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1  HAMILTON (CARRÉ CURVEX - PLAQUÉ OR BLANC N° 4384239), vers 

1935 

Montre de forme carrée curvex plaquée or blanc à anses stylisés 
et fond clippé (signé et numéroté). Cadran cuivré deux tons à petit 
compteur seconde en creux à 6h, chiffres romains et aiguilles lance 
en acier bleui. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HAMILTON / 982 Usa. 
Dim. 24 x 37 mm (Avec anses). État : Bon état. 
  200 /  400 €

2  ROLEX (OYSTERDATE PRECISION RÉF. 6694), vers 1964 

Montre de sport à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et couronne 
vissée. Cadran argenté à index flèche appliqués et aiguilles sque-
lette en or jaune. Bracelet de cuir box rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1215 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  1 700 / 2 200 €

3  LeCOULTRE ( CLASSIQUE - PLATE / BLACK ), vers 1968 

Montre classique plate en acier à fond clippé (signé LeCoultre), 
anses bec et lunette lisse. Cadran noir signé Jaeger-LeCoultre (res-
tauré) à index appliqués et aiguilles lance en acier. Bracelet de galu-
chat vert olive rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE - 818/2 
Swiss. 
Diam. 33,5 mm. État : Bon état. 
  800 /  1 200 €
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4  LONGINES (MONTRE D’ OFFICIER - PLAQUÉE OR ROSE N° 3942259), 

vers 1920 

Montre militaire ayant appartenu à un officier et produite par la 
manufacture Longines. Boîtier plaqué or rose à anses étriers articu-
lées et fond clippé (gravé : métal plaqué or 10 ans F.R.G. et numé-
roté). Cadran émaillé blanc (manque) avec échelle chemin de fer, 
chiffres arabes et petit compteur seconde à 6h. Aiguilles en acier 
bleui et bracelet cuir d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 13.34 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état 
  300 /  600 €

5  SILVAIN Bernard PARIS (DOUBLE FUSEAUX - OR JAUNE N° 92 ), vers 

1990 

Montre ronde produite à très peu d’exemplaires. Boîtier en or jaune 
à anses stylisées surdimensionnées en or blanc, fond clippé (poin-
çonné et numéroté). Cadran blanc à chemin de fer à larges chiffres 
arabes sur 24h pour la lecture du 1er fuseau, petit cadran à 3h pour 
le second fuseau. Deux couronnes cannelées et aiguilles en acier 
noirci. Bracelet de crocodile d’origine (Crocodylia spp. CITES an-
nexe II B) boucle dorée. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Swiss 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 38,77 g). 
  600 /  900 €

6  ALAIN QUILBE (CHRONOGRAPHE DE COMMANDE - DOCTEUR RÉF. 

46/ 776), vers 1995 

Chronographe sport style 1950 produit en petite série par Alain 
Quilbé (importateur à l’époque de la manufacture SCHWARZ- 
ETIENNE). Boîtier en acier à lunette lisse et fond clippé hublot à 
mouvement apparent. Cadran argenté à chemin de fer et échelle 
de graduation (pulsiomètrique). Date à 3 heures et trois compteurs 
cerclés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h). Chiffres arabes et 
aiguilles stylisées en acier bleui. Bracelet de cuir box d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Plumier d’origine). 
  400 / 600 €
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7  LONGINES (CHRONOGRAPHE QUANTIÈME MOON - OR JAUNE), vers 

1990 

Chronographe à complications produit en série limitée. Boîtier 
en or jaune à lunette escalier et fond clippé (signé, poinçonné et 
numéroté). Cadran champagne à index appliqués, échelle de date 
autour du cadran (lecture avec l’aiguille croissant), phase de lune à 
6h. Deux compteurs : minutes à 3h et secondes perpétuelles à 9h. 
Aiguilles lance en or jaune. Bracelet de crocodile (usures) (Crocody-
lia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 502 base Valjoux 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. (Poids brut 55,48 g). 
  2 000 / 3 000 €

8  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - BUBBLE BACK HOODED RÉF. 3065), 

vers 1950 

Élégant modèle dit Bubble Back à anses pleines dites «Hooded». 
boîtier en or jaune 14 carats à fond vissé bombé (signé, poinçonné 
et numéroté), ainsi que la couronne. Cadran noir à index épis et 
logo appliqués, aiguilles lance en or jaune. 
Lunette bombée lisse et bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES an-
nexe II B) rapporté à boucle plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique Bubble remontage automatique signé ROLEX / n° 
43974 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Très bon état (Poids brut 50,04 g). 
  5 000 / 6 000 €

9  CHANEL (J12 CÉRAMIQUE NOIR & LUNETTE OR JAUNE RÉF. H2544), 

vers 2013 

Montre de sport à grande ouverture étanche à 200 m. Boîtier et 
bracelet à boucle déployante en céramique noir, fond vissé en 
acier. Lunette tournante unidirectionnelle en céramique noire et 
or jaune. Verre saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran 
laqué noir à chemin de fer avec index en diamants, date à 6h et 
aiguilles luminescentes. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  3 200 / 4 500 €
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10  AUDEMARS PIGUET (LADY ROYAL OAK - RÉF. 67601ST.ZZ), vers 2008 

Montre sportive dessinée en 1972 par Gérald Genta. Boîtier en acier 
brossé de forme octogonale à fond vissé et gravé Lady Royal Oak 
(signé et numéroté). Lunette en acier appliquée avec 8 vis appa-
rentes en or gris, sertie de 32 diamants. Cadran tapisserie argenté 
avec guichet date à 3h, index feuille appliqués et aiguilles lance en 
or blanc. Couronne en forme d’écrou avec cabochon translucide. 
Bracelet de crocodile blanc (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé AUDEMARS PIGUET / 2712 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Écrin bois d’origine). 
  5 500 / 6 000 €

11  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTRÔLE 1000 HEURES - ACIER 

RÉF. 145.8.89), vers 2006 

Montre ronde à boîtier classique en acier brossé certifié 1000 
heures avec un blason en or jaune au dos du boîtier vissé (signé 
et numéroté). Anses corne et lunette lisse. Cadran argenté à index 
flèches appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet 
d’autruche Jaeger-LeCoultre à boucle ardillon en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 889/2 ( 36 rubis ) Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre vintage). 
  2 000 / 3 000 €

12  CARTIER (SANTOS DUMONT 100 XL - GRAND MODÈLE / OR ROSE 

RÉF. W20095Y1), vers 2012 

Montre carrée galbée grande ouverture à anses stylisées. Boîtier 
en or rose brossé à fond 8 vis (poinçonné, signé et numéroté), 
modèle ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de 
Louis Cartier. Cadran argenté de style Art Déco à chiffres romains 
surdimensionnés. Aiguilles glaive en acier squelette luminescentes 
et remontoir cabochon à pans orné d’un spinelle facetté. Bracelet 
Cartier de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
déployante en or rose d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 049 
Swiss. 
Dim. 39 x 51 mm (avec anses et hors protection de couronne). État: Très bon état (Écrin 
Cartier d’époque) (Poids brut 196,49 g). 
  7 500 / 8 500 €
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13  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOMÈTRE GEOMATIC - OR ROSE RÉF. E 

399), vers 1966 

Mythique montre «Chronomètre - Antichoc - Antimagnétique - 
Étanche - Calendrier». Boîtier en or rose à anses bec d’aigle et fond 
vissé avec un logo en relief en forme de mappemonde (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé avec dateur à 3h. 
Aiguilles, trotteuse centrale et index appliqués en or rose. Bracelet 
d’autruche rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LeCOULTRE / k 
883s n° 2019106 certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin JLC, livret et certificat Geomatic d’époque) 
(Poids brut 45,8 g) 
  3 500 / 4 500 €

14  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE TRIPLE QUANTIÈME - ACIER N° 

428781), vers 1944 

Montre à complication grande ouverture en acier, anses goutte 
d’eau et fond clippé (numéroté). Cadran argenté en acier avec in-
dex clou appliqués. Indication des heures, minutes, petite seconde 
à 6h, date perpétuelle autour du cadran (lecture avec l’aiguille 
pointeur rouge), jour de la semaine et mois (par guichet à 12h), ré-
glage sur la carrure du boîtier. Aiguilles dauphine en acier. Bracelet 
en autruche rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
484/A n° 459949 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  3 000 / 4 000 €
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15  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOMÈTRE GEOPHYSIC - OR JAUNE 

RÉF. E 168), vers 1958 

Montre Chronomètre Geophysic destinée aux ingénieurs et aven-
turiers des pôles. La spécificité de ce modèle vient du cache pous-
sière en fer doux protégeant le mouvement des champs magné-
tiques (faisant office de cage de Farraday résistant à 600 Gauss). 
Elle fut la concurrente de l’époque de l’IWC ingénieur. Boîtier en or 
jaune à lunette lisse, anses corne et fond vissé (poinçonné et nu-
méroté). Cadran blanc style soleil avec aiguilles, trotteuse centrale 
et index appliqués en or rose. Bracelet de cuir rapporté à boucle en 
or rose d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
478 bw sbr n° 1331355 certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 47,15 g) 
  10 000 / 14 000 €
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16  CHAUMET (DANDY - GRANDE DATE / CHOCOLAT RÉF. W11283-47B), 

vers 2010 

Montre de style dandy reprenant les codes des montres de poche 
Art Déco de la manufacture. Boîtier grande ouverture en acier de 
forme coussin à dos vissé. Cadran chocolat métallisé à motifs striés 
avec petit compteur seconde à 6h et guichet grande date à 12h. 
Chiffres arabes et index appliqués, aiguilles lance luminescentes. 
Bracelet de crocodile chocolat (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base 
Eta Swiss. 
Diam. 39 x 48 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 800 / 3 000 €

17  JAEGER-LeCOULTRE (ÉTRIER MÉDIUM - BLACK POUR HERMÈS PA-

RIS), vers 1958 

Montre de dame dite Étrier ou Footing réalisée pour la maison 
parisienne Hermès (signée au dos du boîtier et numérotée). Boîtier 
rectangle en acier à fond clippé et attaches arceaux. Cadran noir à 
index appliqués et remontoir siglé à 6h. Trois bracelets, un de cuir 
double tour, un de cuir rapporté et un de galuchat chocolat. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 840 Swiss. 
Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm. État : Bon état (Écrin Hermès rapporté). 
  1 000 /  1 400 €

18  DIOR (LA MINI-D / LADY 25 - CADRAN NACRE RÉF.CD047111A001), vers 

2013 

Montre médium ronde joaillerie en acier à lunette sertie de bril-
lants, ainsi que le remontoir. Fond 4 vis et cadran nacré avec index 
diamants, aiguilles dauphine en acier chromé. Bracelet Dior de cuir 
vernis à boucle ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss. 
Diam. 25 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

19  CHANEL (J12 CÉRAMIQUE BLANCHE / LADY - LUNETTE DIAMANTS 

RÉF. H0967), vers 2012 

Montre de sport joaillerie de dame de la Maison Chanel, étanche 
à 200 m. Boîtier et bracelet à boucle déployante en céramique 
blanche et fond vissé en acier. Lunette tournante unidirectionnelle 
sertie de deux rangées de brillants et couronne vissée avec épau-
lement. Cadran blanc à chemin de fer et chiffres arabes appliqués, 
date entre 4 et 5h. Aiguilles acier luminescentes. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 34 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  3 500 / 5 000 €

20  ATO (ROLLS OR JAUNE - AUTOMATIQUE À GLISSIÈRE N° 100068), vers 

1930 

Montre de forme rectangulaire en or jaune 18 carats (poinçonné et 
numéroté) équipé avec un des premiers systèmes automatiques. 
Le mouvement se déplace dans le boîtier de la montre sur des glis-
sières, ainsi le mécanisme se remonte automatiquement. Boîtier 
avec ouverture par charnière pour le réglage de l’heure avec une 
molette à 3h. Cadran de style Art déco (délavé) signé Rolls à 12h, 
Fab Suisse ATO à 6h. Chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6h 
et aiguilles en acier bleui. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre à système de remontage automatique signé ATO Swiss. 
Diam. 26 x 37 mm. État : Bon état. (Poids brut 33,70 g). 
  1 500 /  2 500 €

21  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - BLUE RÉF. B13050.1), 

vers 1998 

Chronographe de pilote en acier à lunette unidirectionnelle avec 
cavaliers or et fond vissé (au logo ailé). Cadran bleu roi à trois comp-
teurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 
3h et échelle intérieure tachymétrique. Chiffres arabes appliqués 
et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs obus et couronne 
vissée or. Bracelets de cuir pilote rapporté à boucle Breitling et de 
cuir rapporté neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base Eta 
7750 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (légère trace sur le verre) (Trousse de transport). 
  900 /  1 300 €

22  ROLEX (OYSTER PERPETUAL RÉF. 1003), vers 1964 

Montre de sport à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond et cou-
ronne vissée. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles sque-
lette luminescentes. Bracelet de cuir Rolex rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Bon état. 
  1 400 / 1 800 €

