 

  15 000 / 20 000 €

33  INGERSOLL (MICKEY MOUSE - RONDE), vers 1938  

Une des premières production de la montre Mickey Mouse com-

mandée par Walt Disney à la manufacture américaine Ingersoll (les 

premières productions datent de 1933). Boîtier en alliage chromé à 

anses cornes et fond clippé. Cadran à chiffres arabes avec motif peint 

Mickey, ses bras font office d’aiguilles (heure et minute), trotteuse en 

forme de disque à 6h. Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé INGERSOLL / n° 
89348692 - USA 
Dim. 24 x 32 mm. État : Bon état 

  200 / 400 €

34  INGERSOLL (MICKEY MOUSE - TONNEAU), vers 1947  

Montre Mickey Mouse commandée par Walt Disney à la manufacture 

américaine Ingersoll. Boîtier en alliage chromé de forme tonneau à 

lunette godronnée et fond clippé. Cadran chemin de fer à chiffres 

arabes avec motif peint Mickey, ses bras font office d’aiguilles (heure 

et minute), trotteuse seconde à 6h. Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel avec marquages officiels / n° 
4898230 - USA  
Dim. 26 x 42 mm. État : Bon état 
  200 / 400 €

35  PATEK PHILIPPE ( MONTRE CALATRAVA OR JAUNE N°. 791090 ), vers 1965 

Élégante montre classique extra plate en or jaune 18 carats (750 

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

Cadran doré de style tapisserie avec index en creux et aiguilles lance. 

Certificat et notice explicative du calibre 23-300 et de son balancier 

Gyromax (brevet Patek Philippe) d’époque. Deux bracelets Patek Phi-

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

lon en or jaune 18 carats (750 millièmes) Patek Philippe d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel P. PHILIPPE / 23-300 Swiss. 
Diam. 32 mm. État :  Bon état ( Écrin Patek Philippe et certificat d’ origine de la Manufac-

ture).(Poids brut 30.80 g). 

  6 000 / 8 000 €
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36  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 

145.0022), vers 1984 

Réédition du chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour 

leurs missions lunaires. Boîtier à fond vissé, numéroté et gravé (mé-

daillon Speedmaster et texte N.A.S.A.). Cadran noir à trois compteurs 

en creux, totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 

3h. Index tritium et aiguilles luminescents, trotteuse flèche du chro-

no au centre. Lunette monobloc noire avec échelle tachymétrique 

(légères marques). Bracelet Omega en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 861 / base 
Lemania Swiss.  
Diam. 41 mm. État : Bon état 

  2 200 / 2 600 €

37  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER / MARK IV RÉF. 176.009), vers 1979

Imposant chronographe de pilote en acier de forme tonneau de la 

célèbre série des Speedmaster Professional, fond vissé avec logo à 

l’hippocampe. Cadran noir avec date à 3h et deux compteurs cer-

clés (les secondes à 9h avec la double fonction 24h, les heures sur 

le compteur à 6h et l’aiguille mirage pour les minutes). Aiguilles 

blanches et index luminescents, échelle tachymétrique fixée sous 

verre. Bracelet Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 
Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm. État :  Bon état (Prévoir révision) (Trousse de transport). 

  1 200 / 1 800 €

38  OMEGA (CHRONOGRAPHE - SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK II 

RÉF. 145.014 ST), vers 1970 

Chronographe de pilote de forme tonneau sélectionné à l’époque 

par la N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à l’origine à rem-

placer le boîtier rond traditionnel. La manufacture Omega vient de 

sortir une très belle réédition de cette version de speedmaster. Boî-

tier en acier à fond vissé avec logo à l’hippocampe. Cadran noir à 

trois compteurs (secondes à 9h, minute à 3h et heure à 6h). Aiguilles 

blanches squelettes, trotteuse flèche et index luminescents, échelle 

tachymétrique fixée sous verre minéral. Bracelet N.A.T.O. en tissu rap-

porté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 861 Swiss. 
Dim. 42 x 45,5 mm. État : Très bon état 

  1 500 / 2 000 €
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39  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - TRANSATLANTIQUE RÉF. 

3820), vers 1997  

Chronographe à fonction Flyback inspiré des modèles des années 

1960-1970. Boîtier en acier à fond vissé et lunette tournante graduée 

sur 60 m. Cadran noir à 3 compteurs ardoise cerclés : compteur mi-

nutes surdimensionné à 3h avec son aiguille feuille de sauge comme 

le modèle vintage. Petite seconde à 9h, minutes à 3h, heure et date à 

6 h, grande trotteuse seconde Alpha pour le chronographe. Aiguilles 

squelette à substance luminescente. Bracelet en crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante Breguet 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Flyback 
582Q Swiss. Diam : 39,5 mm. État : Bon état (Prévoir révision de la fonction chrono-
graphe)  3 400 / 4 500 €

40  SINN (CHRONOGRAPHE AVIATEUR TRI-COMPAX / MÉCANIQUE SERIE 

LIMITEE REF. 103), vers 2007 

Chronographe de pilote de chasse à calibre mécanique produite 

en série limitée par SINN. Boîtier en acier à fond vissé à mouvement 

apparent (signé et numéroté). Cadran noir mat à trois compteurs 

blancs (minutes à 12h, secondes à 9h et totalisateur des heures à 

6h) et double dato à 3h. Couronne vissée avec épaulement et large 

lunette acier noire graduée sur 60. Deux bracelets, un caoutchouc 

Sinn à boucle déployante d’origine et un cuir pilote rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé SINN / base ETA 7760 Swiss. 
Diam. 41 mm. État :  Très bon état (Écrin rapporté)  1 000 / 1 400 €

41  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - LONG PLAYING CHRONO- 

MATIC RÉF. 1806), vers 1977 

Chronographe grande ouverture surnommé «pizza» par les pilotes, à 

cause de sa grande taille. Boîtier en acier de forme octogonale à fond 

vissé et gravé des numéros de brevets. Cadran laqué noir à index 

bâton luminescents et aiguilles squelette luminova. Deux compteurs 

argentés : à 3h les minutes, à 9h les heures, date guichet à 6h et trot-

teuse du chrono orange. Lunette crantée en acier patiné noir action-

nant une règle à calcul sous le verre (Plexiglas rayé). Bracelet en cuir 

noir à boucle ardillon rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chrono-Matic BREITLING 
- BUREN / Swiss. Diam. 48 mm. État : Bon état.  2 600 / 3 600 €

42  HAMILTON (CHRONOGRAPHE AVIATION / KHAKI X-WIND RÉF. 

H77616533), vers 2014  

Chronographe en acier à lunette unidirectionnelle graduée et échelle 

intérieure calculateur d’angle de dérive, qui permet aux pilotes de dé-

terminer et d’enregistrer avec précision les vents latéraux (réglage par 

les couronnes vissées à 2 et 4h), fond vissé hublot à mouvement ap-

parent avec graduations. Cadran noir mat à chiffres arabes appliqués, 

index luminescents et double date à 3h. Trois compteurs argentés 

(seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h). Aiguilles squelette lumi-

nescentes. Bracelet pilote en caoutchouc à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / 21 Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Hamilton d’origine). 

  700 / 1 000 €

43  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - PETITS COMPTEURS RÉF. 

806), vers 1966 

Chronographe ayant appartenu à un pilote instructeur des forces 

Aériennes Marocaines, issu de la série des Navitimer 806. Boîtier en 

acier à fond clippé (signé et numéroté, légères rayures). Lunette en 

acier crantée multifonction (servant de règle à calcul). Cadran noir à 

3 compteurs acier cerclés et larges index (délavés), aiguilles squelette. 

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

à 3h, trotteuse du chrono au centre. La manufacture LIP distribuait 

aussi cette version de chronographe à petits compteurs dans les 

années 1960. Deux bracelets, un en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté et un tissu N.A.T.O.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 
Swiss.Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin de transport Breitling). 
  3 200 / 4 000 €

44  JUNGHANS (COMPTEUR DE BORD – AVIATION RÉF. 2816), vers 1950  

Chronographe de tableau de bord d’aviation d’origine allemande en 

dotation dans l’Armée de l’Air Française. Fonction horaire et mesure 

des intervalles de temps jusqu’à 15 min. Boîtier en acier noirci à fond 

clippé et vissé. Cadran noir avec compteur secondes à 6h. Chiffres, 

graduations et aiguilles squelette en matière luminescente. Poussoir 

de départ et remise à zéro pour le chrono à 6h, réglage des heures 

par tirette à 5h et mise à l’heure à 6h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / J30BZ1. Diam. 61 mm. État : 
Bon état (Prévoir révision sur la remise à zéro du chrono et du compteur) 
  300 / 500 €

45  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT RÉF. A 13050.1), vers 1997  

Chronographe de pilote Chronomat en acier à lunette unidirection-

nelle graduée sur 60 avec cavaliers, fond vissé avec logo appliqué. 

Cadran argenté à centre guilloché avec trois compteurs ardoise cer-

clés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 3h et échelle 

intérieure tachymètrique. Index appliqués et aiguilles squelette lumi-

nescentes. Poussoirs obus et couronne vissée en acier. Deux brace-

lets pilote rapportés en cuir à boucle ardillon. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base ETA 
7750 Swiss. Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin de transport Breitling). 
  1 000 / 1 400 €

46  WATCH BASEL (CHRONOGRAPHE GT / TACHYMÈTRE RÉF. P 557), vers 

2004  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 

et fond hublot (mouvement apparent signé et numéroté). Cadran 

argenté à trois compteurs noirs découpés (minutes à 12h, secondes à 

9h, totalisateur des heures à 6h) et double dato à 3h. Aiguilles sque-

lette luminescentes, chiffres arabes et index appliqués. Bracelet en 

cuir pilote rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENO / Valjoux 7750 
Swiss. Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin bois et papier d’origine). 
  400 / 600 €

47  J. AURICOSTE (CHRONOGRAPHE DE POCHE - MINISTÈRE DE LA 

GUERRE N° 1390 ), vers 1940 

Beau chronographe de poche d’artilleur en acier à fond clippé et 

gravé «Ministère de la Guerre». Cadran émaillé chemin de fer à deux 

compteurs : minutes à 12h et petite seconde à 6h. Déclenchement 

du chronographe par poussoir à 12h. Chiffres arabes et aiguilles styli-

sées en acier bleui. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / n° 187616. 
Diam. 52 mm. État :  Bon état.  200 / 400 €

48  OW PRECISION (CHRONOGRAPHE CARIBBEAN - DOTATION RÉF. 361), 

vers 1965  

Chronographe de plongeur des ateliers Ollech & Wajs en acier à fond 

vissé. Lunette plongeur unidirectionnelle en acier noirci graduée 

sur 60. Cadran noir laqué patiné avec échelle tachymétrique, index 

flèche appliqués et aiguilles squelette. Deux compteurs argenté en 

creux : seconde à 9h et minute à 3h. Bracelet pilote en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 248 Swiss. Diam: 
38 mm. État : Très bon état  700 / 900 €

39
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49  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER 300 M RÉF. 14060), vers 1991 

Montre de plongeur Submariner étanche à 300 m. Boîtier en acier 

à fond vissé, couronne avec épaulement et lunette tournante bidi-

rectionnelle graduée sur 60. Cadran noir à larges index cerclés et 

aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet en acier ROLEX Oyster Fli-

plock n°93150.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 40 mm. État :  Très bon état (Écrin Rolex d’origine) 

  4 000 / 4 500 €

50  ZENITH (CHRONOGRAPHE DELUCA RÉF. 02 0310.400), vers 1992  

Chronographe mythique dit Deluca, symbolisant le renouveau de 

la manufacture Zenith dans les années 1980 (produit à l’époque où 

Zenith fournissait le calibre du célèbre chronographe Daytona Rolex). 

Boîtier en acier à fond vissé et poussoirs canon de fusil. Cadran blanc 

avec échelle tachymétrique et trois compteurs noirs cerclés : totali-

sateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minute à 3h, trotteuse 

Alpha du chrono au centre et date entre 4 et 5h. Index pastille et 

aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet Zenith en acier à boucle 

déployante d’origine (boucle légèrement détendu). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH / 400 
Swiss. 
Diam.: 40 mm. État : Bon état (Trousse de transport). 

  2 800 / 3 500 €

51  TUDOR (OYSTER PELAGOS - TITANIUM RÉF 25500TN), vers 2013  

Montre de plongeur des grandes profondeurs (500 M) équipée d’une 

valve à hélium située à 9h pour la décompression. Boîtier en acier 

satiné et titane avec épaulement de la couronne, fond vissé (avec 

marquages Tudor). Lunette unidirectionnelle en titane pour le calcul 

des temps de décompression avec disque en céramique mat gra-

dué sur 60. Cadran noir à index appliqués luminescents, date à 3h 

et aiguilles «snowflakes» luminova. Verre saphir et bracelet titane de 

style Oyster à fermoir de sécurité en acier avec système de rallonge 

du bracelet développée et brevetée par TUDOR. Bracelet additionnel 

en caoutchouc avec boucle ardillon et élément supplémentaire de 

rallonge inclus dans l’écrin. 

Mouvement : Calibre remontage automatique signé TUDOR / base ETA 2824 Swiss. 
Diam. 42 mm. État :  Très bon état (Écrin Tudor, livret et certificat d’origine). 

  2  000 / 3 000 €

52  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF. 

145.0022), vers 1982 

Réédition du chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour 

leurs missions lunaires. Boîtier à fond vissé (légère marque sur la 

bande de carrure au dos), numéroté et gravé (médaillon Speedmas-

ter et texte N.A.S.A.). Cadran noir à trois compteurs en creux, totali-

sateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index tri-

tium et aiguilles luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. 

Lunette monobloc noire avec échelle tachymétrique. Bracelet en cuir 

rapporté et N.A.T.O. en tissu.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 861 / base 
Lemania Swiss. Diam. 41 mm. État : Très bon état (Trousse de transport en cuir pour 
deux montres). 
  2 200 / 2 800 €

53  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - JEUX OLYMPIQUES LOS 

ANGELES 1932 REF. 3513.20.00), vers 2004 

Chronographe produit en édition spéciale hommage aux jeux Olym-

piques de Los Angeles de 1932. Boîtier en acier brossé à lunette mo-

nobloc graduée avec une échelle tachymétrique, fond clippé avec 

logo à l’ hippocampe et les anneaux olympiques. Cadran blanc à 

trois compteurs cerclés chemin de fer (seconde à 9h, minute à 12h 

et heure à 6h), date à 3h, chiffres arabes et aiguilles luminescentes. 

Bracelet en acier à boucle déployante Omega d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 1152/ base 
Valjoux 7750 Swiss Diam. 39 mm. État : Bon état 
  1 600 / 2 000 €

54  SEIKO (SCUBA DIVER’S - 200 M RÉF. 7S26-0020), vers 1980  

Imposante montre de plongeur professionnel avec couronne à dé-

bordement et fond vissé (signé et décoré). Lunette unidirectionnelle 

en métal noir crantée et graduée sur 60. Cadran noir à larges index 

pastille et aiguilles flèche squelette super luminova, double date gui-

chet 3h (rouge et bleu). Bracelet plongeur en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SEIKO / 6309A Ja-
pan. Diam. 42,5 mm. État : Très bon état (Écrin Seiko). 
  300 / 600 €

55  RECORD (DIVER - DATE RÉF. 654135), vers 1970  

Montre de plongée en acier anodisé noir à fond vissé. Cadran bleu 

avec lunette intérieure graduée, index appliqués, aiguilles squelette 

luminescentes et date guichet à 3h. Lunette tournante unidirection-

nelle graduée sur 60 et couronne époxy à 4h. Deux bracelets : un en 

caoutchouc d’époque et un en cuir. Les ateliers Record produisaient 

en partenariat avec Longines.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique/ Swiss. Dim. 43 x 38 mm. 
État : Très bon état (Trousse de transport). 
  300 / 500 €

56  BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS / CONCEPT 2000 - 300M RÉF. 2200-1130- 

71), vers 2002 

Une des premières rééditions de la montre de plongée inspirée des 

mythiques Fifty Fathoms Blancpain des années 1950. Boîtier grande 

ouverture en acier à fond vissé (logotype et numéroté). Cadran noir 

avec de larges index appliqués et aiguilles squelette glaive lumines-

cents, trotteuse flèche pointe rouge. Large lunette unidirectionnelle 

en acier et caoutchouc avec une graduation sur 60. Date entre 4h 

et 5h, verre saphir antireflet. Bracelet Blancpain d’origine en acier et 

caoutchouc à boucle déployante d’origine (court).  