23  LONGINES (GOLD MÉDAL - BUILDING RÉF. 2912-370), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire plaquée or jaune à lunette inté-
rieure appliquée et fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir à 
logo appliqué et aiguilles stylisées or (en forme de building). Deux 
bracelets de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) vintage Tiffany 
& Co et Longines. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 370 Swiss. 
Dim. 24 x 37 mm (hors anses). État : Bon état. 
  300 /  500 €

24  HERMÈS (RALLY - LADY OR & ACIER), vers 1995 

Montre rectangulaire de sport en acier à anses étrier et lunette go-
dronnée en or jaune, fond clippé (aux armes de la manufacture et 
date anniversaire). Cadran or à chiffres arabes et aiguilles squelette 
luminescentes. Bracelet or et acier à maillons en forme de H stylisé 
à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMÈS / Swiss. 
Dim. 20 x 32 mm (avec anses). État : Bon état. 
  500 /  800 €

20

20



Samedi 15 novembre 2014 -  9  - PESTEL-DEBORD

16

2019

1817

21

22 2423



PESTEL-DEBORD -  10  - Samedi 15 novembre 2014

OMEGA
25 26

27

25  OMEGA (SEAMASTER 60 - BLUE RÉF. 166.062), vers 1968 

Montre de plongée issue d’une rare série de pièces à cadran de 
couleur bleu, vert, rouge et jaune. Boîtier en acier à couronne sur-
dimensionnée et fond vissé décoré du logo à l’hippocampe. Ca-
dran bleu roi avec échelle à damier, index acier appliqués, aiguilles 
luminescentes et date guichet à 3h. Lunette bidirectionnelle en 
époxy bleu, graduée sur 60. Bracelet bleu en caoutchouc Tropic 
d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 
Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  1 000 /  1 500 €

26  OMEGA (SEAMASTER PILOTE LINE - MEMOMATIC ALARM RÉF. 

166.0071), vers 1971 

Montre réveil de la manufacture dans sa plus belle version des 
années 1970. Boîtier (identique à la Flightmaster) à fond vissé avec 
logo à l’hippocampe. Cadran gris souris deux tons avec échelle se-
conde et date guichet à 3h (réglage par poussoir intégré le long du 
boîtier). Couronne à 4h pour la mise à l’heure, poussoir à 2h pour la 
fonction réveil flèche orange, ainsi que la libération du disque tour-
nant sur le dernier cran (attention le réglage de cette fonction est 
délicat sur ce modèle). Concurrente de l’époque de la Memovox 
de Jaeger-LeCoultre. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 980 
Swiss. 
Dim. 40 x 50 mm. État : Très bon état. 
  1 100 /  1 600 €
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27  OMEGA (CHRONOGRAPHE - SPEEDMASTER / 125EME ANNIVERSAIRE 

RÉF. 178.0002), vers 1973 

Chronographe créé pour le 125ème anniversaire de la marque (1848-
1973) et édité à 2000 exemplaires. Premier chronographe chro-
nomètre automatique de série. Boîtier en acier massif de forme 
tonneau à large lunette brossée et dos vissé (logo Speedmaster), 
bracelet intégré Omega à lames horizontales avec boucle dé-
ployante d’origine. Cadran noir à deux compteurs cerclés : comp-
teur 24h et petite seconde à 9h, date à 3h, heures à 6h et 3ème ai-
guille de style mirage pour le calcul des minutes. Index et aiguilles 
blanches luminescents. Verre minéral (légères rayures) avec lunette 
tachymétrique sérigraphiée. Logo appliqué 125 sous le marquage 
Speedmaster. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / Lemania 
1041 Swiss. 
Dim. 42 x 52 mm. État : Bon état. 
  1 500 /  3 000 €

28  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / COQUILLE - CALEN-

DRIER RÉF. 14393 1 SC), vers 1965 

Chronomètre classique dit Constellation avec boîtier à anses corne 
stylisées. Cadran argenté dit pie-pan avec date à 3h, aiguilles dau-
phine et index appliqués en or. Boîtier à lunette et anses plaqués 
en or jaune, carrure du boîtier et fond en acier vissé (gravé du mé-
daillon plaqué or représentant l’observatoire, signé et numéroté). 
Bracelet de cuir rapporté (usures). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
  900 /  1 200 €

29  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDSONIC / F 300HZ - PLAQUÉ OR 

RÉF. 188 0002), vers 1974 

Chronographe chronomètre de forme tonneau plaqué or à fond 
vissé en acier (avec logo Seamaster à l’hippocampe). Cadran 
bronze à trois compteurs cerclés, aiguilles bâton et index lumines-
cents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 
12h, minutes à 9h. Double dateur à 3h et bracelet plaqué or Omega 
à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre electroQuartz signé OMEGA / 1255 base 9210 Swiss. 
Dim. 43 x 45 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine). 
  2 200 / 3 000 €

30  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - OR ROSE N°. 461707), 

vers 1958 

Grand classique en or rose à anses cornes de vache stylisées et 
dos vissé (avec le médaillon en relief représentant l’observatoire). 
Cadran argenté deux tons dit pie-pan avec date à 3h, aiguilles dau-
phine et index appliqués en or rose. Logo Omega et étoile appli-
qués, couronne cannelée d’origine. Bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 n° 
17372108 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Poids brut 46,90 g). 
  1 200 /  1 500 €
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31  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / ACIER RÉF. 167.005), vers 

1966 

Montre à grande ouverture dite Constellation. Boîtier en acier, 
anses corne de vache et fond vissé avec le médaillon représentant 
l’observatoire. Cadran brossé argenté avec logo et index appliqués. 
Aiguilles lance luminescentes et bracelet de crocodile (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 551 Cer-
tifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  800 /  1 200 €

32  OMEGA (CLASSIQUE OR ROSE - OVERSIZE N° 10964241), vers 1955 

Montre ronde très grande ouverture en or rose à fond clippé (signé 
Omega, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à surface gau-
frée (restauré), index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or 
rose, petit compteur seconde à 6h. Bracelet de crocodile rapporté 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 265 n° 
12147991 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. (Poids brut 46,5 g). 
  1 200 /  2 000 €

33  OMEGA (CONSTELLATION TONNEAU - BLACK RÉF. 168.027 ST), vers 

1968 

Montre chronomètre dite Constellation de forme ovale (signé et 
numéroté). Boîtier en acier à lunette cannelée, date à 3h et fond 
vissé avec le médaillon de l’observatoire. Cadran noir mat à index 
appliqués et aiguilles lance en acier. Bracelet de cuir rapporté à 
boucle Omega rapportée. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 564 n° 
28956042 Swiss. 
Dim. 35 x 40 mm. État : Bon état. 
  600 /  900 €
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34  OMEGA (GRAND CALENDRIER - MOON / ACIER RÉF. 2486-1), vers 1950 

Montre grande ouverture à quantièmes en acier à dos clippé (signé 
et numéroté). Cadran argenté (restauré) avec échelle de date bleue 
(lecture avec l’aiguille lance en acier bleui). Petit compteur seconde 
et phase de lune de couleur chocolat à 6h, date jour et mois par 
guichets à 12h (en espagnol). Index flèche appliqués et aiguilles 
lance en or. Fonctions guichet du mois et phase de lune réglés par 
les poussoirs le long du boîtier. Bracelet de cuir Omega vintage et 
un cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 381 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état. 
   3 000 /  4 000 €

35  OMEGA (GRAND CALENDRIER - MOON / PLAQUÉ OR ROSE RÉF. 

2486-2), vers 1948 

Montre grande ouverture à quantièmes plaquée or rose à dos clip-
pé (signé et numéroté). Cadran argenté avec échelle de date bleue 
(lecture avec l’aiguille lance en acier bleui). Petit compteur seconde 
et phase de lune de couleur chocolat à 6h, date jour et mois par 
guichets à 12h (restaurés). Index pastille appliqués et aiguilles lance 
en or. Fonctions guichet du mois et phase de lune réglés par les 
poussoirs le long du boîtier. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 27 DL PC n° 
11207261 Swiss. 
Diam. 37.5 mm. État : Bon état. 
  2 000 /  3 000 €

36  TISSOT (SPORT ANTIMAGNETIC - CADRAN CHEMIN DE FER RÉF. 

6442), vers 1948 

Montre en acier antimagnétique à anses corne, lunette lisse et fond 
clippé (signé et numéroté). Cadran argenté en acier style chemin 
de fer à chiffre romain, aiguilles lance et grande trotteuse seconde 
rouge. Deux bracelets : de cuir box et un lézard (Varanus SPP. CITES 
annexe II B) rapportés. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT / 27.2 SC Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  700 /  1 000 €

36
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37  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA 16 - HÉRITAGE BLACK RÉF. 

CAS2110), vers 2013 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé 
saphir (mouvement apparent et balancier décoré). Lunette en acier 
monobloc et verre saphir. Cadran noir guilloché à deux compteurs 
cerclés (petite seconde à 9h, minute à 12h, heure et guichet de 
date à 6h). Chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive en acier. Bra-
celet en acier à boucle déployante d’origine Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 
base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 700 / 2 500 €

38  CHAUMET (CHRONOGRAPHE DANDY - AUTOMATIQUE BLACK RÉF. 

W11290-30A), vers 2012 

Chronographe en acier de style dandy grande ouverture de forme 
coussin avec dos vissé. Cadran noir métallisé à deux compteurs cer-
clés : petite seconde à 3h, minute à 9h et guichet date à 6h. Index 
appliqués et aiguilles lance luminescentes. Bracelet de cuir avec 
motifs striés à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base 
Eta Swiss. 
Diam. 40 x 49 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 800 / 3 000 €

39  IWC (PORTUGAISE MANUEL - BLACK RÉF. 545404), vers 2012 

Réédition de la célèbre portugaise dans une élégante version à 
cadran noir laqué. Boîtier à grande ouverture en acier à fond 6 vis 
(mouvement apparent décoré). Cadran à chemin de fer, chiffres 
arabes appliqués et aiguilles feuille en acier. Petit compteur se-
conde argenté à 6h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) IWC à boucle ardillon d’origine 
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé IWC / C 98295 Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat IWC d’origine) 
  4 300 /  5 300 €

40  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT BO1 - CADRAN SILVER 

RÉF. AB011012), vers 2013 

Chronographe de pilote grande ouverture à fond vissé, produit 
avec le calibre manufacture B01. Boîtier en acier à large lunette uni-
directionnelle graduée sur 60 (à cavaliers appliqués et point lumi-
nescents). Cadran argenté métallisé deux tons à trois compteurs 
cerclés (seconde à 9h, minute à 3h et heure à 6h), date guichet 
entre 4 et 5h et lunette tachymétrique. Larges index appliqués 
luminescents, grande trotteuse flèche et aiguilles squelette super 
luminova. Poussoirs canon de fusil et couronne vissée. Bracelet 
Breitling en caoutchouc à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / BO1 certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  3 000 / 4 000 €

41  JAEGER-LeCOULTRE (CHRONOGRAPHE REVERSO - SQUADRA GMT 

RÉF. 701 84 20), vers 2008 

Chronographe de sport grande ouverture à boîtier réversible. 
Boîtier en acier inoxydable à fond clippé avec un verre saphir et 
mouvement décoré côtes de Genève. Lunette cannelée et pous-
soirs carrés. Cadran en acier avec centre guilloché à trois comp-
teurs cerclés et grande date guichet noir à 12h. Fonctions: heures à 
9h, minutes à 3h, cadran 24h à 6h. Chiffres arabes et aiguilles glaive. 
Bracelet de crocodile d’origine (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 754 Swiss. 
Dim. 50.5 x 35 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Jaeger-LeCoultre). 
  5 500 /  6 000 €
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42  VACHERON CONSTANTIN (LES ESSENTIELLES PATRIMONY / EX-

TRA-PLAT OR GRIS), vers 1998 

Montre ronde extra-plate en or gris à fond clippé équipé d’une 
verre saphir, mouvement apparent décoré côtes de Genève 
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté à index peints 
et aiguilles lance en or gris. Deux bracelets : un bracelet Vacheron 
Constantin d’origine (usures) de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon en or gris croix de Malte et un bracelet 
de crocodile rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Vacheron Constantin / 
1009/2 n° 789190 Swiss. 
Diam. 32 mm État : Très bon état (Pochette en cuir et certificat d’origine, papier de 
révision Vacheron Constantin datant de 2003) (Poids brut 35,2 g). 
  3 800 /  5 000 €
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43  PATEK PHILIPPE (SAVONNETTE OR JAUNE - N° 179496) vers 1915 

Montre savonnette en or jaune 18 carats (poinçonnée, signée PP.C° 
et numérotée 501756, sur les deux capots), couvercle avec blason 
et devise gravés (couronne et lion). Cadran émaillé à chemin de 
fer signé Patek Philippe & Co Genève, chiffres arabes et aiguille 
pomme style Breguet en or jaune, compteur en creux des se-
condes à 6h. Réglages des aiguilles par le remontoir à 12h et capot 
de protection du mouvement signé et numéroté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PATEK PHILIPPE – n° 
179496 Swiss. 
Diam. 52 mm. État : Dans l’état (Pièce à réviser, petite trotteuse bloquée, balancier fonc-
tionne) (Écrin Patek Philippe en cuir d’origine) (Poids brut 100,45 g) 
  3 500 /  4 500 €

44  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTER DATE - OR JAUNE RÉF. 104601-

1), vers 1960 

Grand classique dit Polerouter dans une version luxe des années 
1960. Boîtier en or jaune à fond vissé plat (signé, poinçonné et 
numéroté). Cadran champagne avec lunette index appliquée in-
térieure et aiguilles dauphine (vintage) en or jaune. Bracelets de 
lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 218-2 mi-
crorotor (28 rubis) Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 53,1 g). 
  1 000 /  1 500 €

45  BREGUET (CLASSIQUE OR JAUNE N° 311), vers 1970  

Montre classique en or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé, 
gravé «Open du Maroc 1971» (signé, poinçonné et numéroté 311 
des 2 côtés du couvercle). Boîtier à carrure cannelée, cadran argen-
té et guilloché, chiffres romains et signature Breguet à 12h. Aiguille 
pomme style Breguet en or jaune. Bracelet de crocodile rapporté 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaqué or. 
(Mouvement non signé Breguet) 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel en acier PEUSEUX / 321 Swiss.
Diam : 31 mm. État : Très bon état (Poids brut 32,20 g). 
  4 500 / 5 000 €

43

45 fond
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46  IWC (INTERNATIONAL WATCH - CO / SAVONNETTE OR ROSE N° 

439180) vers 1915 

Imposante montre savonnette en or rose 14 carats (poinçonnée, 
signée et numérotée). Cadran émaillé à chemin de fer non signé, 
chiffres arabes stylisés et aiguilles ouvragées en or rose, compteur 
des secondes à 6h. Réglage des aiguilles par la gâchette le long de 
la boîte. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / 31457 – n° 408036 
Swiss. 
Diam. 54 mm. État : Très bon état (Poids brut 116,6 g) 
  1 200 /  1 600 €

47  F. PIGUET (CHRONOMÈTRE À RÉPÉTITION N° 7333), vers 1890 

Chronomètre de poche à répétition des quarts, boîtier en or rose 
guilloché et gravé d’initiales. Rare système de réglage des aiguilles 
par la gâchette sur la carrure à 4h (poinçonné, signé et numéroté 
sur la double boite). Cadran blanc émaillé à chemin de fer avec 
petit compteur seconde à 6h. Chiffres romains et aiguilles en acier 
bleui stylisées. Cache poussière n° 7333 et signé Fritz Piguet & 
Bachmann - Genève. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel spirale Breguet, répétition 
des quarts sur timbres (actionnée par glissière le long du boîtier), 27 rubis Swiss. 
Dim. 50 mm. État : Très bon état (Écrin en cuir d’époque de la maison Fritz Piguet & 
Bachmann). (Poids brut 106,53 g). 
   4 000 / 5 000 €

48  ROLEX (LADY - OR JAUNE RÉF. 3570), vers 1954 

Montre de dame ronde à bracelet intégré et articulé en forme d’an-
neaux guillochés (boucle fermoir). boîtier en or jaune à fond clippé 
(poinçonnée, numérotée et signée). Les anses sont serties de 12 
diamants. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles lance. Re-
montoir siglé à 3h et longueur du bracelet de 16,5 cm. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ROLEX / 1400 (17 
rubis) Swiss. 
Diam. 15 mm. État : Très bon état. (Poids brut 28,11 g). 
  2 000 / 2 500 €

46
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49  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR N° 545 M / POUR MELLERIO 

DITS MELLER), vers 1950 

Rare montre classique extra plate en or jaune produite pour la 
maison parisienne Mellerio dits Meller (poinçonnée, numérotée 
et signée au dos Mellerio). boîtier à lunette godronnée, anses bec 
vissées et fond clippé. Cadran argenté pie-pan avec chemin de fer 
et petite seconde à 6h. Index appliqués et aiguilles dauphine en 
or jaune. Bracelet Jaeger-LeCoultre de lézard (Varanus SPP. CITES 
annexe II B) à boucle plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
428 - 2 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut : 34,49 g) 
  1 500 /  2 500 €

50  JAEGER-LeCOULTRE (UNIPLAN RECTANGULAIRE - OR JAUNE N° 

139411), vers 1940 

Montre de forme rectangulaire en or jaune à lunette godronnée 
et dos clippé (numéroté, poinçonné et non signé boîtier Français). 
Cadran crème style Art Déco (restauré), index épi et aiguilles dau-
phine en or jaune, grande trotteuse seconde. Bracelet de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or jaune 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
438/1 n° 520602 Swiss. 
Dim. 21 x 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 36,06 g) 
  2 000 /  3 000 €

51  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CHEMIN DE FER - N° 15496), vers 1935 

Élégant modèle de Reverso à trotteuse centrale, utilisée à l’origine 
par les officiers anglais lors de leurs parties de polo. Boîtier de 
forme rectangulaire réversible en acier ainsi que le berceau. Fond 
clippé (signé SGDG, numéroté 15496 boîtier et dos). Cadran argen-
té (restauré) à chemin de fer rond appliqué, chiffres arabes peints, 
aiguilles glaive en acier bleui et grande trotteuse centrale. Bracelet 
de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel avec cache poussière signé 
LeCOULTRE & Cie / Swiss. 
Dim. 23 x 38 mm . État : Très bon état (Écrin plumier d’époque). 
  3 500 / 4 500 €
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52  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO SQUADRA - CLASSIQUE RÉF. 

Q7068420), vers 2012 

Montre de sport grande ouverture à boîtier réversible en acier avec 
fond clippé (légères marques). Lunette cannelée et cadran blanc 
à chemin de fer avec centre guilloché. Chiffres arabes et aiguilles 
glaive luminescentes. Bracelet de crocodile blanc (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / Swiss. 
Dim. 32 x 45,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

53  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE - BUMPER), vers 1950 

Montre en acier à anses cornes de vache, lunette godronnée et 
fond vissé. Cadran argenté avec chiffres arabes appliqués et 
aiguilles or. Guichet de réserve de marche 40h à midi (passe au 
rouge quand le mouvement est déchargé). Grande trotteuse se-
conde. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée signé JAEGER-
LeCOULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  1 100 /  1 500 €

54  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO LADY - ACIER RÉF. 260.8.08), vers 2002

Montre de dame à boîtier réversible en acier brossé et poli à dos 
clippé. Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de 
fer. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger-
LeCoultre de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 33 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre de cuir blanc d’époque). 
  2 000 /  2 500 €
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55  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTER SUB), vers 1965 

Montre de plongée en acier brossé à fond vissé (numéroté et 
avec logo de la maison et du brevet du boîtier). Lunette en époxy 
graduée sur 60 mn et couronne vissée surdimensionnée (siglée). 
Cadran noir à larges index luminova et aiguilles spatule squelette 
luminescentes. Date hublot par guichet à 3h. Livrée avec trois bra-
celets : un Nato en tissu, un de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) et un bracelet caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique microrotor U.GENEVE / 
1-69 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
  1 300 /  2 000 €

56  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / SUBMARINER 200 M DIT «CORNINO» 

RÉF. 5512), vers 1961 

Belle version de la Submariner étanche à 200 m avec épaulement 
pointu dite cornino. Boîtier bombé en acier à couronne et fond 
vissés. Lunette tournante bidirectionnelle de couleur noire patinée 
(devenu grise) à point tritium, graduée pour le contrôle du temps 
de plongée. Cadran noir laqué à chemin de fer avec de larges index 
pastille de couleur coquille d’œuf, aiguilles dorées Mercedes lumi-
nescentes (rare marquage sur 4 lignes à 6h). Bracelet en acier Rolex 
Oyster à boucle déployante (rapporté). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 1530 Swiss. 
Diam. 39.5 mm. État : Bon état. 
  11 000 / 13 000 €
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57  CHANEL (J12 CÉRAMIQUE - CHROMATIC RÉF. H2934), vers 2011 

Montre de sport étanche à 200 m. Boîtier et bracelet à boucle dé-
ployante en céramique de titane polie miroir et fond vissé en acier. 
Lunette tournante unidirectionnelle grise patinée et graduée sur 
60. Couronne vissée avec épaulement. Cadran anthracite brossé et 
satiné au centre, date entre 4 et 5h. Chiffres arabes appliqués et 
aiguilles luminescentes. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  2 700 / 3 300 €

58  TUDOR (OYSTERDATE PRINCE - PLONGÉE 200M RÉF. 79090), vers 1992 

Montre étanche à 200 m. Boîtier en acier à fond vissé (signé Origi-
nal Oyster Case By Rolex Geneva). Lunette noire unidirectionnelle 
graduée pour le contrôle du temps de plongée. Couronne vissée 
Rolex avec épaulement. Cadran noir à larges index pastille de cou-
leur blanc cassé et aiguilles Mercedes luminescentes. Verre Plexi-
glas avec loupe cyclope. Bracelet en acier Tudor de style Oyster à 
boucle déployante Fliplock d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / base Eta 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État: Très bon état (Écrin, livret et certificat Tudor d’origine). 
  2 700 / 3 200 €

59  LIP (NAUTIC - AUTOMATIC RÉF.7307), vers 1961 

Une des premières montres de sport sous-marine des collections 
Nautic de la manufacture. Boîtier en acier antimagnetique et 
étanche à fond vissé et logotypé Lip. Cadran noir avec de larges 
index et aiguilles squelette luminescentes, trotteuse «Lollipop». 
Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / PUW 1260- LIP R147 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  300 /  600 €
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60  TUDOR (OYSTERDATE PRINCE MEDIUM - SUBMARINER 200M RÉF. 

75090), vers 1994 

Montre medium Submariner étanche à 200 m. Boîtier en acier à 
fond vissé (signé Original Oyster Case By Rolex Geneva). Lunette 
noire unidirectionnelle graduée pour le contrôle du temps de 
plongée. Couronne vissée Rolex avec épaulement. Cadran noir à 
larges index pastille de couleur blanc cassé et aiguilles Mercedes 
luminescentes. Verre Plexiglas avec loupe (cyclope). Bracelet en 
acier Tudor de style Oyster à boucle déployante Fliplock d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR / base Eta 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État: Très bon état (Écrin, livret et certificat Tudor d’origine). 
   1 700 / 2 400 €

61  CHANEL (J12 MARINE CÉRAMIQUE - BLEUE RÉF. H2561), vers 2012 

Montre à grande ouverture étanche à 300 m. Boîtier en céramique 
noire microbillée avec fond vissé en acier. Lunette tournante uni-
directionnelle avec disque en céramique bleu gradué sur 60. Verre 
saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran laqué noir à 
chemin de fer avec index appliqués et aiguilles flèche lumines-
centes bleu. Date entre 4 et 5h. Bracelet en caoutchouc d’origine à 
boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

62  SOLVIl & TITUS (CALYPSOMATIC PLONGEUR), vers 1965 

Montre de plongée inspirée des modèles Fifty Fathoms griffés 
Blancpain-Lip. Boîtier breveté en acier à fond et couronne vissés 
(non d’origine). Lunette unidirectionnelle crantée en époxy gra-
duée sur 60. Cadran noir à larges index pastille avec substance 
luminescente, aiguilles squelette Mercedes luminova, date hublot 
à 3h et trotteuse style «Lollipop». Bracelet en acier à boucle dé-
ployante rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2783 Swiss. 
Diam. 37.5 mm. État : Très bon état. 
  900 / 1 200 €
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63  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER COMPRESSOR DIVING GMT - NAVY 

SEALS / 500 PIÈCES RÉF. Q178T471), vers 2012 

Chronographe de plongeur professionnel 1000 m produit en 
série limitée à 500 pièces. Boîtier grande ouverture en céramique 
noire brossée, couronne à clef, poussoirs et fond vissé (décoré de 
l’insigne des forces spéciales de l’US Navy). Large lunette direction-
nelle graduée sur 60 à point luminescent. Cadran noir mat à trois 
compteurs en creux : heure à 9h, minute à 3h et petite seconde 
à 6h, date entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles spa-
tule super luminova. Troisième aiguille squelette pour la lecture 
du second fuseau horaire. Bracelet de cuir spécifique au modèle à 
boucle ardillon Jaeger LeCoultre d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 751-1 (65 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 45 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Jaeger-LeCoultre d’origine). 
  5 400 / 7 000 €

64  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SUBMARINER BLEU 300 M RÉF. 