Mouvement : Calibre mécanique automatique BLANCPAIN / 1151- 26,8 Swiss.  
Diam. 40.5 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). 

  4 000 / 6 000 €

57  OMEGA (SEAMASTER PLANET OCÉAN / CO-AXIAL RÉF. 2900.51.82), vers 2007 

Montre de plongée 600 m à grande ouverture en acier massif, fond 

vissé et décoré du logo à l’hippocampe. Lunette de couleur noire 

unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran noir à larges index appli-

qués et aiguilles flèches luminescents superlite. Couronne vissée et 

valve d’échappement à hélium à 10h. Dato à 3h et grande trotteuse 

seconde flèche. Bracelet caoutchouc Omega à boucle ardillon et cuir 

rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 2500 (base 
1120). Échappement Co-Axial Certifié COSC. Swiss. Diam. 42 mm. État : Très bon état 
(Trousse de transport rapporté) 
  1 600 / 2 500 €
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58  CARTIER (COLISÉE LADY / OR JAUNE ET DIAMANTS N° 2808), vers 1989 

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

bombée et attaches entièrement serties de diamants taillés en bril-

lant. Cadran crème à chiffres romains émaillés. Remontoir serti d’un 

diamant taillé en brillant. Boîtier rond à fond vissé (signé, poinçonné 

et numéroté). Bracelet en lézard vernis (Varanus spp. CITES annexe II 

B) à boucle ardillon Cartier plaquée or. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé CARTIER / Swiss. 
Diam. 24 mm. État : Bon état (Poids brut 22,14 g) 

  5 000 / 6 000 €

59  CARTIER (SANTOS DUMONT OR ROSE - GRAND MODÈLE RÉF. 

W2006951), vers 2008  

Montre carrée galbée à grande ouverture avec anses stylisées, mo-

dèle ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de Louis 

Cartier. Boîtier en or rose 18 carats (750 millièmes) satiné à fond 8 vis 

(poinçonné, signé et numéroté). Cadran rhodié de style Art Déco à 

chiffres romains surdimensionnés. Aiguilles glaive en acier bleui et 

remontoir cabochon à pans en saphir facetté. Bracelet Cartier en cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or 

rose 18 carats (750 millièmes) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / 430 MC Swiss. 
Dim. 35 x 45 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine Cartier) 

(Poids brut 71,25 g). 

  7 200 / 7 600 €

60  BREGUET (CLASSIQUE - OR JAUNE RÉF. 3150), vers 1992  

Montre de forme ronde en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boîtier 

cannelé sur la bande de carrure et fond clippé (signé, poinçonné et 

numéroté sur le fond et sur le cadran à 6h). Cadran argenté à centre 

guilloché et chiffres romains. Couronne cabochon de saphir et 

aiguilles Breguet en acier bleui. Bracelet Breguet en crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats 

(750 millièmes).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREGUET / 839 n° 2949 
Swiss. 
Diam. 33 mm. État :  Très bon état (Poids brut 36,40 g). 

  3 700 / 4 500 €

61  CARTIER (TANK HOMME - OR JAUNE N° 37028), vers 1950  

Montre Tank d’homme en or jaune 18 carats (750 millièmes) (poin-

çonnée et numérotée, signée European Watch and Clock Co inc), 

modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des 

années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à anses bec d’aigle et 

fond vissé (4 vis) sur la bande de carrure. Cadran blanc de style Art 

Déco à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier 

bleui et remontoir cabochon facetté en saphir. Bracelet en crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à boucle déployante en or 

jaune 18 carats (750 millièmes) (n° 12753 et poinçonnée).  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé European Watch and 
Clock / n° 437292 Swiss. 
Dim. 22 x 36 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier rapporté) (Poids brut 39,50 g). 

  2 500 / 3 500 €

62  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE SANS DATE N° 

900145 ), vers 1960 

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier rond 

en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran d’origine argenté 

(légèrement délavé) deux tons à chemin de fer, index appliqués et 

aiguilles dauphine. Disque central avec une flèche pour le réglage du 

réveil. Couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet cuir à boucle 

ardillon rapporté et galuchat vert de commande.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JAEGER-Le-
COULTRE / 815 Swiss. Diam. 37 mm. État : Bon état (Trousse de transport en cuir) 
  2 500 / 3 000 €

63  CARTIER (TANK BASCULANTE - GRAND MODÈLE RÉF. 2405), vers 2002  

Élégante montre rectangulaire réversible basculante en acier poli à 

fond vissé sur la carrure (signé et numéroté). Cadran crème à chiffres 

romains et chemin de fer de style arc de triomphe. Aiguilles en acier 

bleui et cabochon de spinelle en haut du boîtier (remontoir à 12h). 

Le fond du berceau est logotypé Cartier. Bracelet de lézard à boucle 

ardillon rapporté.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 059 Swiss. Dim. 36 x 24 mm. 
État : Très bon état (Écrin Cartier) 
  2 300 / 2 600 €

64  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO DATE RÉF. 270.840.36), vers 2002  

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

té style Art Déco à chemin de fer et échelle calendrier (lecture de la 

date par aiguille pointeur rouge) et jour de la semaine par guichet à 

11h. Petit compteur seconde rond à 6h et guichet indication night 

and day à 6h. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 

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

déployante Jaeger LeCoultre.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE/ 836 
(base 822- réserve marche 45h) Swiss. Dim. 42 x 27 mm. État : Très bon état (Écrin 
Jaeger-LeCoultre d’époque). 
  4 000 / 5 000 €

65  CARTIER (SANTOS DUMONT 100 XL - GRAND MODÈLE RÉF. 

CRW20073X8), vers 2012  

Montre de forme carrée et cintrée à grande ouverture, lunette appli-

quée 8 vis (légère trace) et anses stylisées. Boîtier en acier brossé à 

fond 8 vis, modèle ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur 

et ami de Louis Cartier. Cadran argenté de style Art Déco à chiffres 

romains surdimensionnés et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier 

squelette luminescentes et remontoir cabochon à pans orné d’un 

saphir facetté. Bracelet Cartier de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle ardillon en acier d’origine.  

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 049 Swiss.
Dim. 39 x 51 mm (avec anses et hors protection de couronne). État :  Bon état (Écrin 
Cartier) 
  2 400 / 3 000 €

66  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MEDIUM RÉF. 250 8 08), 

vers 2000  

Montre rectangulaire de taille médium réversible en acier à fond 

clippé. Cadran acier deux tons, chiffres arabes et chemin de fer. Ai-

guilles glaive en acier bleui. Bracelet d’autruche rapporté à boucle 

déployante Jaeger LeCoultre et bracelet cuir sellier.  

Mouvement : Calibre remontage à quartz Jaeger-LeCoultre/ 608 Swiss. Dim. 38,5 x 
23 mm. État :  Très bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger-LeCoultre d’origine) 
  2 600 / 3 000 €
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67  IWC (PORTOFINO ROMAINE - OR JAUNE RÉF. 2533), vers 2006  

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

d’aigle à fond hublot vissé avec mouvement apparent (poinçonné, 

signé et numéroté). Cadran blanc émaillé à chiffres romains, petit 

compteur seconde à 6h et aiguilles feuilles en acier noirci. Verre 

saphir et bracelet en cuir rapporté à boucle ardillon en or jaune 18 

carats (750 millièmes) 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C4231 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état.(Poids brut 45,80 g) 
  3 500 / 4 000 €

68  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE JUST / OR & ACIER RÉF. 16013 F), vers 

1978  

Montre à boîtier acier, lunette crantée en or jaune, fond et couronne 

vissés. Cadran champagne avec date hublot à 3h, verre Plexiglas, 

index appliqués et aiguilles en or luminescentes. Bracelet jubilé or et 

acier à boucle déployante Rolex.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre homologué COSC / Swiss. Diam. 36 mm. État : Très Bon État. 
  2 500 / 3 000 €

69  BLANCPAIN (LADY VILLERET - QUANTIÈME PHASE DE LUNE / OR 

JAUNE N°940), vers 2004 

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

lièmes), lunette godronnée et fond monobloc (poinçonné, numé-

roté et signé). Cadran blanc émaillé à chiffres romains appliqués et 

aiguilles feuilles en or. Fonctions : calendrier complet avec aiguille 

croissant, guichets jours de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à 

6h (réglage par poussoirs sur la bande de carrure du boîtier). Bracelet 

de cuir rapporté neuf et boucle ardillon en or d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 6763 
Swiss. 
Diam. 26,5 mm. État : Très bon état. (Poids brut 36,60 g) 

  2 800 / 3 500 €

70  LONGINES (CLASSIQUE RECTANGULAIRE ROMAINE - ARGENT RÉF. 

4276), vers 1978  

Montre rectangulaire à grande ouverture en argent doré et fond 

clippé monobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc à 

chiffres romains et aiguilles lance, remontoir cabochon en saphir. 

Bracelet cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) chocolat 

rapporté à boucle plaquée or.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 817.4 Swiss. 
Dim. 25 x 35 mm. État : Très bon état.(Poids brut 30,2 g) 

  300 / 600 €

71  CARTIER (SANTOS GALBEE HOMME - OR ET ACIER), vers 2005  

Montre en or et acier brossé à fond 8 vis. Lunette hublot appliquée 

(8 vis) et remontoir cabochon de spinelle facetté avec débordement 

de protection. Cadran blanc à chemin de fer, date à 3h et chiffres 

romains. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet d’origine en acier à 

lames ornées de vis en or jaune 18 carats (750 millièmes) à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / base ETA 
Swiss. 
Dim. 27 x 29 mm (hors anses). État : Bon état. Poids brut: 87,4 g 

  900 / 1 200 €

72  LANCO (AIRVAC 6000 COMPRESSOR - SADDAM HUSSEIN ), vers 1974 

Originale montre à l’effigie du président déchu de la République 

d’Irak Saddam Hussein, destinée à la garde républicaine (3ème bri-

gade). Imposant boîtier surdimensionné de forme coussin en acier 

brossé à lunette cannelée plaqué or et fond clippé étanche. Cadran 

noir avec le portrait de Saddam Hussein, index appliqués et aiguilles 

luminescentes. Bracelet en cuir d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LANCO / Swiss. 
Dim. 38 x 40 mm. État : Bon état. 

  300 / 600 €

73  JAEGER-leCOULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT / KRYOS RÉF. 

305.5.31), vers 1994  

Chronographe nautique en acier à fond vissé double protection 

et lunette style hublot avec ergot en or graduée sur 60. Cadran à 

trois compteurs cerclés or. Fonction : seconde à 6h, minutes à 9h et 

compteur des heures à 3h, date entre 4h et 5h. Lunette avec échelle 

de graduation gravée pour 30 pulsations (pour mesurer le rythme 

cardiaque, enclencher le chronographe, compter 30 battements du 

cœur et arrêter la trotteuse). Aiguilles squelette et index style fanion 

luminescents. Couronne or vissée avec ergot de protection et brace-

let Jaeger LeCoultre or et acier à boucle déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique - Quartz signé JAEGER-le-COULTRE / 630 Swiss. 
Diam. 38 mm (avec protection couronne). État : Très bon état (Pile neuve). 

  1 000 / 1 500 €

74  TAG HEUER (SUB PROFESSIONAL - LUNETTE OR ROSE 200M), vers 2000  

Montre de plongée en acier à fond vissé. Lunette unidirectionnelle 

en or rose 18 carats (750 millièmes) brossé et graduée sur 60. Cadran 

blanc à chemin de fer avec date à 3h, index et chiffres appliqués, 

aiguilles luminescentes. Bracelet acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz signé TAG HEUER / base ETA Swiss. Diam. 39 mm.  
État : Très bon État (Pile neuve). 
  600 / 900 €

75  HUBLOT (MDM - OR ET ACIER N° 1520 100 2), vers 1990  

Montre en acier brossé en forme d’hublot à lunette vissée en or 

jaune, fond 6 vis(signé et numéroté). Cadran noir à logo appliqué et 

guichet de date à 3h. Aiguilles lance et bracelet de caoutchouc d’ori-

gine avec attaches et boucle déployante en or jaune 18 carats (750 

millièmes) et acier. 

Mouvement : Calibre remontage quartz HUBLOT / ETA Swiss. Diam. 36 mm.  
État : Bon état. (Poids brut: 48,10 g) 
  1 500 / 2 000 €
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76  B.R.M. (GULF - LIMITED EDITION 100 EXEMPLAIRES RÉF.BT6-46), vers 2014 

Montre de pilote aux armes du sponsor Gulf Oil , produit à 100 

exemplaires. Boîtier à grande ouverture en titane PVD noir extra dur, 

lunette et fond vissé à fond saphir (mouvement apparent). Larges 

anses du boîtier trouées. Cadran noir aux couleurs de la marque Gulf 

avec chemin de fer et chiffres arabes pastille surdimensionnés. Date 

hublot à 6h, trotteuse seconde orange (dispositif stop seconde) et 

aiguilles glaive à trou. Bracelet pilote en tissu BRM d’origine assortie 

au cadran.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B.R.M. / ETA 2824-2 
Swiss. 
Diam. 46 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine et livret d’origine). 

  1 500 / 2 000 €

77  BREITLING (CHRONOGRAPHE PILOTE CHRONO-MATIC RÉF. A14360), 

vers 2009 

Réédition du mythique chronographe des années 1970 surnommé 

pizza par les pilotes de chasse de l’époque. Boîtier grande ouverture 

en acier à fond vissé (signé et numéroté). Large lunette en caout-

chouc activant la règle à calcul intérieure. Cadran noir laqué à 3 

compteurs argentés (heures, minutes, secondes et dateur à 6h), ai-

guilles squelette et index appliqués luminescents. Bracelet en caout-

chouc Breitling à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage Chrono-matique BREITLING 14 /Eta 
2892 Certifié COSC Swiss. 
Diam. 49 mm. État :  Bon état (Écrin Breitling rapporté) 

  3 000 / 3 500 €

78  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER - MARK II RACING RÉF. 

145.014), vers 1970 

Imposant chronographe de pilote en acier de la célèbre série des 

Speedmaster Professional, boîtier de forme tonneau des années 

1970 à fond vissé avec logo. Cadran noir avec lunette des secondes à 

damier de couleur rouge. Trois compteurs (les secondes à 9h, heures 

à 6h et minutes à 3h), grande trotteuse orange. Aiguilles et index 

luminescents blancs, échelle tachymétrique (fixé sous verre). Bracelet 

Omega en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 861 (17r) Swiss.
Diam. 42 x 45 mm. État :  Bon état (Écrin rapporté vintage d’époque). 

  2 000 / 3 000 €

79  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - PILOTE REF. 35135000), vers 

2005  

Chronographe de pilote en acier brossé à lunette monobloc graduée 

avec une échelle tachymètrique, fond clippé avec logo à l’ hippo-

campe. Cadran de couleur noir laqué à trois compteurs cerclés (se-

conde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 3h, index appliqués 

et aiguilles luminescents. Bracelet acier à boucle déployante Omega 

d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 1152/ base 
Valjoux 7750 Swiss  
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Omega d’origine) 
  1 600 / 2 000 €

80  B.R.M. (CHRONOGRAPHE PILOTE GULF - LIMITED EDITION 200 EXEM-

PLAIRES RÉF.SD 41), vers 2014 

Chronographe de pilote hommage au mythique sponsor Gulf Oil des 

grands prix automobiles et des bolides des années 1970, produit à 

200 exemplaires. Boîtier rectangulaire à grande ouverture en titane 

PVD noir, lunette et fond vissé à fond saphir (mouvement appa-

rent). Larges anses du boîtier trouées et poussoirs surdimensionnés. 

Cadran noir aux couleurs de la marque Gulf avec chemin de fer et 

chiffres arabes. Date entre 4h et 5 h (correcteur à 10h) et aiguilles 

glaive à trou en acier bleu spécifique à la marque. Trois compteurs 

cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 12h). Bracelet 

pilote de cuir B.R.M. à boucle d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage automatique signé BRM / ETA 
7753 Swiss. 
Dim. 41 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine et livret d’origine). 

  3 000 / 4 000 €

81  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE PVD - ALUMINIUM PAT BLACK 

RÉF. 661214), vers 2006 

Chronographe de pilote grande ouverture à boîtier aluminium ano-

disé noir (protection PVD), lunette lisse en titane et poussoirs canne-

lés. Fond vissé équipé d’un verre saphir à mouvement apparent et 

balancier reprenant la forme d’une jante automobile. Cadran alumi-

nium brossé à trois compteurs noirs cerclés avec échelle tachymé-

trique. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, 

minute à 9h, trotteuse rouge du chrono au centre, date entre 4 et 

5h. Chiffres et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en titane et 

aluminium anodisé noir à boucle déployante d’origine (court) et un 

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

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé PORSCHE DESIGN/ 
ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss 
Diam. 42 mm. État : bon état (Trousse de transport rapportée) 

  1 100 / 1 500 €

82  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - RALLYE), vers 1969  

Chronographe de pilote automobile faisant parti de la 1ère généra-

tion des chronographes thématiques de la manufacture (automo-

bile). Boîtier en acier à lunette tachymétrique et fond vissé (numéroté, 

waterproof). Cadran noir style rallye à deux compteurs reprenant les 

codes des tableaux de bord des voitures de rallye : seconde à 9h et 

minute à 3h. Index acier appliqués et aiguilles squelette lumines-

cents. Bracelet pilote en cuir rapporté et un bracelet tropic d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX/ 7730 Swiss.  
Diam: 39 mm. État : Très bon état 

  800 / 1 200 €

83  HEUER (CHRONOMÈTRE DE POCHE TV SUPER FILM - MASTER RÉF. 

752936), vers 1970  

Exceptionnel chronomètre de poche destiné au réalisateur de télévi-

sion et de cinéma (24 images seconde). Boîtier à grande ouverture en 

matière plastique, poussoir de remise à zéro à 10h et remontoir surdi-

mensionné à 12h (remontage et réglage). Cadran blanc à chemin de 

fer avec échelle de graduation sur 90 feet, compteur pour la mesure 

du temps et de la consommation de pellicule. Aiguille lance noire et 

rouge pour la double lecture. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HEUER / 2501 Swiss.  
Diam. 62 mm. État : Très bon état (Écrin Heuer d’origine) 
  400 / 800 €

84  SORNA (JACKY ICKX - EASY RIDER), vers 1980  

Originale montre de pilote en métal anodisé noir signée par le cé-

lèbre pilote belge Jacky Ickx, fond vissé en acier. Cadran noir à deux 

compteurs chrono stop, lunette et index en métal doré (marque à 

3h). Poussoirs du chronographe à 2h et 10h pour une meilleure mani-

pulation avec des gants de pilote. Ce modèle est très inspiré du chro-

nographe Easy Rider LEONIDAS HEUER.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LANDERON / 171 Swiss.  
Diam. 38 mm. État : Bon État. 
  400 / 600 €
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85  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE LADY - VIOLINE), vers 1974  

Montre de femme en acier de forme tonneau ovale à fond mono-

bloc (outil - Tool 102). Cadran bleu violine avec lunette seconde soleil, 

grande trotteuse orange, date à 3h et aiguilles luminescents. Bracelet 

acier intégré à boucle déployante Omega d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 681 Swiss. 
Diam. 30 x 26 mm (Hors attaches). État : Bon état  500 / 800 €

86  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE LADY - RALLYE), vers 1973  

La montre best seller des années 1970 de la manufacture Omega 

dans une rare version féminine à cadran rallye. Boîtier en acier de 

forme tonneau oval à fond monobloc (outil - Tool 102). Cadran ar-

genté avec lunette seconde noir et rouge, grande trotteuse seconde 

orange, date à 3h, index bâton et aiguilles luminescents. Bracelet 

acier intégré à boucle déployante Omega d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 681 Swiss.
Diam. 30 x 26 mm (Hors attaches). État : Bon état  500 / 800 €

87  HEUER (CHRONOMÈTRE DE POCHE PILOTE - TRACKSTAR RÉF. 603434), vers 1970 

Stopwatche de poche destiné aux parachutistes gradué en acier 

chromé et lunette lisse en matière plastique, remontoir surdimen-

sionné à 12h (remontage et réglage). Cadran noir à chemin de fer gra-

duation sur 60 secondes et large index luminescents, mono aiguille 

flèche luminova.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HEUER / Swiss. Diam. 54 mm. 
État : Très bon état (Écrin Heuer d’origine)  300 / 500 €

88  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - SILVER REF. CW212-0) 

Réédition du chronographe de pilote des années 1970 dans une 

version à cadran argenté. Boîtier en acier de forme carrée à grande 

ouverture et fond 4 vis. Cadran acier découpé à trois compteurs creu-

sés : petite secondes à 3h, totalisateur des heures à 6h avec date et 

minutes à 9h. Larges index appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet pilote en cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 base ETA 
2894-2 Swiss. Dim. 39 x 46 (avec anses) mm. État : Très bon état (Trousse de transport).
  1 500 / 2 000 €

89  TAG HEUER (PENDULETTE RÉVEIL - CASQUE FORMULA 1), vers 1980 

Pendulette réveil en forme de casque de pilote au drapeau de la 

Suisse. Il fait parti d’une série de casques aux couleurs des champions 

de formule 1 des années 1976 à 1980. Boîtier en plastique moulé se 

déboîtant pour le réglage des heures et du réveil au dos. Cadran noir 

à chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Japan. Dim. 10 x 12 mm. État : Très bon état 
(Écrin Heuer d’origine).  300 / 600 €

90  HEUER (CHRONOSPLIT - MANHATTAN GMT RÉF. 104.403 N ), vers 1976 

Original chronographe GMT de circuit aux 1/100 seconde à affichage 

hybride (affichage analogique et digital des 2 fuseaux horaires). Large 

boîtier en acier octogonal, équipé de deux poussoirs à 12h et cou-

ronne à 6h. Bracelet Heuer en acier à lame d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz HEUER Swiss. Dim. 36 x 45 mm. État :  Dans 
l’état (A réviser, ne fonctionne pas) (Écrin Tag Heuer vintage, livret chronosplit). 
  300 / 600 €

91  HEUER (PLANCHE DE CHRONOMÉTRAGE MICROSPLIT 71083 - FOR-

MULE 1), vers 1980 

Originale planche de chronométrage de circuit F1 en aluminium avec 

un boîtier incorporé Microsplit. Compteur électronique multifonc-

tion. Affichage conventionnel au 1/100 de seconde. Déclenchement 

actionné par les boutons de couleurs. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Japan.. Dim de la plaque. 42 x 29 cm. État : 
Très bon état  (Écrin Heuer d’origine).  300 / 600 €

92  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE SILVERSTONE - CALIBRE 11 BLEU / AN-

NIVERSAIRE MANUFACTURE 1860-2010 RÉF. CAM 2110), vers 2010 

Réédition du chronographe de pilote des années 1970, produit à 

1860 exemplaires. Boîtier surdimensionné de forme carrée coussin 

en acier poli et fond 4 vis (mouvement apparent décoré du logo 

vintage Heuer). Cadran bleu à deux compteurs cerclés (secondes à 

3h et minutes à 9h), guichet date à 6h. Lunette sur le rehaut à index 

luminescents et aiguilles squelette et trotteuses du chrono luminova. 

Deux bracelets, un cuir rapporté bleu et un cuir pilote.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 11 base 2022 
Dubois-Dépraz Swiss. Dim. 42 x 43,5 mm. État :  Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté)
  2 400 / 3 000 €

93  HAMILTON (CHRONOGRAPHE FONTAINEBLEAU - CHRONO-MATIC 

RÉF. 11001-3), vers 1974 

Chronographe produit en collaboration avec Breitling et Heuer dans 

les années 1970. Boîtier tonneau en acier extra large à ‘grande ouver-

ture’, fond monobloc aux armes du modèle. Cadran appliqué en acier 

brossé à lunette noire et larges index acier appliqués. Couronne à 9h 

et date à 6h. Bracelet pilote d’époque en cuir huilé. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON / Buren 
11 Swiss.Diam. 47 mm. État :  Très bon état.  1 600 / 2 000 €

94  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE YACHTING - PLAQUÉ OR RÉF. 

9805), vers 1978 

Imposant chronographe de pilote de forme tonneau plaqué or 

à fond acier vissé. Cadran or avec échelle de graduation spécial 

yachting et date à 3h. Deux compteurs cerclés : secondes à 9h, heures 

sur le compteur à 6h et l’aiguille mirage pour les minutes). Aiguilles or 

luminescentes et index appliqués à points tritium. Bracelet sport en 

caoutchouc rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LEMANIA / 1341 Swiss.
Dim. 43 x 45 mm. État :  Bon état  900 / 1 500 €

95  B.R.M. (PILOTE - AIGUILLES ROUGES RÉF. W44-INAR), vers 2013  

Montre de pilote en titane PVD noir et acier, lunette à grande ouver-

ture et fond vissé saphir. Anses cornes du boîtier et couronne surdi-

mentionnée. Centre du cadran noir, index vis et tour style jante de 

voiture, aiguilles rouges de style glaive à trous. Bracelet pilote en cuir 

B.R.M. d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B.R.M.  / ETA  2671 Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine et livret d’origine). 
  1 600 / 2 000 €

96  WITTNAUER (MULTICALENDAR 2000 RÉF. W102), vers 1973  

Rare montre à calendrier défilant. Boîtier de forme tonneau en acier 

à deux couronnes et fond vissé (blason de la marque au dos, signé 

Wittnauer Japan). Lunette monobloc. Cadran bleu métallisé avec 

un calendrier complet et double guichet de date à 3h. A 12h : date 

serigraphiée et jour de la semaine par guichet défilant (réglage cou-

ronne à 4h), à 6h mois sérigraphiés et années. Index appliqués et 

aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIENT / 42940 21 
J Swiss. Dim. 42 x 45 mm. État :  Très bon état.  500 / 800 €
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97  SWATCH (TRÉSOR MAGIQUE - PLATINE RÉF. SAZ 101), vers 1993  

Montre sport en platine produite en édition de 12999 exemplaires 

en 1993. Cadran étoilé et lunette bleu avec chiffres romains, centre 

squelette et aiguilles luminescentes. Bracelet en crocodile bleu (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) et un bracelet un plastique.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA Sis. Diam. 34 mm. 
État : Très bon état (Écrin en métal et certificat Swatch d’origine). 
  1 000 / 1 400 €

98  LIP (CHRONOGRAPHE TALLON / MACH 2000 - BLACK RÉF. 43820), vers 1974 

Célèbre chronographe dessiné par Roger Tallon pour la mythique 

collection de 1974. Boîtier en alliage d’aluminium anodisé noir à fond 

acier vissé. Poussoirs en forme de boules dans sa version de couleur 

noir. Cadran noir à deux compteurs (seconde à 9h et minute à 3h) 

avec guichet date à 6h. Aiguilles blanches luminescentes et trotteuse 

jaune fluo. Deux bracelets en caoutchouc signé LIP d’époque.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 7734 (R 873) Swiss. 
Dim : 41 x 44 mm. État : Très bon état (Écrin lip Tallon d’époque)  900 / 1 400 €

99  BULOVA (ACCUTRON LUXE - LUNETTE PLAQUÉ OR GRIS N° 2 982068 ), vers 1970 

Montre de forme rectangulaire en acier à lunette débordante plaqué 

or blanc et fond clippé. Cadran brossé et argenté avec logo à 6h et 

index appliqués, aiguilles lance et couronne intégrée à 3h. Bracelet 

cuir et boucle Bulova d’origine.   

Mouvement : Calibre à diapason BULOVA / 2210 - 360Hz (pile moderne).  
Diam. 26 x 43 mm (avec anses). État : Très bon état.  300 / 700 €

100  GIRARD - PERREGAUX (CHRONOGRAPHE VINTAGE 1945 - RÉF 2599), vers 2002 

Élégant chronographe de style Art Déco à Boîtier acier rectangulaire 

curvex. Anses stylisées, poussoirs carrés et fond 4 vis. Cadran noir 

à 2 compteurs ronds (petite seconde à 9h et minute à 3h). Centre 

guilloché à chemin de fer, chiffres et aiguilles squelette luminescents 

(rouge et blanc). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé G.PERREGAUX/ 
3080 Swiss. Dim. 30 x 47 mm (avec anses). État : Très bon état (Écrin bois et livret 
d’origine).  2 000 / 2 500 €

101  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / GRANDE CLASS BLACK RÉF. 

03 0510 4002), vers 2004 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond hublot clippé avec 

mouvement apparent (signé et numéroté). Cadran noir à 2 comp-

teurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono 

au centre, date entre 4 et 5h). Index flèche et chiffres arabes appli-

qués. Aiguilles lance en acier et poussoirs carrés. Bracelet en croco-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ / ZENITH 4002 
Swiss. Diam. 40 mm. État :  Très bon état.  2 600 / 3 500 €

102  MAUBOUSSIN (CHRONOGRAPHE LIFE FOR EVER / OR & CÉRAMIQUE), vers 2008 

Chronographe à grande ouverture en or et céramique noire (numé-

roté, signé et poinçonné), fond vissé avec hublot en verre saphir, avec 

balancier anodisé noir. Lunette monobloc graduée sur 60. Cadran 

noir à chemin de fer avec deux compteurs en creux (minute à 9h et 

petite seconde à 3h), date à 6h. Larges index appliqués et aiguilles 

squelette luminescentes superluminova. Bracelet Mauboussin d’ori-

gine en acier et céramique.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MAUBOUSSIN / 
2022 base Dubois Dépraz Swiss. Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin Mauboussin 
rapporté). (Poids brut 50,57 g hors bracelet).  3 200 / 4 200 €

103  ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION/ AIR-KING RÉF. 5500), vers 1974  

Montre d’homme à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et cou-

ronne vissés. Cadran argenté brossé (légèrement taché) avec index 

appliqués et aiguilles squelette . Bracelet en acier Oyster à boucle 

déployante Rolex d’époque (7835 19) et cuir crocodile rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1520 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état (Trousse de transport en cuir pour deux montres). 

  2 100 / 2 600 €

104  DIOR (CHRISTAL NOIR - LADY RÉF. CD 113115), vers 2009  

Montre de dame étanche à 50 m. Boîtier et bracelet à boucle dé-

ployante en acier et cristal saphir noir, fond vissé. Lunette tournante 

unidirectionnelle sertie de brillants et de pierres noires, couronne 

avec cabochon. Cadran noir laqué à larges index brillants appliqués, 

aiguilles acier luminescentes. 

Mouvement : Calibre remontage quartz signé DIOR / base ETA Swiss. Diam. 34 mm. 
État : Très bon état  1 300 / 1600 €

105  OMEGA (GENÈVE SPORT SILVER RÉF. 166 0174), vers 1969  

Montre de sport design en acier de forme tonneau à anses décou-

pées dans la masse, fond plat vissé gravé du logo Omega. Cadran 

argenté métallisé avec grande trotteuse centrale, index appliqués, 

double date à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à 

boucle déployante d’origine Omega.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ 1022 Swiss 
Diam. 36 mm. État : Bon état.  600 / 900 €

106  T.O.T (DIANE COMPRESSOR - UNITÉS D’INTERVENTION DE LA POLICE 

BELGE) - Prototype / 200 pièces), Projet 2005  

Rare montre réalisée pour les unités spéciales de la police Belge. Boî-

tier acier micro billé à fond vissé et mouvement visible. Lunette inté-

rieure tournante graduée sur 60, rotation par couronne à 2h. Cadran 

portant l’insigne du groupe Diane à 6h (du nom de la déesse romaine 

de la chasse). Aiguilles et chiffres arabes luminova pour la vision de 

nuit. Livrée avec 2 bracelets un en cuir et en un acier siglé à boucle 

déployante. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique ETA 2824 Swiss.  
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin TOT et photos du projet)  500 / 900 €
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107  DANIEL JEAN RICHARD (TV SCREEN REF. 24006), vers 2002  

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

blanc émaillé à chemin de fer avec date à 3h, chiffres arabes stylisés 

et aiguilles en acier bleui. Bracelet acier à boucle déployante d’ori-

gine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DANIEL JEAN RI-
CHARD / base ETA Swiss.  
Dim. 35 x 45 mm (avec anses). État : Très bon État. 
  400 / 800 €

108  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE JUST OR JAUNE / LADY RÉF. 6917) 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) à lunette can-

nelée et fond vissé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran doré 

logotypé et index appliqués, aiguilles lance et couronne vissée. Bra-

celet président Rolex à boucle déployante d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 25,5 mm. État : Bon état (Poids brut 66,91 g) 

  2 800 / 3 500 €

109  CHAUMET (STYLE DE CHAUMET CARRÉ - LADY), vers 1998  

Montre de dame en acier de forme carrée à anses intégrées et lunette 

lisse, fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran chemin de fer à motif 

pointe de diamant, chiffres romains, aiguilles lance en acier noirci. 