116619 LB), vers 2008/9 

Montre de plongée Submariner date à boîtier en or gris avec fond 
et couronne vissés (avec épaulement). Lunette unidirectionnelle 
en or gris et céramique bleue, graduée sur 60 (pour le contrôle du 
temps de plongée). Cadran bleu à larges index cerclés et appliqués, 
aiguilles de style Mercedes luminescentes. Verre saphir avec date 
hublot à 3h (verre cyclope), gravure et référence Rolex sur le rehaut. 
Bracelet Oyster en or blanc à boucle déployante glidelock Rolex 
(avec fermoir de sécurité). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3135 Cer-
tifié COSC Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine Rolex) (Poids brut 
228,61 g). 
  20 000 / 22  000 €
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65  CARTIER (SANTOS DUMONT OR ROSE - GRAND MODÈLE RÉF. 

W2006951), vers 2008 

Montre carrée galbée grande ouverture avec anses stylisées, mo-
dèle ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de Louis 
Cartier. Boîtier en or rose satiné à fond 8 vis (poinçonné, signé et 
numéroté). Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains surdi-
mensionnés. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon 
de saphirs facettés. Bracelet Cartier de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose 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). 
  7 500 / 9 000 €

66  ROLEX (OYSTER PERPETUAL OR JAUNE / DAY - DATE II RÉF. 218238), 

vers 2010 

Montre grande ouverture en or jaune à lunette cannelée, cou-
ronne et fond vissés (signé, poinçonné et numéroté). Cadran blanc 
à chiffres romains appliqués et chemin de fer, verre saphir avec 
loupe sur la date à 3h (cyclope) et guichet des jours de la semaine à 
12h en anglais. Aiguilles spatule en or jaune. Bracelet Rolex de style 
président en or jaune à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3156 
(antichoc Paraflex) Certifié COSC Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine Rolex)  
(Poids brut 215,84 g). 
  15 000 / 18 000 €

67  CHANEL (J12 CÉRAMIQUE - CHROMATIC / LUNETTE DIAMANTS RÉF. 

H2565), vers 2011 

Montre de dame étanche à 50 m. Boîtier et bracelet à boucle dé-
ployante en céramique de titane polie miroir et fond vissé en acier. 
Lunette tournante unidirectionnelle en diamants. Couronne vissée 
avec épaulement. Cadran anthracite brossé et satiné au centre, à 
chemin de fer avec index en diamants et aiguilles luminescentes. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  5 000 / 6 000 €
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68  IWC (SPORT - AUTOMATIQUE RÉF. 1648336), vers 1965 

Montre de sport en acier brossé à lunette lisse et fond vissé. Cadran 
noir laqué avec date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles lance 
en acier. Bracelet de cuir rapporté. Ce calibre équipa les mythiques 
série «ingénieur» à la même époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 8531 – 10 ½ 
ligne n° 1696579 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
   1 500 / 2 000 €

69  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASES DE LUNE / OR & ACIER N° 3081), 

vers 1998 

Montre à complication en acier avec lunette godronnée en or 
jaune et fond clippé numéroté. Cadran blanc à chiffres romains ap-
pliqués et aiguilles feuilles en or jaune. Fonction : calendrier com-
plet avec aiguille croissant, guichet jours de la semaine et mois à 
12h, phase de lune à 6h (réglages sur la carrure du boîtier). Bracelet 
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle 
Blancpain plaquée or d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN / 6553 (29 
rubis) Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  2 800 / 3 200 €

70  JAEGER LeCOULTRE (GT / CLASSIQUE ACIER), vers 1950 

Montre classique très grande ouverture pour l’époque, faisant par-
tie d’une série produite à très peu d’exemplaires. Boîtier en acier à 
anses cornes et fond clippé (signé LeCoultre et numéroté). Cadran 
noir laqué d’origine à chiffres arabes et index flèche appliqués en 
acier. Aiguilles glaive. Bracelet Jaeger LeCoultre de crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER LeCOULTRE / P 
450/ 4 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger LeCoultre rapporté). 
  2 500 / 3 000 €
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71  TAG HEUER (MONACO LADY - CADRAN NACRE RÉF. WAW1318), vers 

2006 

Montre de dame de sport inspirée du chronographe de pilote Mo-
naco. Boite carrée en acier massif à dos 4 vis. Cadran en nacre avec 
compteur seconde à 6h et grande date par guichet à 12h. Index 
diamants et aiguilles squelette à pointes luminescentes. Bracelet 
de crocodile de couleur violet (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
Tag Heuer d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz TAG HEUER / base Eta Swiss. 
Dim. 37 x 43 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 200 / 1 600 €

72  LONGINES (RÉÉDITION CONQUEST DATE / 1958 RÉF. L1.645.4), vers 

2005 

Réédition de la montre sportive dite Conquest des années 1950. 
Boîtier grande ouverture à anses corne et fond vissé avec un 
macaron émaillé bleu, représentant une vague sous un ciel étoilé. 
Cadran noir laqué à index flèches appliqués et aiguille dauphine 
plaquée or rose. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / L633.5 
base Eta Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Longines vintage). 
  600 / 900 €

73  LONGINES (CLASSIQUE N° 7304 2), vers 1960 

Montre ronde grande ouverture plaquée or jaune à anses bec et 
fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté brossé (verre avec 
rayures) à index appliqués et aiguilles lance. Bracelet ruban rappor-
té en or 18 carats style paillasson. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 19,4 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin plumier d’époque) (Poids brut 54,26 g). 
  500 / 800 €

74  PIAGET (TONNEAU EXTRA - PLAT / OR JAUNE RÉF. 9251), vers 1980 

Montre tonneau à boîtier plat en or jaune avec fond vissé (poin-
çonné, numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres romains  
et aiguilles lance. Bracelet Piaget de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté (plaqué or). 
Mouvement : Calibre mécanique plat à remontage manuel signé PIAGET / Swiss. 
Dim. 24 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté). (Poids brut 23,35 g) 
   1 700 / 2 200 €

75  CARTIER (MUST 21 - MEDIUM), vers 1993 

Classique grande ouverture des collections Must de Cartier en 
acier à fond 6 vis (signé et numéroté). Cadran crème sérigraphié 
Cartier. Large lunette à chemin de fer en acier brossé et gravée de 
chiffres romains plaqué or, remontoir cabochon en onyx. Bracelet 
plaquée or et acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 690 Swiss. 
Diam. 31,5 mm. État : Très bon état. 
  400 /  600 €

76  PICARD CADET Swiss (CHRONOGRAPHE MOON - SILVER / PROTO-

TYPE), vers 2002 

Chronographe issu d’une petite série de 5 pièces à cadran argenté 
(ayant servi de base pour la série Souscription fabriquée à 30 exem-
plaires pour le Club Mercedes France). Boîtier en acier brossé à lu-
nette cannelée et fond vissé. Cadran en acier avec chemin de fer à 
trois compteurs cerclés : phase de lune à 6h, minute à 12h, seconde 
à 9h et date à 3h. Chiffres arabes peints et aiguilles squelette lumi-
nescentes. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Picard Cadet). 
  700 /  1 500 €

77  DIOR (CHRONOGRAPHE CHRISTAL RUBBER - BLACK RÉF. CD 

11431E), vers 2008 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé, étanche 
à 50 m. Lunette tournante unidirectionnelle sertie de diamants et 
baguettes de corindon synthétique noir, poussoirs avec cabochon. 
Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés (seconde à 6h, minute 
à 10h et heure à 2h), chiffres arabes appliqués, date entre 4 et 5h, 
aiguilles en acier luminescentes. Bracelet en caoutchouc à boucle 
déployante et serti de cabochons de pierres noires. 
Mouvement : Calibre remontage à quartz signé DIOR / base Eta Swiss. 
Diam. 39 mm. État: Très bon état (Écrin, certificat et livret Dior d’origine). 
  1 000 /  1 500 €

78  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - BLEU RÉ F. 15010), vers 1976 

Montre de sport à lunette cannelée dite Thunderbird. Boîtier en 
acier brossé à fond et couronne vissés. Cadran bleu violine métalli-
sé avec index appliqués, points et aiguilles squelette luminescents. 
Date hublot par guichet à 3h (verre cyclope). Bracelet en acier Oyster 
à boucle déployante Rolex d’époque (78350) avec micros rayures.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3035 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse de transport en cuir pour deux montres) 
  1 800 /  2 500 €

79  CHAUMET (CLASS ONE MM / DIVERS - TITAN RÉF. W1722D), vers 2011 

Montre de dame de plongée en titane noir à large lunette uni-
directionnelle graduée sur 60, fond et couronne vissé en forme 
d’écrou stylisé (étanche à 100m). Cadran noir mat à index diamants 
et aiguilles luminescentes. Bracelet Chaumet en caoutchouc blanc 
à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Eta 256 111 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 200 / 1 400 €
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Aviation & Aventure

80

81

80  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE - 20 AÉRONAVALE RÉF. 3800), vers 

1997 

Chronographe de pilote Flyback issu des 1ère séries de type 20 
contemporaines et inspirées des modèles des années 1960/1970. 
Boîtier en acier à fond vissé et lunette bidirectionnelle graduée 
sur 60 m. Cadran noir à trois compteurs : compteur minutes surdi-
mensionné à 3h (totalisateur sur 15 mn) avec son aiguille feuille de 
sauge inspirée des modèles de 1960. A 9h les secondes et à 6h les 
minutes, grande trotteuse seconde Alpha pour le chronographe. 
Aiguilles squelette à substance luminescente. Bracelet en acier et 
boucle déployante Breguet d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Flyback 
582Q (25 rubis) Swiss. 
Diam : 40 mm. État : Très bon état. 
  3 000 / 3 800 €

81  BREGUET (CHRONOGRAPHE DE POCHE - RATTRAPANTE N° 5091), 

vers 1947 

Exceptionnel diamètre pour ce chronographe de poche rattra-
pante au 1/5 de seconde. Boîtier en acier chromé numéroté avec 
cadran blanc gradué avec chiffres arabes et petit compteur minute 
à 12h. Large couronne avec bélière surdimensionnée pour remon-
ter le mouvement et la remise à zéro du petit compteur. Déclen-
chement et arrêt du chronographe par le poussoir à 1h. Déclen-
chement et rattrapante de l’aiguille en acier bleui par le poussoir à 
11h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 24 lignes Swiss. 
Diam. 65 mm. État : Très bon état. 
  3 000 / 3 500 €
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82  VIXA (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - ANTIMAGNETIC RÉF. 5100 54), vers 

1954 

Chronographe de pilote de l’Armée de l’Air française. Mouvement 
d’origine allemande fabriqué par Hanhart et provenant des dé-
dommagements de guerre. Boîtier en acier à fond vissé et gravé 
des dates de fin de garantie des ateliers de l’Armée de l’Air (de 1954 
à 1977). Lunette cannelée en acier. Cadran noir à chiffres arabes 
et aiguilles luminescents. Fonction chronographe avec Flyback 
(remise à zéro de la trotteuse par le poussoir 4h). Bracelet de cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HANHART / 4054 échappe-
ment à ancre Germany . 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Trousse Transport). 
  1 800 / 2 500 €

83  BREGUET (COMPTEUR DE BORD FLYBACK - TYPE 12 N° 4690), vers 1951

Chronographe de tableau de bord d’aviation en dotation dans 
l’Armée Française. Fonction horaire et Flyback (retour en vol). Boî-
tier en acier noirci à dos clippé et vissé (avec marquage de fin de 
garantie de 1975 des ateliers de l’armée). Cadran noir avec comp-
teur minutes à 6h. Chiffres, graduations et aiguilles squelette en 
matière luminescente. Poussoir de départ pour le chrono à 6h, 
remise à zéro et Flyback à 7h, réglage des heures par tirette à 5h et 
remontoir du mécanisme à 6h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Valjoux 555 Swiss. 
Diam. 61 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 500 €

84  CHRONOFIXE (CHRONOGRAPHE TYPE 21 N° 80), vers 1960 

Chronographe de pilote de l’Armée de l’Air française produit à 
peu exemplaires, équipé d’une fonction avec système Flyback 
(retour en vol). Fabriqué par la maison DODANE et conçu pour le 
V.S.V. (vol sans visibilité) et les pilotes d’avions à réaction (notifié 
sur la brochure de l’époque). Boîtier en acier brossé à fond vissé 
(marquage certification CETEHOR de l’observatoire de Besançon). 
Lunette crantée bidirectionelle graduée sur 12. Cadran noir à deux 
compteurs cerclés (minute à 3h et seconde à 9h). Chiffres arabes et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet Nato en tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 222 échappement 
à ancre Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Bon état. 
Merci à la Maison Dodane de nous avoir ouvert leurs archives.  

1 500 /  2 500 €
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85  GEISMAR (MONTRE D’AÉRONEF / N° 2389 RÉF. TYPE U), vers 1938 

Montre de tableau de bord d’avion à fonction horaire. Réglage des 
heures et remontage du mouvement avec la lunette crantée. Boî-
tier en acier noirci, dos monobloc signé de la date et des références 
de la série. Cadran noir à chemin de fer, petit compteur seconde à 
12 h avec chiffres arabes surdimensionnés et aiguilles cathédrale 
en matière luminescente. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. 
Diam. 64 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  200 /  600 €

86  JUNGHANS (CHRONOGRAPHE TYPE 88 RÉF. 12-124 - 8591), vers 1965 

Chronographe d’aviateur allemand destiné à la Bundeswehr. Boî-
tier en alliage à large lunette cannelée unidirectionelle et graduée 
sur 60, fond vissé en acier avec les marquages réglementaires 
(Bundeseigentum n° 6700 et références). Cadran noir à deux 
compteurs cerclés (compteurs 30 minutes à 3h et seconde à 9h). 
Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Bracelet de cuir 
d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique antichoc à remontage manuel 14’’ signé JUN-
GHANS / J 88. 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  1 300 / 2 000 €

87  GEISMAR (CHRONOGRAPHE A RETOUR - N° 12), vers 1940 

Chronographe de bord d’aviateur à fonction à retour (la grande 
trotteuse fonctionne dans les deux sens). Boîtier en métal chromé 
avec cache poussière, large lunette cannelée et fond clippé. Il 
s’attachait sur le genou ou sur le bras (au dessus du blouson) du 
pilote ou de l’observateur. Cadran blanc avec échelle graduée sur 
30 secondes (réglage avec le pointeau rouge) et petit compteur 
minute à 12h. Chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. Remontage 
du mouvement à 12h par la couronne surdimensionnée. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 12 Sis. 
Diam. 62 mm. État : Bon état (prévoir révision). 
  300 /  600 €

88  LEMANIA (CHRONOGRAPHE PILOTE - VERSION CIVIL N° 818), vers 1970 

Version civile du chronographe de pilote de l’Armée anglaise (ha-
bituellement avec des marquages spécifiques sur le boîtier et le 
cadran). Boîtier en acier à débordement pour la protection de la 
couronne et des poussoirs, fond vissé. Cadran noir chemin de fer 
à deux compteurs cerclés, seconde à 9h et minute à 3h, chiffres 
arabes, index points et aiguilles squelette luminescents. Bracelet 
de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / 1872 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
  1 700 / 2 200 €

89  JAEGER WATCH Co USA (COMPTEUR DE BORD AVIATION - TYPE 

A10), vers 1958 

Compteur de bord d’aviation 8 jours à l’origine produit pour l’ US 
Air Force et en dotation pour les avions de chasse (probablement 
F-100) de l’Armée de l’Air française (fin de garantie gravée au dos : 
FG 63 et 65). Boîtier grande ouverture en alliage peint de couleur 
noire. Cadran à marquages luminescents, deux compteurs temps 
écoulé : heures, minutes, avec pastilles de couleur rouge et chrono 
seconde centrale (déclenchement et réglage par les remontoirs à 
4 et 8h). Aiguilles stylisées à substance luminescente. Signature en 
creux U S A F / Type A-10A a 9h et JAEGER Watch Co Inc / USA a 3h.
 
Mouvement : Calibre mécanique manuel JAEGER. 
Dim. 88 x 90 mm. État : Bon état 
  800 / 1 000 €

90  DELBANA (CHRONOGRAPHE PILOTE GT - ANTIMAGNETIC), vers 1950 

Chronographe grande ouverture en métal chromé, dos clippé en 
acier et poussoirs carrés. Cadran noir vintage à chemin de fer avec 
échelle tachymétrique et deux compteurs cerclés (seconde à 9h et 
minute à 3h). Aiguilles lance en acier. Bracelet cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 Swiss. 
Diam. 39 mm. État. Bon état. 
  300 / 700 €

91  LIP (MONTRE D’AÉRONEF / N° 32712 RÉF. TYPE 14), vers 1935 

Montre de tableau de bord d’avion à fonction horaire. Réglage des 
heures et remontage du mouvement avec la lunette crantée. Boî-
tier en acier noirci, dos monobloc signé des références de la série. 
Cadran noir à chemin de fer, petit compteur seconde à 6h avec 
chiffres arabes surdimensionnés et aiguilles cathédrale en matière 
luminescente. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AER. 
Diam. 64 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  300 /  600 €

92  BULOVA (ACCUTRON ASTRONAUT - BLACK N° G77536), vers 1968 

Montre Bulova Accutron dans sa version astronaute GMT, conçue à 
l’origine pour la N.A.S.A. (des pendulettes Bulova Accutron ont été 
embarquées dans diverses missions spatiales Apollo de l’époque). 
Boîtier en acier à fond vissé avec la couronne de réglage des heures 
intégrées et l’emplacement de la pile. Cadran noir avec index 
flèche luminescents. Aiguilles flèche GMT (2ème fuseau horaire) et 
lunette bidirectionnelle en acier graduée sur 24h. Bracelet en tissu. 
Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (2142) 360Hz (Pile moderne). 
Diam. 38 mm. État : Bon état. 
  400 /  800 €

93  AURICOSTE (COMPTEUR DE BORD / 8 JOURS - ALAT), vers 1970 

Montre de tableau de bord destinée à l’aviation légère (héli-
coptère). Boîtier en acier noirci à dos vissé. Cadran noir patiné à 
chiffres arabes, index et aiguilles glaive en matière luminescente. 
Grande trotteuse seconde, réglage des heures et remontage du 
mouvement par couronne à 7h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel 8 jours. 
Diam. 61 mm. État : Bon état. 
  300 /  600 €
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94  LONGINES (AIR FORCE TCHÈQUE - ANTIMAGNÉTIQUE N° 2379 14 ), 

vers 1938 

Montre d’aviateur grande ouverture de l’Armée tchèque produite 
à 3000 exemplaires (dit Majetek). Boîtier en acier de forme coussin 
à fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir patiné à chemin de 
fer avec chiffres et aiguilles cathédrale luminescentes (usures). Petit 
compteur seconde à 6h et lunette tournante cannelée. Bracelet 
N.A.T.O. en cuir. 
Mouvement: Calibre mécanique rond remontage manuel signé LONGINES / 15.68 Z 
n° 7259440 Swiss. 
Dim. 41 x 52 mm (Avec anses). État : Bon état. 
  700 /  1 200 €

95  BELL & ROSS (INSTRUMENT GMT / BR 01-93 50. 00418 - TYPE AVIA-

TION), vers 2006 

Montre de type aviation GMT reprenant les formes des compteurs 
de bord. Boîtier en acier anodisé noir PVD (patiné) de forme carrée 
à angles arrondis à lunette hublot 4 vis et fond monobloc vissé 
(avec marquage et référence de style militaire). Cadran noir avec 
lunette 24h intérieure, 3ème aiguilles flèche orange (lecture du 
2ème fuseau horaire) et date entre 4 et 5h. Chiffres et index sur-
dimensionnés, aiguilles feuille recouvertes de substance lumines-
cente. Couronne cannelée et vissée. Bracelet en caoutchouc Bell & 
Ross d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS / base 
ETA 2893-2 Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. État : Bon état. 
  2 000 /  2 800 €

96  STOWA (CHRONOGRAPHE AVIATEUR - PALLAS RÉF. 361-33), vers 1978 

Chronographe de pilote allemand produit à peu exemplaires. Boî-
tier en acier à fond vissé (avec marquage réglementaire). Cadran 
noir laqué avec échelle minutes et deux grands compteurs blancs 
(seconde à 6h et minutes à 3h). Lunette unidirectionnelle en acier 
graduée sur 60 à point luminescent. Aiguilles squelette et larges 
index luminova. Bracelets de cuir pilote d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GALLET & Co / Base Val-
joux 7733 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 400 /  2 000 €
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97  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 44 - PAF / EDITION LIMI-

TÉE 600 EXEMPLAIRES RÉF. AB01109E ), vers 2013 

Chronographe de pilote produit à 600 exemplaires pour célébrer 
les 60 ans de la Patrouille de France (1953-2013). Boîtier grande 
ouverture à fond vissé (gravure anniversaire des 60 ans), en acier 
à large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (cavaliers appli-
qués et point luminescent). Cadran bleu roi métallisé deux tons 
avec logo de la PAF à 12h. Trois compteurs argentés (seconde à 9h, 
minute à 3h et heure à 6h), date guichet entre 4 et 5h et lunette 
tachymétrique. Larges index appliqués luminescents, grande trot-
teuse flèche rouge et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs 
canon de fusil et couronne vissée. Bracelet Breitling en caoutchouc 
bleu à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / BO1 certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  4 000 / 5 000 €

98  BREITLING (CHRONOGRAPHE / OLD NAVITIMER - PATROUILLE DE 

FRANCE RÉF. A11021), vers 1993 

Chronographe collector aux logos de la Patrouille de France pro-
duit à 1000 exemplaires. Boîtier en acier à fond clippé en verre 
saphir et mouvement apparent. Lunette crantée multifonctions 
en acier servant de règle à calcul. Cadran bleu avec logo de la 
Patrouille à 12h, index luminescents et aiguilles squelette lumi-
nova. Trois compteurs argentés : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minute à 3h, trotteuse rouge du chrono au centre. 
Bracelet en acier Breitling à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / LWC 1874 
Swiss. 
Dim. 41,5 mm. Très bon état (Écrin, certificat et livret Breitling d’origine) 
  3 500 / 4 200 €



PESTEL-DEBORD -  34  - Samedi 15 novembre 2014

BREITLING NAVITIMER

99

99  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER UTI - AOPA RÉF. 806), vers 

1965 

Chronographe de pilote Navitimer 806 griffé de la double signa-
ture UTI, ainsi que le logo appliqué AOPA (Aircraft Owners and 
Pilots Association). Boîtier en acier à fond clippé (usures) (signé 
et numéroté). Lunette en acier crantée multifonctions (servant 
de règle à calcul). Cadran noir laqué (avec manques) à trois petits 
compteurs en acier en creux et index peints (délavés), aiguilles 
squelette. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde 
à 9h, minute à 3h, trotteuse du chrono au centre. La manufacture 
UTI distribuait à l’époque sur le marché étranger certaines pièces 
des collections Breitling (ce qui explique la rare signature au centre 
du cadran). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Breitling). 
  3 500 /  4 500 €
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100  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / CHRONO-MATIC RÉF. 

8806), vers 1972 

Chronographe de pilote Navitimer à boîtier classique, équipé du 
calibre automatique Chrono-Matic/ Buren, en acier brossé à fond 
clippé (signé et numéroté). Lunette en acier crantée multifonctions 
(servant de règle à calcul de couleur argentée). Cadran noir à deux 
compteurs cerclés et larges index (délavés), aiguilles squelette lu-
minova. Fonctions : totalisateur des heures à 9h, minute à 3h, date 
à 6h et trotteuse du chrono au centre. Bracelet de crocodile (Cro-
codylia spp. CITES annexe II B) rapporté et bracelet vintage Tropic 
en caoutchouc. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chronomatic signé 
BREITLING / Buren 12 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling vintage). 
  3 200 /  4 500 €

101  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - LOGO AOPA RÉF. 806), vers 

1964 

Chronographe de pilote de la série des Navitimer 806 avec logo 
AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association). Boîtier en acier à 
fond clippé (signé et numéroté). Lunette en acier crantée multi-
fonctions servant de règle à calcul (délavée). Cadran noir version 
trois petits compteurs acier en creux et index peints, aiguilles sque-
lette luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite se-
conde à 9h, minute à 3h, trotteuse du chrono au centre. A noter, la 
manufacture LIP distribuait aussi cette version de chronographes à 
petits compteurs dans les années 60. Bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) rapporté et bracelet Nato en tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Breitling jaune d’origine et rare notice 
Navitimer en Français d’époque). 
  3 300 /  4 500 €

102  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - DATE RÉF. 7806), vers 1975 

Chronographe de la série des Navitimer à boîtier classique produit 
à très peu d’exemplaires dans une version avec la date (entre 4 et 
5h). Certaines de ces pièces furent en dotation dans l’Armée de l’Air 
irakienne et jordanienne. Boîtier en acier à fond clippé (signé et nu-
méroté). Lunette crantée multifonctions (servant de règle à calcul) 
de couleur argentée. Cadran noir vintage (légères traces) à 3 comp-
teurs acier en creux et larges index luminescents patinés, aiguilles 
squelette luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à 9h, 
petite seconde à 6h, minute à 3h, trotteuse du chrono au centre. 
Deux bracelets : un de cuir huilé chocolat d’époque et un bracelet 
vintage Tropic en caoutchouc. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7740 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Breitling). 
  3 500 /  4 500 €
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103  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER AIRBORNE RÉF. D33030), 

vers 1996 

Version produite pendant 2 années (1995-1997) du chronographe 
de pilote Navitimer, avec un compteur supplémentaire calendrier 
à 12h. Boîtier à fond vissé (logotypé et numéroté). Lunette crantée 
multifonctions en or jaune graduée sur 60. Cadran bleu laqué avec 
une règle à calcul et trois compteurs en acier cerclés : totalisateur 
des heures à 6h, petite seconde à 3h, minute à 9h. Chiffres arabes 
luminescents et aiguilles squelette luminova. Bracelet de cuir pi-
lote Breitling d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 33 / Base Eta 
2892 A2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. 
  2 800 / 3 500 €

104  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / IRAKIENNE - DATE RÉF. 