Couronne en forme d’écrou. Bracelet Chaumet en cuir et vinyle prune 

d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Swiss.  
Dim. 21 x 28 mm. État : Très bon état. 
  400 / 600 €

110  CHANEL (MATELASSÉE LUNETTE DIAMANT - LADY RÉF. BG 25896), vers 1993 

Montre de dame carrée en acier à lunette diamantée et fond 4 vis. 

Cadran noir matelassé à aiguilles spatule chromées et remontoir 

cabochon en pierre dure. Bracelet Chanel d’origine en acier à motif 

matelassé et boucle déployante.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz CHANEL / base ETA Swiss.  
Diam. 19 x 19 mm. État : Très bon état 

  1 100 / 1 600 €

111  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO FLORALE / DIAMANTEE RÉF. 

265.842.08), vers 2002 

Modèle de forme rectangulaire réversible en acier à lunette pavée 

de diamants des deux cotés. Cadran argenté à chemin de fer deux 

tons. Chiffres arabes et index appliqués en brillants, aiguilles glaive 

en acier bleui. Remontoir cabochon et bracelet Jaeger LeCoultre en 

acier grain de riz à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Jaeger-LeCoultre / 608 (Swiss).  
Dim. 33 x 21 mm. État : Très bon état. 

  3 600 / 4 500 €

112  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST - LADY RÉF. 69173), vers 1990/91  

Montre de dame à lunette cannelée en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes), fond et couronne en or vissés. Cadran argenté à index dia-

mant appliqués, date à 3h avec loupe Cyclope et aiguilles lance en 

or. Bracelet or et acier jubilé à boucle déployante Rolex d’époque 

(62523D18).  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 2135 
Swiss. 
Diam. 26 mm. État : Très bon état (Révisée) (Écrin et livret Rolex d’époque). 

  1 700 / 2 700 €

113  GUCCI (CLASSIQUE ROMAINE ), vers 2010  

Montre sport en acier à lunette godronnée et fond clippé. Cadran 

blanc style émaillé à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive 

en acier noirci et remontoir cabochon. Bracelet acier à boucle dé-

ployante d’origine.  

Mouvement: Calibre remontage Quartz GUCCI / base ETA Swiss.  
Diam. 34 mm. État :  Très bon état 

  400 / 800 €

114  CHAUMET (STYLE DE CHAUMET CARRÉ - LADY), vers 1998  

Montre de dame en acier de forme carrée à anses intégrées et lunette 

lisse, fond 4 vis (signé et numéroté). Cadran chemin de fer à motif 

pointe de diamant, chiffres romains, aiguilles lance en acier noirci. 

Couronne en forme d’écrou. Bracelet Chaumet en cuir blanc d’ori-

gine.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Swiss.  
Dim. 21 x 28 mm. État : Très bon état. 
  400 / 600 €

115  CARTIER (SANTOS RONDE - LADY / OR & ACIER), vers 1982 

Montre classique dans une version de boîtier rond en acier brossé à 

fond vissé. Lunette hublot en or jaune 18 carats (750 millièmes) appli-

qués (8 vis en or blanc) et remontoir cabochon en saphir avec débor-

dement de protection. Cadran blanc chemin de fer à chiffres romains 

avec aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en acier à lame avec vis 

en or et boucle déployante Cartier d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / Swiss. 
Diam. 24 x 31 mm (avec anses). État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine, révision 

Cartier en 2014). (Poids brut : 29,86 g) 

  600 / 900 €

116  ROLEX (OYSTER PERPÉTUEL DATE / LADY OR & ACIER RÉF. 6917 F), vers 1982 

Modèle de dame en acier à lunette cannelée et couronne en or jaune 

18 carats (750 millièmes), fond vissé. Cadran or à index appliqués et 

aiguilles squelette luminescentes, date hublot par guichet à 3h. Bra-

celet jubilé or et acier à boucle déployante Rolex.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss.  
Diam : 26 mm. État : Très bon état. 
  1 400 / 2 000 €
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117  PIÈCE DE COMMANDE (CARRÉ À LUNETTE DIAMANT - OR JAUNE), vers 1980 

Montre de commande en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond 

vissé sur la bande de carrure (poinçonné). Boîtier carré à large lunette 

ouvragée et sertie de 12 brillants (pour la lecture des heures). Cadran 

noir et aiguilles bâton en or. Bracelet cuir crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ETA / Swiss.  
Dim. 27 x 27 mm. État : Bon état(Poids brut 34 g) 
  900 / 1 300 €

118  CHRISTIAN DIOR (CLIPPER LADY - OR & ACIER RÉF. 66111), vers 1990  

Élégante montre en forme de hublot à bracelet intégré style chaîne 

en or et acier. Boîtier en acier brossé avec lunette godronné et anses 

appliqués en or jaune 18 carats (750 millièmes), fond clippé. Cadran 

or à index en brillants, date à 3h et aiguilles lance.  

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé DIOR / Swiss.  
Diam. 27 mm. État : Très bon état (Écrin Dior d’époque) 
  400 / 600 €

119  ROLEX (MONTRE TANK CARRÉE PRÉCISION - OR JAUNE), vers 1940  

Montre de dame carrée à boîtier tank en or jaune 18 carats (750 

millièmes) avec anses vagues, lunette godronnée et fond clippé 

(poinçonné). Cadran argenté délavé à index flèche et aiguilles lance 

en acier noirci. Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé ROLEX / Pre-
cision 17 rubis Swiss. 
Dim. 23 x 26 mm (Hors anses). État : Bon état (prévoir révision) (Poids brut 25,30 g) 

  600 / 800 €

120  BOUCHERON PARIS by OMEGA (CARRÉ LADY - OR GRIS N° 79762), 

vers 1978  

Élégante montre de dame plate de forme carrée en or gris 18 carats 

(750 millièmes) (signée Boucheron Paris - Omega, numérotée et 

poinçonnée). Boîtier à anses becs et fond clipper. Large lunette lisse 

et remontoir cannelé serti d’un saphir. Cadran argenté brossé (déla-

vé) et aiguilles plates. Bracelet de crocodile rapporté (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) et boucle à glissière Boucheron en or gris 18 carats 

(750 millièmes) d’origine. 

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 620 Sis. 
Dim. 20 x 20 mm (hors anses). État : Bon état (Poids brut 16,47 g). 

  1 500 / 1 800 €

121  LEROY & FILS (35 AVENUE DE L’OPÉRA PAGODE - OR ROSE N° 159435), 

vers 1940  

Montre rectangulaire cintrée style pagode en or rose 18 carats (750 

millièmes) à anses appliquées et fond clippé (signé Leroy & Fils, 

poinçonné et numéroté). Cadran or rose 18 carats (750 millièmes) 

à chiffres arabes et aiguilles lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre Quartz rapporté à la place du mouvement d’origine.  
Dim. 41 x 25 mm. État : Dans l’état (à réviser) (Poids brut 43,60 g). 
  800 / 1 000 €

122  JAGUAR (CALANDRE N° 0098), vers 1998  

Montre en forme des calandres de la mythique marque automobile, 

réalisée en série limitée. Boîtier acier à fond clippé et gravé. Cadran 

de couleur verte à index perlé et aiguilles dauphine. Logo appliqué à 

12h, verre sérigraphié et bracelet de cuir d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage quartz HARLEY RONDA / 775 Swiss.  
Dim. 23 x 35 mm. État : Très bon état 

  300 / 500 €

123  SEIKO Japon ( DESIGN TV RÉF. 2220), vers 1970  

Montre en acier de forme télévision à large lunette gravée de quadril-

lages à l’identique du cadran avec logo Seiko appliqué à 12h. Bracelet 

ruban en acier à boucle ajustable Seiko d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé SEIKO / Japan. 
Dim. : 32 x 33 mm. État :  Dans l’état (fonctionne) 

  200 / 300 €

124  TED LAPIDUS (PENDULETTE DE VOYAGE - PLAQUAGE BOIS N° 236), vers 

1970  

Pendulette de voyage ou de bureau en métal doré avec plaquage 

baguette en bois, large lunette cannelée et fond en acier (signé et 

numéroté). Cadran doré et brossé avec index perlés, date guichet à 

3h. Couronne intégrée à 6h et aiguille lance plaquée or. Mouvement: 
Calibre remontage quartz.  
Diam. 38,50 mm. État : Très bon état. 
  200 / 500 €

125  ST DUPONT ( BRIQUET DE POCHE RÉF. 013110), vers 2000  

Élégant briquet de poche à gaz en métal argenté et décor guilloché 

nid d’abeille (signé, poinçonné et numéroté).  

Très bon état (Écrin, livet et certificat d’origine) 
  100 / 150 €
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126  LIP (T 18 - OR ROSE), vers 1935  

Rare version en or rose 18 carats (750 millièmes) de la mythique T18 

des ateliers Lip. Boîtier de forme rectangulaire curvex à fond clippé 

monobloc. Cadran cuivré à chemin de fer avec petite trotteuse se-

conde à 6h. Chiffres romains peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec cache 
poussière au fond du Boîtier. 
Dim. 37 x 21 mm. État :  Bon état (Poids brut 31,60 g). 

  700 / 900 €

127  ASPREY (MONTRE OFFICIER - ARGENT), vers 1915  

Rare montre d’officier grande ouverture en argent à lunette cannelée 

vissée, anses à fils et fond monobloc avec ouverture par le devant 

(signé Borgel). Cadran blanc émaillé à chemin de fer minutes, chiffres 

arabes stylisés, petit compteur seconde à 6h et aiguilles en acier noir-

ci style Breguet (réglage des heures par le poussoir à 2h). Bracelet de 

crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. La maison de 

produits de luxe Britannique Asprey fut crée en 1781. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VERTEX / Swiss.  
Diam: 36 mm. État : Bon état (Poids brut: 45,08 g) 
  800 / 1 000 €

128  ASPREY (CURVEX TONNEAU - ARGENT RÉF.176787), vers 1938  

Montre de forme tonneau curvex en argent à lunette niellée et fond 

clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté patiné à chemin de 

fer, chiffres arabes peints surdimensionnés et aiguilles en acier bleui. 

Bracelet en cuir lézard rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond.  
Dim. 26 x 36 mm. État : Bon état. (Poids brut: 30,40 g) 
  200 / 400 €

129  BUREN (MONTRE DE DOCTEUR ), vers 1939  

Montre de docteur de forme rectangulaire. Boîtier anglais en or jaune 

9 carats (375 millièmes), le fond à charnière gravé «T.W.N.A. 18.12.39». 

Double cadran signé Buren avec indication des heures dans la partie 

supérieure et cadran des secondes dans la partie inférieure (tâché). 

Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à boucles ardillon 

rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BUREN / Eldis. 
Dim. : 39 x 23 mm (avec anses) État :  Dans l’état (fonctionne) Poids brut : 28,3 g 

  200 / 400 €

130  ETERNA - MATIC (CENTENAIRE 61 - OR ROSE N° 1260755), vers 1964  

Classique grande ouverture des collections de prestige Centenaire 

de la manufacture (série anniversaire). Boîtier en or rose 18 carats (750 

millièmes) à anses bec et fond vissé (poinçonné et numéroté et signé 

Centenaire). Cadran argenté (usures) à index appliqués et aiguilles 

dauphine en or rose 18 carats (750 millièmes), date par guichet à 3h. 

Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNAMATIC/ 
1438 U Swiss. Diam. 35 mm. État : Bon état (Poids brut 56 g) 
  600 / 800 €

131  LANCO (CLASSIQUE SPORT GT - ANTIMAGNETIC RÉF. 352), vers 1956  

Montre classique sport des années 1950 à grande ouverture en acier 

chromé, lunette lisse et fond clippé acier. Cadran argenté guilloché 

(délavé), index et chiffres arabes cuivrés, petit compteur seconde en 

creux à 6h et aiguilles dauphine. Bracelet cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANCO / AS 1305 Swiss 
Diam. 37 mm. État :  Bon état. 

  200 / 400 €

132  UNIVERSAL GENEVE (CHEMIN DE FER ITALIEN RÉF. 864106) vers 1970  

Originale montre de forme tonneau en acier à fond vissé et gravé 

des initiales «SF» (pour le chemin de fer Italien). Cadran blanc cassé à 

compteur petite seconde à 6h, chiffres arabes en relief et aiguilles en 

acier bleui. Verre Plexiglas avec légère traces. Bracelet cuir d’époque 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Universal Genève / 64 
Swiss. 
Dim. 35 x 41 mm. État :  Bon état. 

  200 / 600 €

133  LONGINES (LADY CLASSIC - OR ROSE), vers 1958  

Montre en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé (signé, nu-

méroté et poinçonné). Cadran argenté brossé avec index et chiffres 

appliqués, petite trotteuse seconde à 6h, aiguilles lance en or. Brace-

let de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 868 Swiss. 
Diam. 24,5 mm. État : Très bon état.(Poids brut 17 g). 

  200 / 400 €

134  UNIVERSAL GENEVE (CLASSIQUE EXTRA-PLAT / VANGUARD 1107 N° 

233), vers 1972  

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

lièmes) à anses bec et fond clippé monobloc (signé, poinçonné et 

numéroté). Cadran argenté (vintage, légères traces), index appliqué 

set grande trotteuse seconde. Aiguilles lance et bracelet en cuir rap-

porté. Pièce de commande pour un horloger. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 
1107 Swiss. 
Diam.: 33 mm. État : Bon état (Poids brut 27,10 g) 

  700 / 900 €

135  LIP (CLASSIQUE RECTANGULAIRE - OR ROSE RÉF. 138 - 2007), vers 1970  

Montre classique rectangulaire curvex en or rose 18 carats (750 mil-

lièmes) à anses bec et fond clippé (numéroté, poinçonné et logotypé 

Lip). Cadran argenté, grande trotteuse seconde, index appliqués et 

aiguilles lance en or jaune 18 carats (750 millièmes). Bracelet de cuir 

rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / R138..  
Dim. 27 x 33 mm. État :  Bon état.(Poids brut 30,60 g) 
  500 / 900 €
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136  OMEGA (MONTRE POCHE MILITAIRE), vers 1915  

Montre militaire en acier à fond clippé à charnière (numéroté et signé 

Omega). Cadran émaillé avec chemin de fer gradué sur 24h en rouge 

et petit compteur seconde à 6h. Chiffres arabes surdimensionnés 

peints et aiguilles squelette en acier bleui à substance lumineuse.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA/ 40.6.L.T2 15 P 
(avec cache poussière) Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Bon état 

  200 / 400 €

137  LANCO (MONTRE DANDY - FOND VISSÉ), vers 1938  

Montre de poche Smoking à grande ouverture en acier et fond de 

boîtier vissé. Cadran argenté à petit compteur seconde en creux à 6h, 

bélière stylisé à 12h, index flèche appliqués et aiguilles lance sque-

lettes.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LANCO / 17.21 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état. 

  400 / 800 €

138  OMEGA (MONTRE DE SMOKING - OR JAUNE N°7244739) vers 1925  

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 

et décoré (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran émaillé à 

chemin minute, petite trotteuse secondes à 6h, chiffres arabes peints 

et aiguilles stylisées Breguet en acier bleui. Capot de protection du 

mouvement. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA /35,5L n° 
6393748 Swiss. 
Diam. 45 mm. Boîtier : Très bon état . Mouvement : Bon état (Poids brut 57 g) 

  400 / 600 €

139  J. AURICOSTE (CHRONOMÈTRE DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL - OR 

JAUNE N° 419299), vers 1940  

Montre chronomètre de poche d’officier en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à fond clippé (poinçonné et numéroté sur les Boîtiers et le 

mouvement). Cadran émaillé à chemin de fer, chiffres romains peints 

et aiguilles stylisées en or jaune 18 carats (750 millièmes). Double gra-

duation sur 24h en rouge et petit compteur seconde à 6h. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel - n° 2189989. Diam. 50 mm. 
État : Très bon état (Poids brut 90,50 g) 
  900 / 1 200 €

140  POP ( POCHE EN OR JAUNE), vers 1940  

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran blanc 

émaillé chemin de fer à chiffres romains et double indication des 

heures peints en rouge, petit compteur des secondes à 6h. Aiguilles 

stylisées en acier. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel . 
Diam. : 46 mm. État :  Dans l’état (fonctionne) (Poids brut : 67 g) 

  400 / 600 €

141  LOT de 3 MONTRES DE POCHE (ILLINOIS - MONTRE DE POCHE - 

RECO MONTRE DE COL), vers 1880/1940 

1. Montre de poche médium n° 5868 en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes). Cadran émaillé à chemin de fer avec chiffres romains et petit 

compteur seconde à 6h. Aiguilles ouvragées et calibre mécanique à 

cylindre.  

Diam. 35 mm. Bon état.(Poids brut : 34,70 g).  
2. Reco montre de col en or jaune 18 carats (750 millièmes). Cadran 

émaillé à chemin de fer avec chiffres romains et aiguilles ouvragées. 

Calibre mécanique remontage manuel MHS/514. Diam. 24 mm. Bon état.
(Poids brut : 10,40 g).  
3. Montre de poche Lady Illinois en or jaune 9 carats (375 millièmes)

à Boîtier décoré de motif végétaux. Cadran émaillé à chemin de fer 

avec chiffres romains et petit compteur seconde à 6h. Aiguilles en 

acier noirci et calibre mécanique à spiral Breguet décoré.  

Diam. 43 mm. Bon état.(Poids brut : 70,90 g)  800 / 1 200 €

142  Lot de 2 MONTRES SAVONETTE (MONTRE DE POCHE - PLAQUÉ OR), 

vers 1938  

Montre de poche savonnette plaquée or à Boîtier décoré de formes 

géométriques. Cadran champagne quadrillé et guilloché à chiffres 

arabes et petit compteur secondes à 6h, aiguilles stylisées en acier 

bleui. Calibre mécanique, remontage manuel. Montre de poche 

savonnette plaqué or à Boîtier décoré soleil et réglage des heures 

pas gâchette. Cadran emaillé à chiffres arabes et petit compteur se-

condes à 6h, aiguilles stylisées en acier bleui.  

Calibre mécanique, remontage manuel. (pour les 2 ) Diam. 52 mm. Bon état 
  300 / 600 €

143  IWC (INTERNATIONAL WATCH CO / CHRONOMETRE - OR JAUNE N° 

879861) vers 1940  

Élégante montre de poche plate en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

à lunette décorée de frises (poinçonnée, signée IWC et numérotée). 

Cadran argenté vintage à chemin de fer perlé et petit compteur des 

secondes à 6h. Chiffres arabes appliqués, aiguilles style Breguet en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / n° 764305 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Bon état. (Poids brut 60.80 g) 

  600 / 800 €

144  OMEGA (MONTRE POCHE – TOLÈDE N°4413002) vers 1900  

Montre de poche en acier noirci à fond clippé et fond damasquiné 

portant la devise Nasride, travail Espagnol de la ville de Tolède en 

métal doré (signé Omega et numéroté). Cadran émaillé à chemin mi-

nute, petite trotteuse secondes à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles 

stylisée. Capot de protection du mouvement. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA Swiss.  
Diam. 47 mm. Boîtier : Très bon état .  
Mouvement : Bon état (Écrin rapporté d’époque, chaîne de montre plaqué or) 

  300 / 600 €
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145  lot MONTRE DE DAME ( LADY OMEGA DE VILLE - MOVADO AUTOMA-

TIQUE ), vers 1980/50 

1. OMEGA de ville plaqué or à fond clippé acier. Cadran or avec index 

appliqués, aiguilles lance. Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé OMEGA / 1350 Swiss. Diam. 20 mm. 
État : Bon état. 
2. MOVADO automatique en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond 

clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté avec index 

appliqués, aiguilles lance en or. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MOVADO / 165 Swiss. 

Diam. 19 mm. État : Bon état (Poids brut 14,1 g). 

  300 / 600 €

146  LINGOT LADY (MONTRE ART DÉCO - OR JAUNE), vers 1938  

Montre de dame rectangulaire à boîtier de style Art Déco en or jaune 

18 carats (750 millièmes), anses bec étrier godronnés avec brillants 

et bracelet intégré à mailles fines tressées, fond clippé (poinçonné). 

Cadran or à chiffres arabes et aiguilles lance en acier noirci.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme. Dim. 18 x 52 mm. 
État : Dans l’ état (Poids brut 37,10 g) 
  1 600 / 1 800 €

147  SUIZEX (MONTRE TANK ART DÉCO - OR JAUNE), vers 1935  

Montre de dame rectangulaire à boîtier tank vague stylisé en or jaune 

18 carats (750 millièmes), anses godronnées avec deux rangées de 

brillants et bracelet intégré style chenille articulé, fond clippé (poin-

çonné). Cadran argenté délavé à chiffres arabes et aiguilles lance en 

acier noirci.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme.. Dim. 15 x 41 mm. 
État : Dans l’ état (Poids brut 63,90 g) 
  2 000 / 2 500 €

148  OMEGA (LINGOT KEPI LADY - OR JAUNE N° 633274), vers 1940  

Montre de dame rectangulaire à Boîtier pyramide en or jaune 18 

carats (750 millièmes) et fond clippé (poinçonné, numéroté et signé 

Omega). Cadran brossé or, chiffres arabes et aiguilles lance. Bracelet 

intégré tubogaz en or jaune 18 carats (750 millièmes) d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé OMEGA / 
Swiss. 
Dim. 15 x 22 mm. Longueur du bracelet 17 cm. État : Bon état (à réviser)  

(Poids brut 38,80 g). 

  1 000 / 1 500 €

149  JAEGER-LeCOULTRE (LADY ANSES ROULEAUX - OR ROSE N° 96149), 

vers 1953  

Montre de femme en or rose 18 carats (750 millièmes) à anses rou-

leaux stylisés et fond vissé (poinçonné, numéroté). Cadran argenté, 

index épis et aiguilles lance en or rose. Remontoir au dos de la montre 

à 3h, pour une meilleure protection de la couronne. Bracelet intégré 

avec deux rubans à maille fine style tubogaz avec fermoir sécurisé. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LeCOULTRE / 426 Swiss.
Diam. 14 mm. État :  Bon état (Poids brut 29,10 g) 

  900 / 1 400 €

150  VACHERON CONSTANTIN (MONTRE LADY EN OR GRIS - CADRAN 

LAPIS N° 7587), vers 1974 

Montre de dame joaillerie en or gris 18 carats (750 millièmes) à lu-

nette sertie de diamants. Boîtier rond à bracelet ruban intégré en 

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

et poinçonné). Cadran en lapis lazuli signé Vacheron Constantin et 

aiguilles lance en or gris 18 carats (750 millièmes). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON CONSTAN-
TIN / k1050/B Swiss. 
Diam. 20,5 mm. État : Bon état (prévoir révision). (Poids brut 48,60 g). 

  1 500 / 2 000 €

151  lot MONTRE DE DAME (LADY OMEGA GENEVE - IWC CARRE), vers 1970/50 

1. OMEGA Genève plaquée or à fond clippé acier. Cadran argenté 

brossé avec index appliqués, aiguilles lance. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 625 Swiss. 
Diam. 20 mm. État : Très bon état. 
2. IWC carrée en or rose 18 carats (750 millièmes) à fond clippé (signé, 

numéroté et poinçonné). Cadran argenté (taché) avec index appli-

qués, aiguilles lance en or. Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / C-41 Swiss. Dim. 20 x 27 

mm. État : Bon état (Poids brut 13,1 g). 

  500 / 800 €

152  OMEGA (LADY SAPHIR - OR JAUNE REF. 7205), vers 1950  

Élégante montre de femme à bracelet intégré et articulé en forme 

d’anneau avec attaches griffes serties de saphirs. Boîtier en or jaune 

18 carats (750 millièmes) à fond clippé (signé Omega, poinçonné et 

numéroté). Cadran argenté à index soleil et aiguilles lance. Longueur 

du bracelet 17 cm.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 484 Swiss. 
Diam. 17 mm. État : Bon état esthétique, à réviser (Poids brut 24,60 g). 

  1 000 / 1 500 €

153  OMEGA (LADY CARRÉE – LUNETTE DIAMANT RÉF. 8178), vers 1972  

Modèle féminin de forme carrée en or gris 18 carats (750 millièmes) 

avec une lunette sertie de diamants et bracelet ruban en or gris 18 

carats (750 millièmes) intégré, fond clippé (signé, numéroté et poin-

çonné). Cadran argenté à index appliqués et aiguilles noircies.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA /620 n° 
26745417 Swiss. 
Diam : 20 mm. État : Bon état (Poids brut 42 g) (Écrin Omega d’origine) 

  1 000 / 1 200 €

154  JAEGER-LeCOULTRE (DUOPLAN LADY - OR JAUNE N° 107391), vers 1950 

Élégante montre de femme à bracelet intégré et articulé en forme 

d’anneau (certaines de ces pièces furent produites pour la maison 

Hermès). Boîtier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond vissé 

(poinçonné et numéroté). Cadran argenté à index épis et aiguilles 

lance en or rose 18 carats (750 millièmes). Remontoir au fond de la 

montre à 3h pour une meilleure protection de la couronne. Longueur 

du bracelet 16 cm.  

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
Swiss. Diam. 16 mm. État : Bon état (A réviser) (Poids brut 37,90 g). 
  1 000 / 1 500 €
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155

155  Boîte de forme ovale en argent en partie émaillé rose translucide 

sur fond guilloché, le pourtour et les cartouches ornés de frises et 

de bouquets fleuris émaillées bleu, vert. Le centre du couvercle orné 

d’un cabochon de verre gravé d’amour jouant de la musique sur 

fond bleu entouré de diamants taillés en rose.  

Travail Austro-hongrois du XIXe siècle. 

Dim. : 8,7 x 6 cm Poids brut : 149,65 g 

  800 / 1 000 €

156  Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris 18 carats 

(750 millièmes) de forme coussin. 

Poids brut : 9,9 g 

  300 / 400 €

157  JAEGER LECOULTRE (ÉTRIER OR JAUNE LADY), vers 1955 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes) appelée 

Étrier ou Footing à fond clippé (signé, numéroté et poinçonné LC). 

Boîtier rectangulaire avec attaches arceaux. Cadran argenté (acci-

dents), index appliqués et remontoir à 6h logotypé. Bracelet en cuir 

rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeC / 
840 Swiss 
Dim. 22 x 35 (avec arceaux) mm. État : Bon état (poids brut 17,9 g) 
  600 / 800 €

158  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) à l’imitation de la passementerie. 

Poids brut : 13,5 g 

  400 / 600 €

159  MONTBLANC 

Stylo roller Meisterstuck grand modèle corps en résine noire et attri-

buts métal argenté. Étui. 

  250 / 300 €

160  CHAUMET 

Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) et onyx. Signés et numérotés. 

Poids brut : 10,9 g 

  700 / 900 €

161  CARTIER 

Pendentif Dé en acier gravé des lettres de la marque et signé. 

  200 / 300 €

162  TIFFANY & CO 

Parure en or jaune 14 carats (585 millièmes) comprenant une paire 

de boutons de manchettes et deux boutons de plastron à décor 

géométriques. Signés. 

Poids brut : 20,9 g 

  650 / 800 €

163  MONTBLANC 

Meiesterstück stylo-plume en argent et métal doré à décor guillo-

ché. Plume moyenne en or 18 carats (750 millièmes). 

Poids brut: 29,1 g Pochette rapportée. 

  320 / 400 €

164  Paire de boutons de manchettes double bouton en or jaune 18 

carats (750 millièmes) sertis de cabochons de pierres bleues dans 

un entourage de nacre. 

Poids brut: 6,3 g 

  400 / 600 €

165  BUCHERER 

Montre en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier rond à fond 

clippé (signé, numéroté). Cadran blanc à chiffres romains. Bracelet 

de cuir à boucle ardillon en métal doré non signés. 
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Bucherer. 
Diam. : 24 mm Poids brut : 20,5 g 

  300 / 400 €

166  Paire de boutons de manchettes double composé chacun de 

deux 1/2 escudo Carol III, D G Hisp R, 1788. Monture en or jaune 18 

carats (750 millièmes). 

Poids brut : 8,2 g 

  350 / 500 €

167  Boîte rectangulaire à cigarettes en or jaune 14 carats (585 mil-

lièmes) à décor ciselé de losanges, de quatre cabochons de saphirs 

et d’armoiries. 

Dim. : 14,6 x 8 x 1 cm Poids brut : 197,4 g 

  3 800 / 4 000 €

168  Bracelet jonc ouvert recouvert de galuchat bleu, les extrémités en 

métal. 

Diam.: 6 cm 

  70 / 90 €

169  Paire de boucles d’oreilles en or jaune lisse et or gris amati 18 

carats serties chacune d’un diamant taillé en brillant. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 6,7 g 

  150 / 200 €

170  Pendentif pompon en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati et 

filigrané formant passementerie et serti de perles de saphirs. 

Hauteur : 7,5 cm Poids brut : 19,8 g 

  600 / 800 €

171  Parure en or jaune 18 carats comprenant une chaîne et un pen-

dentif goutte ajouré, une paire de boutons d’oreilles et une bague 

sertis de saphirs navette, de petits diamants taillés en brillant et de 

soufflure de perles de culture. 

Taille de doigt : 58 Poids brut total : 9,3 g 

  200 / 300 €

172  Pendentif ovoïde en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 

frises de feuilles d’eau et serti de cabochon de pierres bleues. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 17,6 g 

  650 / 800 €

173  Bague en or jaune et or gris 18 carats sertie de quatre diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g 

  200 / 300 €

174  Paire de demi-créoles en or jaune 18 carats filigrané ornées de 

perles de pierres dures multicolores. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 6,7 g 

  350 / 400 €

175  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à motif de cordage ser-

tie d’un cabochon de pierre verte. Poinçon de Nicolas Muller, vers 

1914. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 15,17 g 

  300 / 400 €

176  Paire de boutons d’oreilles en or jaune et or gris 18 carats serti 

chacun de deux diamants taillés en brillant. Manque un fermoir. 

Hauteur : 1,7 cm Poids brut : 3,1 g 

  100 / 150 €

177  Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boîtier de 

forme rectangulaire à fond clippé. Cadran signé MOVADO à index 

bâton. Bracelet Movado en veau velours à boucle ardillon Movado 

plaquée or. 

Mouvement mécanique à remontage manuel Duoplan. 
Dim. : 26 x 24 mm Poids brut : 11,52 g 

  200 / 400 €
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178

178  GUY DE VADIMON pour CITROËN vers 1930 

Broche en argent (traces de dorure) représentant un coupé citroën 

des années 1930 formé des lettres de la marque sertie de pierres 

d’imitation rouges et bleues calibrées (nombreux manques). Signée 

Guy de Vadimon. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 4,12 g 

Épreuve réalisée pour le concourt d’onomatogramme organisé en 1928 par 

André Citroën. Il existe très peu d’exemplaires connus de cette broche. 

Guy de Vadimon, joaillier au 20 rue de la Paix, fut chargé de réaliser le premier 

prix sous forme d’un bijou : une broche en vermeil, saphirs et rubis calibrés qui 

était remise aux convives lors du déjeuner de remise des prix. 

Bibliographie : «L’Art et l’Automobile» par H. Poulain, Les Clefs du Temps, 1973, 

reproduite page 216 ; «Paris-Match» Janvier 1975, reproduite page 46 ; «L’Art, la 

Femme et l’Automobile» par H. Poulain, EPA 1989, reproduite page 105. 

  900 / 1 000 €

179  Collier de deux rangs de perles de cultures en chute. Fermoir en 

platine et or gris 18 carats (750 millièmes) serti de diamants de taille 

ancienne et de deux saphirs. 

Diamètre des perles : 4,8 x 9,2 mm Longueur : 51 cm Poids brut : 53,3 g 

  1 500 / 2 000 €

180  Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon de saphir entouré d’un pavage de diamants taillés en brillant 

et de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 18,9 g  3 800 / 4 200 €

181  Paire de clips de revers volute en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertis de diamants de taille ancienne dont un plus important, de 

diamants taillés en brillant et de diamants baguette. 