7806), vers 1975 

Montre en dotation dans l’Armée de l’Air irakienne (reconnais-
sable à son blason gravé au dos et aux ailes d’aigle dessinées sur le 
cadran à 12h à la place du logo Breitling habituel). Chronographe 
issu de la série des Navitimers à boîtier classique produits à très 
peu d’exemplaires dans une version avec la date (entre 4 et 5 h, à 
réviser), transition avec le modèle Chono-Matic. Certaines de ces 
pièces furent en dotation également dans l’Armée de l’Air jorda-
nienne. Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette 
crantée multifonctions (servant de règle à calcul) de couleur argen-
tée. Cadran noir laqué à trois compteurs argentés en creux, larges 
index patinés, aiguilles squelette luminescentes et grande trot-
teuse pour le chrono (non d’origine). Fonctions : totalisateur des 
heures à 9h, petite seconde à 6h, minute à 3h, trotteuse du chrono 
au centre. Verre Plexiglas (choc à 7h). Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7740 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Prévoir révision). 
  2 600 /  3 600 €

105  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - LONG PLAYING CHRO-

NO-MATIC RÉF. 1806), vers 1977 

Chronographe  grande ouverture surnommé pizza par les pilotes, 
en rapport à sa taille surdimensionnée pour l’époque. Boîtier en 
acier de forme octogonale à dos vissé et gravé des numéros de 
brevets (pratiquement effacés). 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 
trotteuse du chrono orange. Lunette crantée en acier patiné noir 
actionnant une règle à calcul sous le verre (Plexiglas). Modèle 
Chrono-Matic, et calibre chrono automatique développé en 1969 
avec la collaboration des manufactures Heuer, Hamilton et Huren/
Buren. Capsule caoutchouc à 3h, le boîtier pouvant accueillir une 
version mécanique avec une couronne à droite. Bracelet Breitling 
en acier n° 14 à boucle déployante d’époque et bracelet vintage 
Tropic en caoutchouc. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chrono-Matic signé 
BREITLING / Buren 12 Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Trousse Breitling et Livret Breitling Navitimer 
d’époque). 
  2 700 /  3 400 €
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106  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER - CADRAN PATINÉ 

RÉF. 81610), vers 1990 

Chronographe de pilote. Boîtier en acier à fond vissé et gravé d’une 
règle à calcul. Lunette crantée multifonction en acier (servant 
aussi de règle à calcul). Cadran vintage argenté et patiné (taché) 
à trois compteurs noirs cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minute à 12h. Index peints, date guichet à 3h et 
aiguilles squelette luminova. Deux bracelet Breitling un en acier à 
boucle déployante d’époque et un de cuir neuf rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Valjoux 
7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Bon état (Écrin Breitling d’époque). 
  2 500 /  3 500 €

107  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - CADRAN BLEU RÉF. 

A13022), vers 2000 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé et gravé d’une règle 
à calcul. Lunette crantée multifonction en acier (servant aussi de 
règle à calcul). Cadran vintage bleu métallisé patiné à trois comp-
teurs argentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 
minutes à 12h. Chiffres arabes peints, date guichet à 3h et aiguilles 
squelette luminova. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) rapporté et un N.A.T.O. en tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Valjoux 
7750 Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Breitling d’origine). 
  2 400 /  3 000 €

108  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / LONG PLAYING TRI-COM-

PAX RÉF. 0816), vers 1974 

Chronographe de pilote à grande ouverture version à trois comp-
teurs flying pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à fond vissé 
(marquages légèrement effacés DDE-BR-11525/67). Cadran noir à 
index bâton luminescents et aiguilles squelette luminova. Trois 
compteurs en creux argentés : à 3h les minutes, petite seconde à 
9h, heure à 6h, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée unidi-
rectionnelle vintage patinée en acier actionnant une règle à calcul 
sous le verre (Plexiglas). Deux bracelet pilote un en cuir d’époque 
et un bracelet vintage Tropic en caoutchouc. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 
Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Breitling d’origine et certificat d’origine 
du chronographe). 
  2 700 /  3 400 €
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109  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER 125 ANNIVERSAIRE RÉF. 

A2632213), vers 2009 

Chronographe de pilote des collections Navitimer produit en série 
limitée à 2009 exemplaires, pour célébrer les 125 ans de la manu-
facture Breitling (c’est en 1884 que Léon Breitling fonde son atelier, 
à Saint-Imier, dans le Jura Suisse. En 1892, pour faire face au succès, 
il décide de transformer son atelier en véritable fabrique horlogère 
et de déplacer ses activités à La Chaux-de-Fonds). Boîtier grande 
ouverture en acier à fond vissé et gravé du logo vintage. Lunette 
crantée multifonction argentée et patinée (servant aussi de règle 
à calcul). Cadran noir ardoise à deux compteurs cerclés, date gui-
chet à 6h, index et logo or appliqués, aiguilles lance en acier brossé. 
Fonction : totalisateur des heures à 9h, petite seconde à 3h. Deux 
bracelet pilote Breitling un de cuir box à boucle ardillon en acier et 
un N.A.T.O. tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 26 / Certifié 
COSC Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Breitling d’origine). 
  4 000 /  5 000 €

110  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS / TYPE COSMONAUTE RÉF. 

2442), vers 2000 

Chronographe d’aviateur similaire à la 809 Navitimer Cosmonaute 
de la manufacture BREITLING, avec cadran lecture sur 24h. Boîtier 
plaqué or jaune à fond clippé en acier (signé et numéroté). Lunette 
perlée multifonctions argentée (servant de règle à calcul : temps 
de montée, taux de consommation de carburant et conversion des 
miles en miles nautiques ou kilomètres). Bracelet pilote de requin 
d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7736 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
  2 000 / 2 800 €

111  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS / TYPE NAVITIMER RÉF. 1114), vers 

1985 

Chronographe d’aviateur similaire à la Navitimer 806 de la manu-
facture BREITLING. Boîtier en acier à fond clippé (signé et numé-
roté). Lunette crantée multifonction (servant de règle à calcul) en 
acier. Cadran noir à trois compteurs blancs et de larges index lumi-
nescents, aiguilles et trotteuse luminova. Fonction : totalisateur des 
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono 
au centre . Bracelet pilote de cuir d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7736 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
  1 600 / 2 500 €

112  AVIATION (CHRONOGRAPHE SWISS / TYPE NAVITIMER RÉF. 2030), 

vers 2005 

Chronographe d’aviateur similaire à la Navitimer 806 de la manu-
facture BREITLING. Boîtier plaqué or jaune à fond clippé en acier 
(signé et numéroté). Lunette crantée multifonction (servant de 
règle à calcul) plaquée or. Cadran noir à trois compteurs blancs et 
de larges index luminescents, aiguilles et trotteuse luminova. Fonc-
tions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minute à 
3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet pilote de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7736 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
  2 000 / 2 500 €

113  AVIATION (CHRONOGRAPHE TYPE NAVITIMER - LONG PLAYING 

CHRONO-MATIC RÉF. 1808), vers 1978 

Imposant chronographe à grande ouverture en acier de forme 
octogonale à dos vissé et gravé des numéros de brevets. Cadran 
laqué noir à index bâton luminescents verts et aiguilles squelette 
luminova. Deux compteurs argentés : à 3h les minutes, à 9h les 
heures, date guichet à 6h et trotteuse du chrono orange. Lunette 
crantée en acier patiné noir actionnant une règle à calcul sous le 
verre (Plexiglas). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES an-
nexe II B) rapporté à boucle Breitling. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chrono-Matic / Buren 12 
Swiss. 
Diam. 48 mm. État : Très bon état. 
  2 000 / 2 500 €

AVIATION
La marque AVIATION peu connue du grand public a produit à la fin des 

années 1970 plusieurs chronographes de pilote de belle facture, sur base de 

pièces Breitling (cette rare montre fait partie de cette production).



Samedi 15 novembre 2014 -  39  - PESTEL-DEBORD

110

112

113

111



PESTEL-DEBORD -  40  - Samedi 15 novembre 2014

114

115

116

114 fond

114  BREITLING (CHRONOGRAPHE MONTBRILLANT - 100 ANS D’AVIA-

TION 1003-2003 RÉF. A35330), vers 2003 

Chronographe de pilote produit en série limitée pour célébrer les 
100 ans de l’aviation. Boîtier surdimensionné en acier à fond vissé 
(gravure anniversaire). Lunette crantée multifonctions argentée 
(servant de règle à calcul). Cadran noir laqué à deux compteurs en 
creux avec échelle graduée en rouge au centre du cadran (comme 
le modèle d’époque), chiffres arabes et aiguilles luminescentes. 
Fonctions: petite seconde à 3h, minute à 9h et date guichet à 6h. 
Bracelet de cuir pilote Breitling d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 35 base Eta 
2892/A2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. 
  2 300 / 3 000 €

115  BREITLING (NEW CHRONO-MATIC - EDITION SPÉCIALE RÉF. 

A4136012/B765), vers 2005 

Réédition du chronographe de pilote Chrono-Matic des années 
1970 surnommé pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à large 
lunette bidirectionnelle crantée et dos vissé (marquage spécial). 
Cadran noir métallisé à index appliqués, points et aiguilles sque-
lette luminova. Deux compteurs blancs à guichets (petite seconde 
à 3h et minute à 9h). Règle à calcul argentée sous le verre saphir an-
tireflets. Date guichet à 6h et couronne à gauche pour un confort 
maximum (comme sur le modèle original). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 41C / 
Base Eta 2892- A2 (certifié COSC) Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat de chronométrie et livret d’origine). 
  1 800 /  2 500 €

116  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT BO1 - CADRAN CHOCO-

LAT RÉF. AB011011), vers 2013 

Chronographe de pilote à grande ouverture à fond vissé, produit 
avec le calibre manufacture B01. Boîtier en acier à large lunette 
unidirectionnelle graduée sur 60 (à cavaliers appliqués et point 
luminescents). Cadran marron chocolat métallisé deux tons à trois 
compteurs cerclés argentés (seconde à 9h, minute à 3h et heure 
à 6h), date guichet entre 4 et 5h et lunette tachymétrique. Larges 
index appliqués luminescents, grande trotteuse flèche et aiguilles 
squelette super luminova. Poussoirs canon de fusil et couronne vis-
sée. Bracelet Breitling de crocodile chocolat (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / BO1 certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  3 200 / 4 200 €
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117  CARTIER (TANK GRANDE TAILLE / AUTOMATIQUE - OR JAUNE N° 

170022123), vers 1976 

Version automatique produite à peu d’exemplaires de la Tank de 
Cartier. Boîtier de forme rectangulaire très grande ouverture en 
or jaune (inhabituel sur ce modèle à l’époque), fond bassine (pour 
l’automatisme) vissé sur la carrure (poinçonné, signé et numéroté). 
Cadran blanc de style Art Déco avec chiffres romains et aiguilles 
glaive en acier bleui. Couronne perlée en or jaune ornée d’un 
saphir cabochon. Bracelet de cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle déployante Cartier en or jaune. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 17 rubis 
- ETA 2670 Swiss. 
Dim : 34 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier rapporté) (Poids brut 47,70 g). 
   5 000 /  7 000 €

118  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO SQUADRA LADY - DUETTO JOAIL-

LERIE RÉF. Q7058420), vers 2012 

Montre de dame de forme rectangulaire réversible à deux fuseaux 
horaires, boîtier en acier à lunette sertie de diamants d’un côté. 
Cadran argenté guilloché soleil coté face avec guichet au centre 
night & day, date à 6h et chiffres arabes appliqués stylisés. Côté pile, 
un cadran noir vissé à centre mobile guilloché et chiffres arabes 
blancs peints (2ème fuseau horaire). Aiguilles glaive en acier chro-
mé. Bracelet de crocodile Jaeger-LeCoultre (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 968 Swiss. 
Dim. 42 x 29 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  4 200 / 6 000 €
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119  CARTIER (PANTHÈRE FEMME / OR ET ACIER), vers 1987 

Montre de dame de forme carrée et galbée en acier (numérotée et 
signée). Boîtier à fond vissé et lunette en or jaune godronnée sertie 
de 8 vis. Cadran crème à chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles 
en acier bleui, remontoir cabochon en onyx. Bracelet en or et acier 
dit Figaro à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 22 x 30 mm. État : Très bon état. 
  1 100 / 1 400 €