Hauteur: 4 cm Poids brut: 37,7 g  5 500 / 6 000 €

182  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine sertie 

d’un diamant taillé en brillant d’environ 1,50 carat. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,5 g  4 200 / 4 500 €

183  Broche papillon en or jaune 14 carats (585 millièmes), le corps et les 

ailes serties de lapis lazuli (restauration), la tête sertie d’une demi-

perle de culture et de cabochons de spinelle. (accidents) 

Hauteur : 3,3 cm Poids brut : 14,6 g  750 / 900 €

184  Bague à pont en platine sertie de diamants de taille émeraude for-

mant un décor géométrique. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 12,2 g  1 800 / 2 000 €

185  Bague solitaire en platine sertie d’un diamant demi-taille d’environ 

1,40 carats épaulé de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,6 g  4 000 / 4 500 €

186  Paire de boutons de manchettes de forme ronde en or jaune et or 

gris 18 carats (750 millième) sertis dans un décor ajouré de diamants 

taillés en brillant et taillés en rose. 

Poids brut : 5,1 g  500 / 700 €

187  Bague dôme en platine à trois godrons, celui du centre pavé de dia-

mants taillés en brillant entre deux godrons ornés de diamants 8/8 

en serti étoilé retenu par deux lignes de saphirs calibrés (manque un 

saphir). Poinçon d’orfèvre J. Bondt à Paris. Vers 1940. 

Taille de doigt : 50 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 22,1 g 

  3 000 / 4 000 €

188  Bague fleur en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant demi-taille d’environ 0,80 carat. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,6 g  700 / 900 €

189  Petite broche fleuron en or jaune et argent bas titre formant un 

réseau de feuillages serti de diamants taillés en rose et soutenant en 

pampille une perle de culture. Fin XIXe siècle. 

Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 7,5 g  850 / 1 000 €

190  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) repoussé et ciselé sertie 

de deux diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 4 g  150 / 200 €

191  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

d’environ 2,50 carats dans un entourage de diamants 8/8. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,2 g  850 / 1 000 €

192  Collier nœud en or gris 18 carats (750 millièmes) composé d’une 

chaîne et d’un pendentif ajouré serti de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 8,5 g  850 / 1 000 €

193  Bague dôme en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un saphir cabochon dans un entourage ajouré de diamants de 

taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 3,8 g  900 / 1 200 €

194  Collier nœud en or gris 18 carats (750 millièmes) composé d’une 

chaîne et d’un pendentif ajouré serti de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 8,5 g  850 / 1 000 €

195  Bague de forme chevalière en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un diamant demi-taille d’environ 0,70 carat entouré de diamants 

8/8. Vers 1940. 

Taille de doigt : 48 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 8,7 g 

  1 300 / 1 500 €

196  Broche barrette courbe en or jaune 18 (750 millièmes), 14 carats 

(585 millièmes) et argent sertie de saphirs ovales alternés de dia-

mants taillés en rose. 

Longueur : 5 cm Poids brut : 6,4 g  700 / 900 €

197  Bague fleur en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’une pierre rouge de forme ronde entourée de diamants taillés en 

rose. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 2,6 g  300 / 400 €

198  Bague fleur en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie de diamants 

taillés en brillant et 8/8 sur différentes hauteurs. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,1 g  650 / 800 €

199  Collier en argent et or jaune 18 (750 millièmes) composé d’une 

chaîne et d’un pendentif serti de diamants de taille ancienne dont 

un plus important en pampille. Fin XIXe siècle. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 3,5 g  800 / 1 200 €

200  Bague à pont en platine sertie de diamants taillés en brillant et 8/8.

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 8,5 g  850 / 1 000 €

201  Bague à pont en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant dans un entourage pavé de diamants plus 

petits. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 7,2 g  550 / 700 €

202  Broche plaque ajourée en or gris 18 carats (750 millièmes) et platine 

sertie de diamants de taille ancienne dont trois plus important. 

Longueur : 4,8 cm Poids brut : 10,9 g  1 200 / 1 500 €

203  Bague fleur en platine sertie d’un diamant taillé en brillant d’envi-

ron 0,50 carats entouré d’une corolle ajourée sertie de diamants 

baguette et 8/8. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 12,4 g  2 600 / 3 000 €

204  Bague entourage en platine sertie d’un saphir entouré de diamants 

de taille ancienne. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,4 g  400 / 600 €



180

184

179

185

182

187

183

181



PESTEL-DEBORD -  38  - Vendredi 3 juillet 2015

205  Bracelet jonc en jade néphrite. 

Diam. : 7,8 cm  200 / 300 €

206  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une importante 

émeraude carrée d’environ 8 carats dans un entourage de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt: 53/54. Poids brut: 13,5 g 

  4 500 / 5 000 €

207  Bague solitaire en platine sertie d’un diamant demi-taille d’environ 

0,70 carat épaulé de diamants plus petits. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 2,6 g 

  800 / 1 000 €

208  Collier de boules de jade néphrite en chute. Fermoir bouton de 

rose en argent. 

Longueur : 56 cm Poids brut : 258,2 g 

  150 / 200 €

209  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) serti d’un cabochon 

d’émeraude dans un entourage géométriques serti de diamants de 

taille ancienne et 8/8. Vers 1940. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,7 g 

  500 / 700 €

210  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant 

de taille ancienne entouré de diamants baguette, 8/8 et taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,5 g 

  1 500 / 2 000 €

211  Sautoir de perles de corail peau d’ange (corallium spp. CITES an-

nexe II B préconvention), alternées de petites boules d’or jaune 18 

carats (750 millièmes). 

Longueur : 76 cm Poids brut : 59,9 g 

  450 / 600 €

212  ALEXANDRE DUPONT vers 1925 

Bague en platine et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

bouton de corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B pré-

convention) épaulé de deux diamants taillés en rose en serti clos. 

Poinçon d’orfèvre. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,2 g 

   300 / 400 €

213  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants tail-

lés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 2,5 g 

  110 / 150 €

214  Sautoir orné d’un cylindre et d’une plaque ronde sculptés de jade 

traité retenant un rang de perles de culture grises irrégulières d’un 

coté et de l’autre trois rangs de perles facettées d’onyx. 

Longueur : 100 cm 

  80 / 100 €

215  Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en brillant pe-

sant 1,25 carat. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 3,3 g 

  3 000 / 3 500 €

216  Bague jonc ouvert en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant et de diamants baguette. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 3,8 g 

  700 / 900 €

217  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants tail-

lés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 4,9 g 

  1 500 / 1 800 €

218  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) serti clos d’un diamant 

taillé en brillant épaulé de deux diamants baguette. 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 5,09 g 

  850 / 1 000 €

219  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant teinté 

jaune vert d’environ 0,80 carat épaulé de quatre diamants navette.

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5 g 

  1 100 / 1 500 €

220  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant rec-

tangulaire épaulé de deux émeraudes rondes. (rhodiée) 

Tour de doigt : 55 Poids brut : 3,2 g 

  1 200 / 1 500 €

221  Paire de boutons d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) serti 

chacun d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés en 

brillant. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 9 g 

  1 200 / 1 500 €

222  Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

rond entouré d’un pavage de diamants taillés en rose. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 7 g 

  800 / 1 000 €

223  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une perle de 

culture blanche dans une double corolle sertie de diamants taillés 

en brillant et 8/8. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,8 g 

  650 / 800 €

224  Bague en or gris 14 carats (585 millièmes) sertie de trois diamants 

de taille émeraude dans un entourage de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 5,8 g 

  1 500 / 1 800 €

225  Paire de clips d’oreilles palmette en or gris 14 carats (585 mil-

lièmes) sertis de petites perles de culture et de diamants 8/8. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 6,3 g 

  400 / 600 €

226  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie en corolle de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,4 g 

  1 000 / 1 200 €

227  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant de taille ancienne entourée de diamants de taille ancienne et 

d’émeraudes rondes. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : g 

  650 / 800 €

228  Bague en or gris 18 carats sertie d’une émeraude ovale entouré de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,2 g 

  200 / 300 €
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229  Bracelet tank en or jaune et or rose 18 carats (750 millièmes) à mail-

lons géométriques articulés et striés. Vers 1940 

Longueur : 17 cm Poids : 123 g 

  3 800 / 4 200 €

230  Bague jonc bombée en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

pavée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,3 g 

  850 / 1 000 €

231  Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) composé d’une chaîne 

résille de section carrée se terminant en pampille retenues par un 

motif de volute sertie de diamants taillés en brillant. Vers 1950. 

Longueur : 44 cm Poids brut : 56,1 g 

  1 500 / 1 800 €

232  Bague dôme en or jaune 18 carats (750 millièmes) et platine com-

posée de fils lisses et torsadés, sertie d’une perle de culture blanche 

épaulée de deux diamants de taille ancienne. Vers 1940. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,7 g 

  700 / 900 €

233  GUBELIN 

Bracelet montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes). Boî-

tier de forme rectangulaire galbé à fond vissé (signé, poinçonné et 

numéroté). Cadran signé à index flèche et perlé. Bracelet à attaches 

godronnées et ajourées , bracelet tubulaire à maille ajourée signé 

Gubelin. 
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Gubelin. 
Dim. : 16 x 17 mm Poids brut : 69,5 g 

  1 500 / 2 000 €

234  Bague dôme en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) com-

posée de plusieurs anneaux, sertie au centre de diamants taillés en 

brillant et baguette. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 9,9 g 

  950 / 1 200 €

235  Clip de revers fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) 

torsadé sertie de perles de culture, de saphirs ronds et de diamants 

taillés en brillant. 

Diam. : 3 cm Poids brut : 16,7 g 

  500 / 700 €

236  Bague matelassé en or jaune 18 carats (750 millièmes) ciselé et serti 

de diamants. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 11,2 g 

  400 / 600 €

237  Chapelet en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de boules de 

corail (corallium spp. CITES annexe II B préconvention). 

Poids brut : 27,1 g 

  550 / 700 €

238  Bague à trois godrons bombés en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie clos de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 10,5 g 

  500 / 700 €

239  Bracelet jonc rigide en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 

motifs géométriques et de perles d’émail bleu et blanc. 

Diam.: 6 cm Poids brut: 15,4 g 

  450 / 600 €

240  Bague boule en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée de dia-

mants de taille ancienne en serti étoilé. Vers 1950. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 13,1 g 

  600 / 800 €

241  Bracelet Tank en or jaune 14 carats (585 millièmes) formé d’une 

succession de maillons géométriques. Vers 1940. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 61,2 g 

  2 000 / 2 500 €

242  Broche nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes) formée d’une 

maille tressée et torsadée. 

Hauteur : 6,5 cm Poids brut : 16,3 g 

  500 / 700 €

243  Bracelet gourmette en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné de 

breloques dont certaines serties de cabochons de pierres dures. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 88,9 g 

  2 800 / 3 000 €

244  Bague en platine et or jaune 18 carats (750 millièmes) à motif de 

spirales sertie d’un diamant demi-taille. Vers 1950. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 5,3 g 

  600 / 800 €

245  Sautoir à maille olive en or jaune 18 (750 millièmes) filigrané. 

Longueur : 74 cm Poids brut : 41,6 g 

  1 800 / 2 200 €

246  Bague en or rose 18 carats ajourée sertie d’un diamant de taille 

ancienne et de petites perles de culture. 

Fin XIXe-début XXe siècle. 

Taille de doigt : 57/58 Poids brut : 2,1 g 

  200 / 300 €

247  Bracelet en or jaune 18 (750 millièmes) composé de maillons ovales 

à décor de fleurs ciselé. Poinçon d’orfèvre. Vers 1900. 

Longueur : 18 cm Poids brut : 16,5 g 

  600 / 800 €

248  Bague jonc bombé en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant taillé en brillant entouré de diamants taillés en brillant en 

serti étoilé. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 19,2 g 

  400 / 600 €

249  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti 

clos de trois diamants de taille ancienne et 8/8. 

Diam. : 5 cm Poids brut : 16,2 g 

  500 / 700 €

250  Bague en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

perles de culture et de diamants de taille ancienne et taillés en rose.

Taille de doigt : 56 Poids brut : 3 g 

  250 / 400 €
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251  Collier draperie en or jaune 18 carats (750 millièmes) formé d’une 

succession de motifs semi-circulaires amatis. 

Longueur : 43 cm Poids brut : 21,3 g 

  600 / 800 €

252  Broche tortue en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati, les yeux 

sertis de rubis ronds. 

Longueur : 3,5 cm Poids brut : 11,7 g 

  500 / 700 €

253  Bague jarretière en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de cinq 

diamants taillés en brillant d’environ 0,40 carat chacun. 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 5 g 

  1 800 / 2 500 €

254  BOUCHERON vers 1950 

Clip de revers fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse, amati 

et platine sertie de diamants 8/8. Signé et numéroté. 

Hauteur : 6,5 Poids brut : 29 g 

  2 500 / 3 000 €

255  Bague fleur en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une éme-

raude ovale entourée de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 4,9 g 

  500 / 600 €

256  Broche poisson en or jaune 9 carats (375 millièmes) amati et gravé, 

orné de trois breloques. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 13,4 g 

  400 / 600 €

257  Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

formant des fleurs aux pétales découpés, leurs pistils sertis de rubis 

ronds. 

Hauteur : 4,5 cm Poids brut : 19,9 g 

  750 / 900 €

258  Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie clos d’un cabochon de saphir et de deux diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 64 Poids brut : 11,9 g 

  750 / 900 €

259  Bracelet articulé ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

composé de fleurs aux pétales découpés, leurs pistils sertis de rubis 

ronds et de diamants. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 57,8 g 

  2 400 / 2 600 €

260  Importante bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) à décor 

amati et perlé ornée d’une intaille sur cornaline représentant un 

profil féminin. 

Taille de doigt : 61/62 Poids brut : 22,5 g 

  2 000 / 2 500 €

261  Bracelet en or jaune 18 carats (750 millièmes), les maillons rectan-

gulaires ajourés et bombés alternés au centre de saphirs ovales et 

de petits diamants taillés en brillant. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 14,1 g 

  700 / 900 €

262  Paire de pendants d’oreilles palmette en or jaune 18 carats (750 

millièmes), le bouton et la pampille sertis de diamants, d’émeraudes 

et saphirs ronds. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 7,4 g 

  1 000 / 1 200 €

263  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) le motif central dessi-

nant des lignes rayonnantes de diamants baguette et taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 6,3 g 

  500 / 700 €

264  Broche Gerbe en or jaune 18 carats (750 millièmes) lisse et amati 

à décor de filaments sertis de cabochon de verre à l’imitation de la 

turquoise et de rubis ronds. 

Hauteur : 5 cm Poids brut : 16 g 

  500 / 700 €

265  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

de forme ovale de corail (corallium spp. CITES annexe II B précon-

vention). 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 11,8 g 

  500 / 700 €

266  Collier choker de boules de corail (corallium spp. CITES annexe II 

B préconvention). Fermoir en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

godronné et serti d’une ligne de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 52 cm Poids brut : 68,3 g 

  1 000 / 1 200 €

267  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

clos d’un diamant coussin entouré d’un pavage de diamants prin-

cesse, baguette et de taille ancienne. 

Taille de doigt : 61/62 Poids brut : 10 g 

  950 / 1 200 €

268  Broche rocaille en or jaune 18 carats (750 millièmes) amati sertie 

d’une ligne courbe de rubis ronds. 

Hauteur : 4 cm Poids brut : 16 g 

  500 / 700 €

269  Collier spirotube plat en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de 

trois diamants trapèze. Poinçon d’orfèvre français. Vers 1970. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 44,9 g 

  1 500 / 1 800 €

270  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de saphirs 

ovales alternés de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 3,4 g 

  200 / 300 €

271  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) tor-

sadé, le motif central formant un nœud serti de diamants taillés en 

rose. 

Diam. : 5,8 cm Poids brut : 44,9 g 

  1 400 / 1 600 €

272  Bague jonc godronnée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

de trois diamants taillés en brillant et de deux rubis calibrés. (anneau 

coupé) 

Taille de doigt : 58 Poids brut : 7,8 g 

  450 / 600 €

273  Broche bouquet en or jaune 18 carats (750 millièmes) repoussé et 

amati sertie de pierres rouges. 

Hauteur : 6 cm Poids brut : 16,1 g 

  500 / 700 €

274  Bague en or jaune 18 carats sertie d’une ligne de 5 petites perles de 

culture encadrées de deux lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 3,2 g 

  200 / 300 €

275  Paire de clips d’oreilles fleurs en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

repoussé et ciselé sertis de rubis ronds. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 9,6 g 

  450 / 600 €

276  Bague toi et moi en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

deux péridots de forme ovale. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,7 g 

  170 / 200 €

277  Petite broche barrette en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

de trois perles et deux diamants de taille ancienne. Époque Napo-

léon III. 