120  CHAUMET (CHRONOGRAPHE DANDY - AUTOMATIQUE SILVER RÉF. 

W11790-30V), vers 2013 

Chronographe en acier de style dandy grande ouverture de forme 
coussin, poussoirs carrés et couronne en or rose, dos vissé. Cadran 
argenté métallisé à deux compteurs cerclés en or rose : petite se-
conde à 3h, minute à 9h. Chiffres arabes et index appliqués en or, 
aiguilles lance luminescentes. Bracelet de crocodile gris (Crocodylia 
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base 
Eta Swiss. 
Diam. 40 x 49 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  2 300 / 3 000 €

121  BAUME & MERCIER (LINEA ACIER - LADY), vers 2008 

Grand classique de la marque en acier brossé à lunette mono-
bloc graduée sur 12h. Fond vissé 4 vis et bracelet en acier intégré 
à larges maillons et boucle déployante d’origine. Cadran argenté 
brossé avec aiguilles dauphine chromées. Bracelet supplémentaire 
en cuir laqué rouge à double tour Baume & Mercier. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BAUME & MERCIER / 5057 Base Eta 
Swiss. 
Dim: 25 mm. État : Très bon état (légère trace sur le verre). 
  400 / 600 €

122  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CAPELAND S - PLONGEUR), 

vers 2003 

Chronographe de plongeur en acier satiné à fond et couronne vis-
sés, poussoirs carrés avec protection latérale. Large lunette unidi-
rectionnelle graduée sur 60. Cadran argenté à trois compteurs en 
creux (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h). Index appliqués 
luminescents et aiguilles glaive superluminova. Bracelet en acier à 
boucle déployante Baume & Mercier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & MER-
CIER / 13750 Valjoux 7750 - COSC Swiss. 
Diam. 40 mm (hors protection). État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  500 / 900 €

123  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE - OR JAUNE ), vers 1960 

Montre ronde en or jaune à anses corne et fond clippé (signé 
LeCoultre & co - poinçonné et numéroté). Cadran champagne 
en acier brossé (vintage, légèrement taché) à grande trotteuse 
seconde. Index appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet en 
cuir de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
P800/c Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 32,10 g). 
  800 / 1 200 €

124  CARTIER (CHRONOGRAPHE 21 - CHRONOSCAPH RÉF. W10125U2), vers 

2012 

Chronographe de sport en acier poli à grande ouverture, large 
lunette en acier brossé et gravée de chiffres romains, fond vissé. 
Cadran monogrammé du logo Cartier avec index et aiguilles sque-
lette luminescents, date hublot à 4h. 3 compteurs argentés (petite 
seconde à 6h, minute et heure). Couronne de style cabochon, bra-
celet Cartier en acier et caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 471 Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). 
  2 000 / 2 600 €

125  MAURICE LACROIX (TOMORROW’S PONTOS - RÉSERVE DE MARCHE 

RÉF. PT 6088), vers 2006 

Élégante montre en acier à grande ouverture, à fond de boîtier 
clippé et transparent (mouvement et masse finement décorés). 
Cadran acier argenté à larges index appliqués et aiguilles squelette 
luminescentes. Compteur à 7h de réserve de marche, date à 3h et 
grande trotteuse seconde. Bracelet de cuir à boucle déployante 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MAURICE LACROIX 
/ 113 base Eta 2897 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  600 /  800 €

126  CHANEL (J12 MARINE CÉRAMIQUE - BLACK RÉF. H2558), vers 2012 

Montre de plongée à grande ouverture étanche à 300 m. Boîtier en 
céramique noire microbillée avec fond vissé en acier. Lunette tour-
nante unidirectionnelle avec disque en céramique noire gradué 
sur 60. Verre saphir et couronne vissée avec épaulement. Cadran 
laqué noir à chemin de fer avec index appliqués et aiguilles flèche 
luminescentes. Date entre 4 et 5h. Bracelet en caoutchouc d’ori-
gine à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL / Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Chanel d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

127  ZENITH (KEYHOLE - DATE RÉF.623A), vers 1970 

Originale montre design en acier monobloc à large lunette bros-
sée style hublot (en forme de trou de serrure). Cadran argenté deux 
tons, index soleil et aiguilles en acier stylisées. Verre Plexiglas avec 
date hublot à 6h découpée dans la lunette. Bracelet de cuir de cou-
leur havane rapporté. (légères traces sur le boitier) 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ZENITH / 2542 PC Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  300 / 600 €

127bisM.A.T. (CHRONOGRAPHE PLONGEE / AG 6 CH – 200 M), vers 2013 

  Montre de plongeur en acier traité PVD noir. Boîtier de forme 
tonneau à fond vissé et logotypé. Cadran noir à trois compteurs 
dont deux cerclés et creusés, grande trotteuse orange. Date à 6 
h. Aiguille et cadran traité avec substance Super Luminova. Verre 
saphir. Lunette tournante unidirectionnelle gravée. Trois bracelets, 
deux en caoutchouc et un en toile. 
Mouvement: Calibre remontage automatique VALJOUX 7750 (25r) Swiss.  
Diam.: 44 mm (hors protection). État: Très bon état (Écrin M.A.T. et outils) 

 400 / 600 €
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128  DIOR (LA MINI-D / LADY 19 - LUNETTE DIAMANT RÉF.CD040110A001), 

vers 2012 

Élégante montre ronde de dame en acier à lunette sertie de bril-
lants, ainsi que le remontoir. Fond 4 vis et cadran crème avec ai-
guilles dauphine chromées. Bracelet Dior en cuir et tissu à boucle 
ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / Eta Swiss. 
Diam. 19 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior d’origine). 
  1 500 / 2 000 €

129  TAG HEUER (MONTRE GRAND CARRERA 8 - GRANDE DATE GMT RÉF. 

WAV5112), vers 2012 

Montre de globetrotteur GMT à grande ouverture, boîtier en acier 
à fond hublot vissé (mouvement apparent et balancier décoré). 
Large lunette lisse en acier monobloc et verre saphir. Cadran ar-
genté avec un compteur disque ouvert défilant pour l’indication 
du second fuseau horaire, grande date guichet à 12h. Index appli-
qués et aiguilles acier luminescentes. Bracelet de crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 8 RS 
base Eta 2892-A2 certifié COSC Swiss. 
Diam. 42,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 600 / 2 500 €

130  JAEGER – France (COUCOU AUTOMATIQUE - PLAQUÉ OR N° 3551), 

vers 1960 

Version classique de la division Jaeger France. Montre ronde pla-
quée or à dos vissé et lunette lisse. Cadran acier à chiffres arabes, 
points de tritium et aiguilles coucou. Date guichet à 3h et bracelet 
de cuir sellier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / Eta Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin). 
  600 / 800 €

131  WALTHAM (RONDE STRIÉE - OR JAUNE), vers 1960 

Montre ronde en or jaune 14 carats à fond bassine monobloc 
(poinçonné et numéroté). Cadran argenté à larges stries. Index clou 
appliqués et aiguilles bâton. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WALTHAM . 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 26 g). 
  400 /  600 €

132  CARTIER (TANK LADY - OR JAUNE), vers 1990 

Montre classique de dame dite Tank en or jaune, modèle ainsi bap-
tisé en hommage aux premiers engins blindés des années 1920. 
Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la bande de 
carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc à chemin de 
fer et chiffres romains. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir 
cabochon en saphir. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle Cartier en or jaune. 
Mouvement : Calibre remontage à Quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 29 x 22 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier d’époque). (Poids brut 33,10 g). 
  1 400 /  1 800 €

133  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 à anses bec 
et fond vissé (poinçonné et numéroté et signé Centenaire). Cadran 
argenté (usures) à index appliqués et aiguilles dauphine en or rose, 
date par guichet à 3h. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA Matic / 
1438 U Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Poids brut 56 g). 
  700 /  900 €

134  JAEGER-LeCOULTRE (CLUB TONNEAU - ACIER), vers 1974 

Montre design des années 1970 en acier brossé à fond vissé (signé 
LeCoultre et numéroté). Anses corne et lunette lisse. Cadran argen-
té chemin de fer à index appliqués et aiguilles lance luminescentes. 
Bracelet d’époque à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / as 1900/1 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  600 / 900 €

135  FAÇONNABLE (BALANCIER APPARENT - MILITARY), vers 2000 

Montre en acier de style Art Déco à boîtier cannelé, anses corne 
de vache et dos vissé (mouvement apparent décoré). Cadran noir à 
chemin de fer avec chiffres arabes et aiguilles flèche luminescents. 
Balancier apparent façon tourbillon à 12h. Deux bracelets rappor-
tés : un de cuir et un de galuchat orange. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique ETA / 2824. Modifié par Façonnable 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin bois d’origine). 
  400 /  600 €

136  OMEGA (CLASSIQUE SPORT - GENÈVE RÉF. 135.070), vers 1965 

Montre classique de sport en acier brossé à fond vissé (signé et 
numéroté), anses corne et lunette lisse. Cadran argenté à index ap-
pliqués et aiguilles lance en acier. Bracelet de cuir havane rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 601Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Atelier). 
  500 / 900 €
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137  CARTIER (PASHA C RÉF. W31074M7), vers 2012 

Élégante montre de sport en acier à fond 8 vis et lunette lisse. Ca-
dran blanc à chemin de fer, index bâton et chiffres arabes peints, 
aiguilles squelette luminescentes. Date guichet entre 4 et 5h, 
protection de la couronne en forme de cabochon spécifique au 
modèle. Bracelet en acier Cartier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CARTIER / 049 Swiss. 
Diam. 35,5 mm (hors remontoir). État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). 
  2 500 / 3 000 €

138  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE YACHT-MASTER / LADY OR & 

ACIER RÉF. 169623), vers 2008/9 

Montre de dame de yachting à lunette en or jaune bidirectionnelle 
graduée en relief sur 60. Boîtier en acier brossé à fond et couronne 
vissés. Cadran argenté à larges index pastille appliqués et aiguilles 
Mercedes luminescentes. Bracelet Rolex Oyster en or et acier à 
boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 2235 Certifié 
Chronomètre Swiss. 
Diam. 29 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Rolex). 
   3 800 / 4 500 €

139  CARTIER (TANK BASCULANTE / PETIT MODÈLE RÉF. 2336), vers 2001 

Montre rectangulaire réversible basculante en acier poli à dos 
vissé sur la carrure (signé et numéroté). Cadran argenté à chiffres 
romains et chemin de fer style arc de triomphe. Aiguilles en acier 
bleui et cabochon de spinelle en haut du boîtier (remontoir à 12h). 
Le fond du berceau est sérigraphié du logo de la maison Cartier. 
Bracelet crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et boucle Car-
tier d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / 059 Swiss. 
Dim. 22 x 32 mm. État : Très bon état ( Écrin et Livret Cartier ). 
  1 500 / 2 200 €
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140  MINERVA (CHRONOGRAPHE PILOTE - TRI-COMPAX RÉF. VD 712), vers 

1954 

Chronographe de pilote en acier à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran crème (restauré) à trois compteurs en creux : seconde à 9h, 
minute à 3h, heure à 6h), double échelle de graduation minute 
et seconde. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cro-
codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) signé Minerva à boucle 
déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MINERVA / Valjoux 72 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 600 /  2 500 €

141  LeCOULTRE (MEMOVOX MÉCANIQUE - ACIER N° 705015), vers 1954 

Montre réveil en acier à anses corne et fond vissé à l’aide d’une 
bague (signé et numéroté). Cadran argenté deux tons (restauré) 
à chiffres et index flèche appliqués, aiguilles squelette lumines-
centes. Disque central de couleur crème avec flèche pour le ré-
glage du réveil (actionnée par la couronne à 2h). Bracelet de lézard 
(Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté. Exceptionnel écrin plu-
mier d’époque en bakélite et un livret publicitaire LeCoultre. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 814 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état (Écrin d’époque LeCoultre). 
  900 /  1 500 €

142  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLORER II / WHITE RÉF. 16570 

T), vers 2007 

Montre sportive GMT en acier brossé à large lunette intégrée et 
gravée sur 24h, couronne épaulée et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran blanc à larges index pastille et aiguilles Mercedes lumines-
cents. Troisième aiguille flèche rouge pour la lecture (du second fu-
seau horaire). Dateur à 3h surmonté d’une loupe pour une meilleure 
visibilité. Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex (78790 
A). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3186 certifié 
chronomètre Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Rolex d’origine). 
  3 000 / 3 800 €
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143  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE PVD - ALUMINIUM PAT BLACK 

RÉF. 661214), vers 2006 

Chronographe de pilote grande ouverture à boîtier aluminium 
anodisé noir (protection PVD), lunette lisse en titane et poussoirs 
cannelés. Dos vissé équipé d’un verre saphir à mouvement appa-
rent et balancier reprenant la forme d’une jante automobile (de 
couleur noire). Cadran aluminium brossé à trois compteurs noirs 
cerclés avec échelle tachymétrique. Fonction : 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 sque-
lette luminescents. Bracelet en titane et aluminium anodisé noir à 
boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PORSCHE DESIGN 
/ ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss 
Diam. 42 mm. État : Bon état (Écrin rapporté). 
  1 200 /  2 000 €