Longueur : 3 cm Poids brut : 2,2 g 

  150 / 200 €
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278

278  Cathy WATERMAN 

Collier en or jaune 22 carats (916 millièmes) composé d’une chaîne 

agrémentée de navettes serties de diamants taillés en brillant, rete-

nant un pendentif ajouré en pampille serti d’un cabochon de rubis, 

de tanzanites navette, de topaze et diamants. 

Longueur : 29 cm Poids brut : 23,9 g 

  4 000 / 6 000 €

279  DE GRISOGONO 

Bague «Allegra» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’an-

neaux satellites serti chacun en ligne d’émeraudes, saphirs jaunes, 

roses et oranges, de topazes (manque une topaze), d’améthystes et 

de péridots. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 18,7 g 

  2 000 / 3 000 €

280  CARTIER 

Collier en or jaune 18 carats (750 millièmes) à maille gourmette 

plate. Signé et numéroté. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 95 g 

  3 400 / 3 600 €

281  DE GRISOGONO 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formé d’une plaque bom-

bée pavée de diamants bruns et cognacs retenue par deux anneaux 

entièrement pavés de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 14,20 g 

  1 200 / 1 500 €

282  CHANEL 

Collier négligé modèle «1932» en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti de diamants cognac taillés en brillant et de diamants jaunes 

et blancs, se terminant par des perles de cultures gouttes dorées. 

Signé et numéroté. 

Longueur : 37 cm Poids brut : 26 g 

  3 000 / 4 000 €

283  CARTIER 

Bague «Inde mystérieuse» en or rose 18 carats (750 millièmes) ser-

tie d’un quartz fumé facetté, sur une corbeille ajourée et sertie par 

quatre griffes ornées de petits diamants taillés en brillant. L’anneau 

à demi pavé de petits brillants. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 7,12 g 

  600 / 800 €

284  Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavé de 

diamants taillés en brillant. 

Diam. : 5,5 cm Poids brut : 23,5 g 

  1 300 / 1 500 €

285  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de trois 

émeraudes calibrées épaulées de deux motifs stylisés de feuillage 

sertis de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 3,3 g 

  200 / 300 €

286  Bracelet ligne en or jaune 14 carats (585 millièmes) formant des 

cœurs sertis de diamants 8/8. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 9 g 

  500 / 700 €

287  Bague nœud en or jaune 18 carats (750 millièmes), le nœud serti de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 6,5 g 

  500 / 700 €

288  Bracelet 4 rangs de perles de culture choker, fermoir barrette en or 

jaune 18 carats (750 millièmes). 

Diamètre des perles : 6,1 mm Longueur : 18 cm Poids brut : 41,8 g 

  300 / 400 €

289  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné serti d’un 

péridot de forme ovale. 

Taille de doigt : 46 Poids brut : 23,6 g 

  900 / 1 200 €

290  Paire de pendants d’oreilles en or rose 18 carats (750 millièmes) 

formés de motifs géométriques sertis de diamants taillés en brillant.

Hauteur: 5,5 cm Poids brut: 5 g 

  700 / 900 €

291  Bague jonc bombée en or rose 18 carats (750 millièmes) pavée de 

saphirs de forme ronde en camaïeu de rose. 

Taille de doigt: 54 Poids brut: 6,1 g 

  800 / 1 000 €

292  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti de rubis ronds dont celui du centre plus important. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 9,6 g 

  750 / 900 €

293  CARTIER 

Bague «Trinity» composée de trois anneaux entrelacés en or de trois 

couleurs 18 carats (750 millièmes). Signée. 

Taille de doigt: 49. Poids brut: 4,4 g 

  500 / 700 €

294  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

sertie d’une ligne de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 3,3 cm Poids brut : 9,2 g 

  500 / 600 €

295  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) godronné sertie 

en rail d’une ligne de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 50/51 Poids brut : 5,5 g 

  300 / 400 €
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296

296  CHANEL (PREMIÈRE / PLAQUÉE OR JAUNE), 1987 

Montre à boîtier rectangulaire plaqué or jaune à fond clippé (si-

gné, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué et verre minéral à 

facettes, remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet à chaînette 

plaquée or et cuir intégré au boîtier, fermoir double sécurité.  

Mouvement : Calibre quartz signé CHANEL / Swiss. 
Dim.: 27 x 20 mm État :  Bon état. 
  800 / 1 000 €

297  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

épaulé de lignes de diamants taillés en brillant et princesse. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 6,5 g 

  1 200 / 1 500 €

298  POMELLATO 

Bracelet à maille gourmette ovale fantaisie en or jaune 18 carats 

(750 millièmes). Signé. 

Longueur : 17,5 cm Poids brut : 35 g 

  1 700 / 1 900 €

299  CHANEL 

Bague «Coco» en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie clos d’une 

citrine taillée en coussin entourée de péridots et de cabochons de 

tanzanites. Signée Chanel et numéroté. 

Taille de doigt: 51/52 Poids brut : 22,8 g 

  2 500 / 3 000 €

300  VAN CLEEF & ARPELS 

Bracelet montre de femme en or jaune 18 carats (750 millièmes), 

le boîtier de forme rectangulaire et le cadran nacre serti de lignes 

de diamants. Bracelet triple tubogaz, le fermoir serti de diamants. 

Signée et numérotée. 

État : Excellent état. Poids brut : 99,6 g 

  5 000 / 6 000 €

301  PIAGET 

Bague «Possession» en or jaune 18 carats (750 millièmes) composée 

d’un anneau mobile serti de sept diamants taillés en brillant. Signée, 

datée 1990 et numérotée. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 14,6 g 

  600 / 800 €

302  CARTIER 

Collier «Caresse d’Orchidée» en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) composée d’une chaîne retenant un motif stylisé d’orchidée 

ajouré et serti de diamants taillés en brillant, retenant en pampille 

un diamant plus important et deux motifs. Signé et numéroté. 

Longueur : 38 cm Poids brut : 15,8 g 

  4 000 / 6 000 €

303  CHANEL 

Bague de forme chevalière en or jaune 18 carats (750 millièmes) ser-

tie clos d’une améthyste rectangulaire encadrée de chrysoprase et 

entourée de cabochons de grenat et péridot. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 20,5 g 

  2 500 / 3 000 €

304  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie clos d’une amé-

thyste carrée épaulée de deux lignes de petits diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 4,5 g 

  250 / 300 €

305  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie clos de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 6,04 g 

  1 600 / 1 800 €

306  Bague jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant princesse d’environ 0,80 carats. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6 g 

  1 000 / 1 200 €

307  Bracelet semi-rigide ouvert en or jaune et or gris 18 carats (750 

millièmes) formant une résille se terminant par deux cabochons de 

saphirs (l’un accidenté). Signé FOPE. 

Diam. : 5,5 cm Poids brut : 65,9 g 

  2 000 / 2 500 €

308  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une topaze 

bleue d’environ 13 carats épaulée de brillants. 

Taille de doigt : 56. Poids brut : 14 g 

  650 / 800 €

309  CARTIER 

Bague «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

composée de trois anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 44 Poids brut : 3,6 g 

  400 / 600 €

310  Bague jonc godronnée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie 

de trois lignes de rubis taillés en baguette et de quatre petits dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,2 g 

  200 / 300 €

311  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) ornée d’un diamant 

princesse en serti clos épaulé de diamants baguette. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 4,7 g 

  600 / 800 €

312  Demi-alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 2,9 g 

  300 / 400 €

313  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un diamant tail-

lé en brillant et d’un saphir rond épaulés de trois lignes de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 3,9 g 

  500 / 600 €

314  Bague fleur en or jaune et or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

d’un rubis ovale entouré de pétales serti chacun d’un diamant taillé 

en brillant. 

Taille de doigt : 49/50 Poids brut : 3,8 g 

  150 / 200 €



302

300

298

299303



PESTEL-DEBORD -  48  - Vendredi 3 juillet 2015

315

315  DIOR HAUTE JOAILLERIE par Victoire de CASTELLANE 2008 

Bague «Diorella» de la collection Diorette en or jaune 18 carats (750 

millièmes) formant des réseaux végétaux recouvert d’émail vert, 

orné de feuilles et de fleurs sertie de diamants et saphirs roses et 

retenant une important cabochon de rubellite taillée en pain de 

sucre. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 38,9 g 

  3 000 / 5 000 €

316  DIOR HAUTE JOAILLERIE par Victoire de CASTELLANE (pièce 

unique) - 2007 

Important bracelet transformable en broche «Belladone Island» de 

la collection Jardin des Supplices en or gris et or jaune (18 carats 

(750 millièmes). La broche dessinant une fleur, la corolle mouve-

mentée agrémentée de tiges recouvertes d’émail rouge, sertie de 

spinelles rouges, perles de rubis, chrysoprases, et d’une opale brut 

d’Éthiopie au centre. Le bracelet manchette ouvert en or jaune 18 

carats recouvert d’émail vert dessinant un réseau végétal orné au 

centre d’un message en or jaune «Trouver l’amour, le bonheur de 

le garder toujours» et serti de deux diamants taillés en brillant. Le 

double clip de la broche s’enchâssant dans le bracelet recouvrant 

alors le message. Signée Dior et numérotée. 

Diam. de la broche : 8 cm. Hauteur de la broche : 3 cm  

Diam. du bracelet : 5,3 cm Poids brut : 236 g. 

 

La Collection Belladone Island est une série de 15 pièces uniques 

réalisées par les ateliers de Haute Joaillerie de la maison Dior, repre-

nant le thème des fleurs carnivores. 

  10 000 / 20 000 €

PESTEL-DEBORD -  48  - Vendredi 3 juillet 2015



316

Vendredi 3 juillet 2015 -  49  - PESTEL-DEBORD



PESTEL-DEBORD -  50  - Vendredi 3 juillet 2015

317

317  Bague solitaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant taillé en brillant pesant 2,91 carats de couleur Blanc nuancé + 

/ I, pureté VS1, épaulé de deux diamants baguette. 

Taille de doigt : 48 (avec système de rétrécissement) Poids brut : 4,7 g 

Avec certificat du LFG  20 000 / 25 000 €

318  CARTIER 

Bracelet «Trinity» en or gris 18 carats (750 millième) formé de trois 

joncs entrelacés sertis de lignes de diamants taillés en brillant. Signé 

et numéroté. 

Diam. : 6,2 cm Poids brut: 51,3 g  5 000 / 8 000 €

319  CHANEL 2004 

Bague «Géode» en or gris 18 carats (750 millièmes) composée 

d’anneaux satellites et d’étoiles sertis de diamants taillés en brillant. 

Poids total des diamants : 2,65 carats. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 19,1 g  3 000 / 4 000 €

320  DIOR 

Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

formés par une chaîne de maillons plats alternés retenant huit dia-

mants taillés en brillants mobiles en serti clos. Systèmes à vis. Signés 

et numérotés. 

Longueur : 6 cm Poids brut : 4,80 g  800 / 1 000 €

321  CHANEL 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) composée d’une multi-

tude de tiges rayonnantes retenant en satellite des diamants taillés 

en brillant en serti clos, un diamant central plus important. Signée 

et numérotée. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 13,4 g  3 000 / 5 000 €

322  CHANEL 

Collier Camélia en or gris 18 carats (750 millièmes) composé de 

maillons ronds alternant avec des maillons motifs camélias. Les 

maillons ronds pavés de diamants taillés en brillant. Signé. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 44,34 g  800 / 1 000 €

323  DIOR 

Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) for-

més de deux chaînes composées de maillons plats et de diamants 

brillants en serti clos alternés, respectivement à l’avant et à l’arrière 

du fermoir à vis. Signés et numérotés. 

Poids brut : 3,43 g  800 / 1 000 €

324  Bague à pans coupés en or gris 18 carats (750 millième) le plateau 

triangulaire serti d’un diamant de taille ancienne. 

Taille de doigt : 60 Poids brut : 16,9 g  750 / 900 €

325  Collier de 37 perles irrégulières de culture des mers du sud, fermoir 

boule en or gris 9 carats (375 millièmes) serti de diamants 8/8. 

Diamètre des perles : 10 à 13,2 mm Longueur : 50 cm Poids brut : 78 g 

  1 000 / 1 200 €

326  Bague satellite en or gris 18 carats (750 millièmes) formée de fins 

anneaux sertis de tourmalines, améthystes et diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 61 Poids brut : 12,4 g  550 / 800 €

327  Collier de perles de culture grises et mordorées de Tahiti en chute, 

fermoir boule en or jaune 18 carats (750 millièmes). 

Diamètre des perles : 10,9 à 14,7 mm Longueur : 51 cm Poids brut : 93,2 g

  900 / 1 200 €

328  Bague moderniste en or gris 18 carats (750 millièmes) le chaton de 

forme ronde et ajouré serti de lignes de diamants taillés en brillant 

formant des rectangles dont trois sertis de diamants baguette. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 5,5 g  750 / 900 €

329  Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de lignes 

sinueuses de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54/55 Poids brut : 12,8 g  2 600 / 3 000 €

330  Chaîne en or gris 18 carats (750 millièmes) à maille forçat. 

Longueur de la chaîne : 60 cm Poids brut : 17,4 g  500 / 700 €

331  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) ornée de facettes, cer-

taines pavées de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g  500 / 700 €

332  MAUBOUSSIN 

Bague «Love my love» en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un 

diamant taillé en brillant dans un losange entouré de diamants tail-

lés en brillant plus petits. Signée. 

Taille de doigt : 45 Poids brut : 2,6 g  450 / 600 €

333  Bague de forme chevalière en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie 

clos de trois diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 9,5 g  750 / 900 €

334  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie chacun de deux diamants taillés en brillant et se terminant en 

pampille par une perle blanche de culture. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 14,2 g  750 / 900 €

335  Bague fleurs en or gris 18 carats (750 millièmes) à décor de quatre 

fleurs serties de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 5,6 g  650 / 800 €

336  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) de 

forme sinueuse, serti de diamants taillés en brillant. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 32,5 g  1 600 / 1 800 €

337  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 48/49 Poids brut : 2,9 g  300 / 400 €

338  Bague jonc fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de rubis 

ronds dessinant deux fleurs dans un pavage de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 55/56 Poids brut : 15,1 g  1 200 / 1 500 €

339  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une alter-

nance de diamants princesse et baguette. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 7,2 g  850 / 1 000 €

340  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

tie chacune d’une ligne de diamants baguette entre deux lignes de 

diamants taillés en brillant. 

Hauteur: 1,8 cm Poids brut: 5,5 g  1 000 / 1 200 €

341  ANGELA PUTTINI Capri 

Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’une pierre rose 

taillée en briolette entouré d’un pavage de diamants noirs et de 

saphirs roses. Signée. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 13,4 g  400 / 600 €
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342

342  CHOPARD (SAINT MORITZ LADY / OR JAUNE) vers 1985 

Montre de dame en or jaune 18 carats (750 millièmes), modèle 

Saint Moritz. Boîtier monobloc de forme tonneau à cadran rond, 

lunette vissée, fond signé et numéroté. Cadran blanc à chemin de 

fer, chiffres romains et index bâton, date à 6 h. Bracelet à lames arti-

culées en or jaune à boucle déployante signée Chopard. 

Mouvement mécanique à remontage quartz. 
Diam. : 24 mm État :  Dans l’état. (Poids brut : 95,9 g)  3 000 / 4 000 €

343  BULGARI 

Bague «serpent» en or jaune 18 carats (750 millièmes) à double jonc 

tubogaz se terminant par un saphir poire en serti clos. Signée. 

Taille de doigt : 53/54 Poids brut : 15,2 g 

  650 / 700 €

344  BULGARI 

Paire de clips d’oreilles «B Zero 1» en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) formant créole gravées Bulgari. 

Hauteur : 1,6 cm Poids brut : 15,7 g 

  950 / 1 200 €

345  BULGARI 

Bague de la collection «Bulgari Bulgari» en or jaune 18 carats (750 

millièmes) à maille tubogaz. Le plateau rond serti de lapis lazuli et 

gravé Bulgari. Signée. 

Taille de doigt: 54 Poids brut: 17,3 g 

  1 100 / 1 500 €

346  VAN CLEEF & ARPELS vers 2014 

Collier Vintage Alhambra en or jaune 18 carats (750 millièmes) orné 

de vingt motifs de trèfles perlés sertis de cornaline séparés par des 

chaînes forçat. Réédition du modèle des années 1960. Signé VCA et 

numéroté. 

Longueur : 82 cm Poids brut : 47,2 g 

  4 000 / 6 000 €

347  CARTIER 

Bague double anneau or jaune et gris 18 carats (750 millièmes) for-

mée de deux anneaux entrelacés. L’anneau le plus important en or 

jaune sertie d’une ligne de diamants taille princesse. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 15,95 g 

  800 / 1 000 €

348  Broche panthère en or jaune 18 carats (750 millièmes), les tâches du 

pelage ornées d’émail noir. 

Hauteur: 3,2 cm Poids brut: 28,3 g 

  800 / 1 000 €

349  Bague en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabochon 

de pierre de lune. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 10,1 g 

  300 / 500 €

350  Paire de boutons d’oreilles en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti chacun d’une perle de culture. Diamètre des perles : 9,5 mm 

Poids brut : 2,8 g 

  150 / 200 €

351  Bague jonc bombée et godronnée en or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie clos d’un diamant de taille ancienne d’environ 0,50 

carat. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 4,3 g 

  800 / 1 000 €

352  Alliance en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie en rail de dia-

mants taillés en brillant entre deux godrons. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,6 g 

  750 / 900 €

353  Paire de clips d’oreilles feuille en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

repoussé. 

Hauteur : 3,8 cm Poids brut : 13,7 g 

  500 / 700 €

354  Bague jonc plat ajouré en or jaune et or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 59/60 Poids brut : 8,2 g 

  250 / 400 €

355  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune 18 carats (750 millièmes) 

serti clos de sept diamants taillés en brillant. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 34,5 g 

  1 600 / 1 800 €

356  Bague carrée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie d’une 

perle de culture épaulée de deux diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 46/47 Poids brut : 6,6 g 

  200 / 300 €

357  Pendentif tête de tigre en or jaune 18 carats (750 millièmes) serti de 

diamants taillés en brillant et deux rubis navette. 

Hauteur : 3 cm Poids brut : 5,7 g 

  400 / 600 €

358  Bague jonc bombée en or jaune 18 carats (750 millièmes) sertie de 

corail peau d’ange (corallium spp. CITES annexe II B préconvention) 

et ornée de motifs de navettes pavées de diamants taillés en bril-

lant. Poinçon d’orfèvre. Vers 1960. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 7,5 g 

  600 / 800 €

359  CARTIER 

Bague «Trinity» en or 18 carats (750 millièmes) de trois couleurs 

composée de trois anneaux entrelacés. Signée. 

Taille de doigt : 56 Poids brut : 5,1 g 

  400 / 600 €

360  CHIMENTO 

Bracelet composé d’une succession de maillons ovales en or de trois 

couleurs 18 carats (750 millièmes). Signé. 

Longueur : 22 cm Poids brut : 47,4 g 

  1 700 / 2 000 €
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361  Bague moderniste en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de six 

diamants taillés en brillant en serti clos dont un plus important d’en-

viron 1 carat, agrémentée de lignes sinueuses de diamants taillés en 

brillant. 

Taille de doigt : 48/49 Poids brut : 16,3 g 

  3 500 / 4 000 €

362  Bague jonc en platine ajouré sertie de deux lignes de diamants tail-

lés en brillant. Vers 1950. 

Taille de doigt : 51 Poids brut : 13,4 g 

  1 200 / 1 500 €

363  CHANEL 

Chaîne et pendentif comète en or gris 18 carats (750 millièmes), le 

pendentif circulaire orné de comètes et d’étoiles sertis de diamants 

taillés en brillant. Signé. 

Longueur : 18 cm Diam. du pendentif : 2,6 cm Poids brut : 36,6 g 

  1 500 / 2 000 €

364  DIOR 

Bague dôme en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un cabo-

chon d’aigue-marine entouré de diamants mobiles en serti clos. 

Non signée. Signature disparue après rétrécissement de l’anneau. 

Poinçon d’orfèvre d’un fabriquant de la maison Dior. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 24,9 g 

  600 / 800 €

365  DIOR 

Bracelet lien «Amour» en or gris 18 carats (750 millièmes) et ruban 

noir, la plaque centrale portant l’inscription amour dissimulée der-

rière dix brillants en serti clos, mobiles. Fermoir à glissière. Signé. 

Poids brut: 13,27 g 

  300 / 400 €

366  CHANEL 

Bague modèle «Camélia bouquet» en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) sertie d’améthystes, de péridots et d’aigues-marines taillés 

en fleur. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 35 g. 

  1 500 / 3 000 €

367  DIOR 

Bague «Volage» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un an-

neau creux retenant treize diamants mobiles en serti clos, coulissant 

tout le tour de l’anneau. Signée. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 8,81 g 

  400 / 600 €

368  CHOPARD 

Chaîne et pendentif «Happy Diamond» en or gris 18 carats (750 mil-

lièmes) le pendentif de forme carrée serti d’un diamant mobile taillé 

en brillant. 

Longueur de la chaîne: 41,5 cm Poids brut: 12,3 g 

  1 200 / 1 500 €

369  Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) serti rail d’un dia-

mant taillé en brillant d’environ 1,26 carat épaulé de diamants taillés 

en brillant plus petits. (rhodiée) 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 13,1 g 

  3 800 / 4 200 €

370  Bague triple jonc en or jaune 18 carats (750 millièmes) pavée de 

diamants taillés en brillant et de saphirs ronds. 

Taille de doigt : 57 Poids brut : 15,6 g 

  1 200 / 1 500 €

371  Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) formant des vagues 

sertie de diamants taillés en brillant. (rhodiée) 

Taille de doigt : 52/53 Poids brut : 4,9 g 

  1 200 / 1 500 €

372  Bague jonc bombée en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

pierre bleues rondes. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 7,68 g 

  800 / 1 000 €

373  Bague jonc architecturé en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée 

de diamants princesse et taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 9,9 g 

  1 600 / 1 800 €

374  Bague jonc de section carrée en or gris 18 carats (750 millièmes) 

sertie en barrette d’un diamant princesse. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 6,1 g 

  700 / 900 €

375  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) for-

mant de petites demi-créoles sertie de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 1,5 cm Poids brut : 6,2 g 

  700 / 900 €

376  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

entouré et épaulé d’oves sertis de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 5,7 g 

  600 / 800 €

377  Bague fleur en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir 

rond d’environ 4,70 carats entouré d’une corolle de diamants tra-

pèze. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 10,5 g 

  2 900 / 3 200 €

378  Demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de dia-

mants baguette et trapèze. (rhodiée) 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 5,5 g 

  650 / 800 €

379  Bague solitaire en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un dia-

mant princesse épaulé de diamants baguette et princesse. 

Taille de doigt : 51/52 Poids brut : 5,8 g 

  1 500 / 1 800 €

380  Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) pavée de diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 9,1 g 

  600 / 800 €

381  Fine demi-alliance en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de 

petits diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 1,6 g 

  100 / 150 €

382  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un jonc ouvert 

pavé de diamants retenant un diamant ovale d’environ 0,50 carat en 

serti clos. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 5,3 g 

  1 200 / 1 500 €

383  Chaîne et pendentif fleuron en or gris 18 carats, le pendentif pavé 

de diamants taillés en brillant dont un en pampille. 

Longueur : 39 cm Poids brut : 3,9 g 

  150 / 200 €

384  Bague spirale en or gris 18 carats sertie de lignes sinueuses de dia-

mants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 62 Poids brut : 2,4 g 

  100 / 150 €

385  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) godronnée sertie d’une 

tanzanite ovale lilas entourée et épaulée de lignes de diamants ba-

guette et taillés en brillant. 

Taille de doigt : 54 Poids brut : 8,4 g 

  900 / 1 200 €
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386  DAMIANI et Brad PITT 

Alliance en or gris 18 carats (750 millièmes), les cotés de l’anneau 

sertis de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 55 Poids brut : 6,2 g 

  200 / 300 €

387  CHAUMET 

Bague «Class One» en or gris 18 carats (750 millièmes) ajourée en 

lame, une lame pavée de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt : 50 Poids brut : 6,8 g 

  400 / 600 €

388  REPOSSI 

Poudrier de forme ovale en acier et or jaune 18 carats (750 mil-

lièmes) serti de diamants taillés en brillant. Signé.. 

Dim. : 7,5 x 5,5 cm Poids brut : 151,9 g 

  1 000 / 1 200 €

389  BULGARI 

Bague «B Zero 1» en or gris 18 carats (750 millièmes) formée d’un 

anneau spirotube et gravée Bulgari. Signée. 

Taille de doigt: 54 Poids brut: 12,2 g 

  900 / 1 200 €

390  FRED 

Parure de la collection Force 10 modèle 123 en or jaune 18 carats 

(750 millièmes) et câble d’acier à décor de nœud de cordage com-

posée d’une paire de boucles d’oreilles, un bracelet jonc ouvrant et 

un collier ras du cou. 

Hauteur des boucles d’oreilles : 1,9 cm Diam. du bracelet : 5,8 cm  

Diam. du collier : 12,4 cm Poids brut : 54,2 g 

  1 400 / 1 600 €

391  CARTIER 

Bague «Love» en or gris 18 carats (750 millièmes) à décor gravé de 

vis. Signée et numérotée 

Taille de doigt : 48 Poids brut : 6,6 g 

  500 / 700 €

392  Long sautoir de perles de culture blanches irrégulières. 

Longueur: 240 cm 

  30 / 50 €

393  Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) formant un motif 

de toi et moi serti d’une part de diamants blancs et d’autre part de 

diamants noirs. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4 g 

  350 / 400 €

394  Collier grappe composé de perles de quartz fumé, de perles 

de culture et de pierres dures de différentes formes formant une 

grappe retenue par une fleur en pâte de verre. Fermoir en argent. 

Longueur : 40 cm Poids brut : 96,9 g 

  90 / 120 €

395  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale 

entouré de diamants taillés en brillant alternés de saphirs ronds. 

Taille de doigt : 49 Poids brut : 6 g 

  700 / 900 €

396  Bracelet ligne en or gris 14 carats (585 millièmes) serti de douze 

diamants taillés en brillant et se terminant par une chaîne serpent. 

Longueur : 18,5 cm Poids brut : 13 g 

  750 / 900 €

397  Chaîne et pendentif en or gris 18 carats (750 millièmes), le pen-

dentif serti d’un saphir navette dans un entourage rayonnant de 

diamants baguette et taillés en brillant. 

Longueur de la chaîne : 39,4 cm Hauteur du pendentif : 2,5 cm  

Poids brut : 5,3 g 

  500 / 700 €

398  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie de diamants ba-

guette entre deux lignes sinueuses de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53 Poids brut : 4,8 g 

  600 / 800 €

399  Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 carats (750 millièmes) ser-

tie chacune d’une perle de culture blanche et d’un diamant taillés 

en brillant en serti clos. 

Hauteur : 2 cm Poids brut : 14,1 g 

  2 500 / 3 000 €

400  CHAUMET 

Bague jonc en or gris 18 carats (750 millièmes) sertie clos d’une tour-

maline de forme carrée. Signée et poinçonnée. 

Taille de doigt : 52 Poids brut : 11,9 g 

  900 / 1 200 €

401  Lot en or gris 18 carats (750 millièmes) comprenant une bague 

arôme et un pendentif assorti sertis d’une ligne de diamants taillés 

en brillant. 

Taille de doigt : 54 Longueur du pendentif : 2 cm Poids brut : 5,4 g 

  300 / 400 €

402  Bague en or gris 18 carats (750 millièmes) en forme de X sertie de 

diamants taillés en brillant, au centre un diamant plus important. 

Taille de doigt : 47 Poids brut : 4,6 g 

  200 / 300 €
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403  Georg JANSEN (1870-1935) 

Bracelet articulé en argent formé d’une ligne de demi-lunes super-

posées. Signé. 

Longueur : 19 cm Poids brut : 123,9 g 

  1 000 / 1 200 €

          Julio GONZALEZ (1876-1942) 

Sculpteur et peintre espagnol associé aux mouvements cubiste, sur-

réaliste ainsi qu’à l’abstraction picturale. Il reçoit une formation de 

ferronnerie d’art dans l’atelier familial. Il réalise alors des bijoux en fer 

inspirés de la nature. A son arrivée à Paris en 1900, il collabore no-

tamment avec Pablo Picasso à la recherche de nouvelles techniques 

de soudure du fer. En 1925, il fait la connaissance de Marie-Thérèse 

Roux, orfèvre qu’il épouse en 1937 et avec laquelle il collabore pour 

la réalisation de certain bijoux. C’est de ses années de collaboration 

que date l’ensemble de bijoux présentés dans ce catalogue. Depuis 

les années 1930, il est considéré comme le père fondateur de la 

sculpture en fer moderne. Il réalisera des bijoux et éléments d’orne-

ments durant toute son oeuvre, travaillant l’acier, le laiton, le cuivre 

et le bronze, rarement l’argent, il conçoit le bijoux comme une sculp-

ture inspiré des formes de l’art africain ou de l’âge du bronze. 

Plusieurs rétrospectives de l’oeuvre de Julio Gonzalez ont eu lieu 

notamment en 2007 au Centre Georges Pompidou à Paris.

404  Julio GONZALEZ (1876-1942) 

Large bracelet manchette en argent repoussé à décor de feuillage 

et perles sur fond piqueté. 

Diam. : 6,5 cm Poids brut : 43,6 g 

  2 000 / 2 500 €

405  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Ensemble de quatre boutons en métal argenté repoussé à motif 

d’ombrelle japonaise. 

Diam. : 3,2 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  200 / 300 €

406  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Ensemble de trois boutons ronds de différentes taille en métal 

argenté repoussé à décor de pastilles. 

Diam. : de 2,3 à 2,7 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  150 / 200 €
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407  Julio GONZALEZ (1876-1942) et Marie-Thérèse ROUX vers 

1930 

Clip de revers de forme ronde en laiton repoussé émaillé bleu. Ins-

cription Roux made in France. Manque l’épingle. 

Diam. : 4,4 cm 

Certificat de Madame Grimminger. 

  500 / 600 €

408  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Bague en laiton émaillé noir à effet de damasquinage. 

Taille de doigt : 60 

  200 / 300 €

409  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Bracelet composé d’une succession de huit demi-sphères en laiton 

repoussé et émaillé bleu reliées entre elles. 

Longueur : 16 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  2 000 / 2 500 €

410  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Bague en laiton émaillé bleu et vert translucide à effet de cabo-

chon. Anneau ouvert. 

Taille de doigt : 51 

  200 / 300 €

411  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Bijoux d’ornement formant barrette en laiton émaillé vert, rouge et 

jaune. 

Longueur : 6 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  250 / 300 €

412  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Ensemble de quatre boules à poser en laiton émaillé multicolore. 

Diam. : 2 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  200 / 300 €

413  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Importante barrette incurvé en laiton repoussé et émaillé vert et 

rouge. 

Longueur : 11 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  350 / 400 €

414  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Pendentif de forme étoilé en laiton recouvert d’émail vert de deux 

tons et rouge. 

Hauteur : 2,5 cm 

Certificat de Madame Grimminger 

  150 / 200 €

415  Julio GONZALEZ (1876-1942) vers 1930 

Ensemble de trois serre-foulards en laiton émaillé multicolore. 

Certificat de Madame Grimminger 

  300 / 400 €
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette 

avant dernière vente de la saison. 

Nous sommes à votre disposition à partir du 24 août pour 

inclure vos bijoux et montres dans nos ventes de la rentrée. 

Envoyez-moi vos photos à contact@pestel-debord.com. Je 

me ferais un plaisir de vous répondre gratuitement et confi-

dentiellement.

Je suis également à votre écoute pour toute autre demande 

d’expertise : tableaux, meubles et objets d’art.

Vincent PESTEL-DEBORD

Bijoux & Montres
9 juillet 2015

Bijoux & Montres
septembre 2015

Bijoux & Montres
octobre 2015

Bijoux & Montres
décembre 2015

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

EMAIL

NUMERO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 3 juillet 2015 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

BIJOUX
MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente 
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaitre et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.) 

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche 

du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée 

par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou 

équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très 

bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le 

mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants 

à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique 

et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut 

comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer, et/ou 

nécessiter une révision.

Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 

révision et / ou une restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité 

des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas 

garantis. La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 

pour identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à 

l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. 

1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

1ter - BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B)  ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

1quater- TITRAGE
Les lots  indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 

millième. Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente. 

3 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication;.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis. 

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé »  entraînera la formation du contrat de vente entre 

le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

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

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix : 

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance, 

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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