144  NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR - SEA DIVER), vers 

1970 

Chronographe de pilote en acier à dos vissé produit par la manu-
facture. Large lunette unidirectionnelle en acier graduée sur 60 
minutes. Cadran noir deux compteurs cerclés : petites secondes 
à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 minutes en rouge, échelle 
tachymètrique intérieure. Index peints et aiguilles flèche squelette 
luminescents. Deux bracelets : une de cuir nautic rapporté et un 
Tropic d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NIVADA / Valjoux 23 
Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Bon état (Écrin Nivada vintage). 
  800 / 1 200 €

145  BREITLING (CHRONOGRAPHE PULT / CHOCOLATE RÉF. 2117), vers 1974

Original chronographe driver en acier brossé à fond vissé. Version 
cadran chocolat 2ème génération, surnommé Bullhead ou Mickey 
en raison de l’emplacement des poussoirs du chrono. Il se por-
tait au dessus ou en dessous du poignet en course. Cadran deux 
compteurs blancs (grande trotteuse orange pour le chrono, heure 
à 6h, minute à 12h), date à 3h et aiguilles luminescentes oranges. 
Échelle tachymétrique et mesure du pouls, lunette acier 2 tons gra-
duée. Couronne à 6h. Deux bracelets : un Tropic caoutchouc et un 
tissu N.A.T.O. kaki. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des 
ateliers Hamilton Swiss. Dim. 42 x 49 mm. État : Très bon état. 
  2 200 / 3 500 €
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146  HEUER (CHRONOGRAPHE AUTAVIA RÉF. 2446 C), vers 1968 

Montre à boîtier classique du chronographe de circuit Autavia. Boî-
tier en acier à dos clippé (signé Heuer et Leonidas) et lunette noire 
bidirectionnelle patinée, devenue grise. Cadran noir à trois comp-
teurs argentés (petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), 
trotteuse rouge du chrono au centre. Index appliqués et aiguilles 
spatule. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Valjoux 92 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
   2 600 / 3 000 €

147  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA 17 RS - CHOCO-

LAT RÉF. CAV551E), vers 2012 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond hublot 
vissé saphir (mouvement apparent et balancier décoré). Large 
lunette en acier monobloc tachymétrique. Cadran chocolat pro-
duit en série limitée à deux compteurs à disques (seconde à 3h et 
minute à 9h), date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles acier 
superluminova. Bracelet de crocodile chocolat (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 17 RS 
base Eta 2894-2 certifié COSC Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  2 200 / 3 000 €

148  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - RALLYE), vers 1969 

Chronographe de pilote automobile faisant partie de la 1ère géné-
ration des chronographes thématiques de la manufacture. Boîtier 
en acier à lunette tachymétrique et fond vissé. Cadran noir mat ral-
lye à deux compteurs stylisés : seconde à 9h et minute à 3h. Index 
acier appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet pilote 
de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7730 Swiss. 
Diam : 39 mm. État : Très bon état. 
  800 / 1 000 €
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149  PININFARINA FERRARI (MONTRE PADDOCK - LADY BY ORFINA), vers 

1985 

Montre de dame de forme rectangulaire dessinée par Pininfarina et 
produite par Orfina. Boîtier en acier anodisé noir et bracelet assorti 
à boucle déployante. Cadran bronze logotypé Ferrari et aiguilles 
en acier. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz / Eta Swiss. 
Dim. 19 x 33 mm. État : Très bon état (Écrin Pininfarina d’origine) . 
  300 /  500 €

150  FAVRE - LEUBA (ALPINISTE BIVOUAC - N°53203), vers 1965 

Montre grande ouverture à boîtier en acier, non étanche, assu-
rant le contact de la capsule anéroïde avec l’extérieur. Lunette 
tournante à crans d’arrêt graduée en mètres (ou en pieds) pour la 
lecture de l’altitude grâce à l’aiguille rouge. Cadran avec échelle 
barométrique permettant de déterminer les variations de pression 
atmosphérique. Larges index appliqués et aiguilles luminescentes. 
Bracelet en acier Favre-Leuba à boucle déployante d’origine. Une 
des premières montres bracelet équipée d’un altimètre et d’un 
baromètre à membrane et destinée aux alpinistes, aviateurs et 
parachutistes. Paul-Émile Victor l’utilisa en Antarctique, elle accom-
pagna également Vaucher et Bonatti dans les Alpes lors de leur 
conquête de la face nord des Grandes Jorasses. 
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel VENUS / Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état. 
  1 000 /  1 500 €

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

1984 

Montre d’homme à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et cou-
ronne vissés. Cadran argenté brossé avec index appliqués, points 
et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier Oyster à 
boucle déployante Rolex d’époque (78350). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3130 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Rolex d’origine) 
  2 700 / 3 200 €

152  NICOLET WATCH (CHRONOGRAPHE - SEA DIVER), vers 1970 

Chronographe de pilote en acier à large lunette unidirectionnelle 
graduée sur 60 minutes, dos vissé. Cadran noir deux compteurs 
argentés : petite seconde à 9h, minute à 3h avec totalisateur 5 
minutes (en rouge et bleu), échelle tachymétrique intérieure. Index 
peints et aiguilles flèche squelette luminescents. Bracelet de cuir 
pilote rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé VALJOUX / 7733 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Bon état (Écrin d’époque rapporté vintage). 
  800 / 1 200 €
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153  ENICAR (CHRONOMÈTRE PILOTE - SEA DRIVER RÉF. 232-01-01), vers 

1966 

Chronographe de pilote en acier de forme tonneau à dos vissé 
(avec logo Enicar au requin). Cadran crème à deux compteurs 
argentés : petite seconde à 9h, minute à 3h avec totalisateur 5 
minutes en orange, échelle tachymétrique intérieure. Index appli-
qués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet cuir pilote rap-
porté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ENICAR / Valjoux 23 Swiss. 
Dim. 38 x 41 mm. État : Bon état. 
  500 /  800 €

154  BELL & ROSS (VINTAGE BR 123 - BLACK), vers 2011 

Montre en acier brossé à fond vissé et gravé des marquages régle-
mentaires d’inspiration militaire. Cadran noir à petit compteur se-
conde et date intégrée à 6h. Aiguilles stylisées et index à substance 
luminova. Bracelet de cuir box à boucle déployante d’origine Bell & 
Ross. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS / base 
Eta 2895-2 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine). 
  1 200 /  1 500 €

155  MARATHON / GALLET (OBSERVATEUR 1ÈRE - GUERRE DU GOLF), Avril 

1988 

Montre d’observateur de l’US Air Force en dotation pendant la 1ère 
guerre du Golf Tempête du Désert. Boîtier en acier brossé à fond 
vissé et gravé des marquages réglementaires (emplacement pour 
la pile). Cadran noir à chiffres luminescents, aiguilles et index en 
verre contenant un gaz luminescent. Lunette directionnelle gra-
duée sur 60 et couronne vissée. Bracelet de tissu N.A.T.O. 
Cette montre a été fabriquée par la marque suisse Gallet et distri-
buée par Marathon Canada. Une des premières montres sortie des 
ateliers et datant d’avril 1988. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) 
  500 /  800 €
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156  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY - OR & ACIER RÉF. 

178243), vers 2013 

Montre de dame de sport à lunette lisse en or jaune. Boîtier en acier 
à fond et couronne vissés. Cadran champagne à chiffres romains 
appliqués surdimensionnés et aiguilles lance. Bracelet Rolex Oyster 
en or et acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 2235 Certifié 
Chronomètre Swiss. 
Diam. 31,5 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Rolex). 
  3 800 / 4 500 €

157  CHANEL (MADEMOISELLE PREMIÈRE PETITE - PLAQUÉE OR), vers 1987 

Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de 
couture. Boîtier octogonale de style pierre taillée plaqué or à fond 
clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué et verre 
minéral à facettes, remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet à 
chaînette plaqué or et cuir intégré au boîtier, fermoir double sécu-
rité d’origine. 
Mouvement : Calibre quartz signé CHANEL / Swiss. 
Dim. 26 x 20 mm. État : Très bon état. 
  900 / 1 400 €
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158  LONGINES (CLASSIQUE OR ROSE - OVERSIZE N° 288), vers 1954 

Montre ronde très grande ouverture en or rose à fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argenté à index flèche appliqués 
et aiguilles dauphine en or rose, petit compteur seconde à 6h. Bra-
celet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) rapporté d’époque 
à boucle Longines plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 27.0 n° 
9240938 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Trés bon état. (poids brut 44,53 g). 
  1 200 / 1 400 €

159  LONGINES (ANGLE HORAIRE - LINDBERGH N° 989.5215), vers 2000 

Montre inspirée du modèle créé par le pilote Charles A. Lindbergh 
pour Longines en 1927. Boîtier en acier à fond clippé à charnière, 
ouverture du dos par pression du poussoir à 4h (gravure intérieure 
commémorative). Lunette en or jaune graduée pour le calcul de 
la longitude. Cadran champagne chemin de fer à chiffres romains 
et graduation longitude sur 15 (cadran argenté). Aiguilles de style 
Breguet en acier bleui et remontoir surdimensionné en or. Bracelet 
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / L 
989.2 base Eta Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. 
  800 /  1 200 €

160  ULYSSE NARDIN (CLASSIQUE OFFICIER - OR ROSE N. 21), vers 1960 

Montre ronde en or rose à anses bec et fond vissé (signé Ulysse 
Nardin le Locle et poinçonné). Cadran argenté brossé à grande 
trotteuse seconde. Index appliqués et aiguilles dauphine en acier 
bleui. Bracelet de cuir vintage rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ULYSSE NARDIN 
/ n° 6523452 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : bon état. (Poids brut 43,9 g). 
  1 200 /  1 600 €
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161  LIP (ALARME RÉF. 42992), vers 1972 

Montre tonneau à fonction réveil des collections Lip. Boîtier en 
acier brossé à fond vissé. Cadran bleu électrique avec index appli-
qués et aiguilles acier luminescents. Trotteuse et aiguille flèche 
pour le réveil de couleur orangée (réglage couronne à 2h). Date 
guichet à 3h et chemin de fer central pour les heures de sonneries. 
Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique AS / 131- R882 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état 
  400 /  800 €

162  LIP (SECTEUR - HEURE SAUTANTE / BLEU RÉF. 43650), vers 1972/73 

Montre dite secteur à lecture heures sautantes par aiguilles. Boî-
tier en acier chromé et dos clippé en acier. Cadran bleu métallisé à 
secteur avec date hublot à 12h et verre sérigraphié assorti. Aiguilles 
squelette luminescentes (orange pour les minutes). Une des pièces 
les plus rares des collections LIP des années 1970. Bracelet de cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / DUROWE 7525 / R578 
Diam. 37 mm. État : Très bon état 
  400 /  800 €

163  LIP (SUBMARINE - THERMOMÈTRE / 1ÈRE VERSION RÉF. 42670), vers 1969 

Montre de plongée à boîtier en acier chromé et fond vissé, fonc-
tion thermomètre intégrée au milieu du cadran. Cadran bleu à 
index peints luminescents et version de lunette en métal bidirec-
tionnelle graduée noire. Aiguilles flèche luminescentes. Bracelet de 
caoutchouc Tropic d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 451 / R 557 
Diam. 36 mm. État : Très bon état 
  400 /  800 €

164  LIP (STOP DIT PARKING - NOIR RÉF. 42626), vers 1968 

Montre en acier chromé à fond vissé. Cadran bombé argenté 
avec guichet minuteur à 12h de couleur noire (comptabilisant 60 
minutes), déclenché par le poussoir à 2h. Le propriétaire de cette 
montre pouvait échapper aux contraventions, en déclenchant le 
minuteur de sa montre, calé sur l’heure du parcmètre de sa voiture.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel DUROWE 471.4./ R870 
Diam. 34.5 mm. État : Bon état (trousse de transport d’horloger signée Lip d’époque) 
  300 /  600 €
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165  LIP (DESIGN BY ROGER TALLON - MACH 2000 - 1ER QUARTZ RÉF. 

43802), vers 1975 

Montre design à boîtier asymétrique en alliage anodisé gris avia-
tion. Cadran gris métallisé chemin de fer et double date à 3h. 
Remontoir boule grise et bracelet en acier anodisé d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz Lip R 33. 
Diam. 44 x 44 mm. État : Très bon état (Pochette Cuir). 
  500 /  900 €

166  LIP (NAUTIC-SKI - ELECTRIC), vers 1966 

Montre de plongée des collections Lip Nautic. Boîtier en acier des 
ateliers Compressor à fond vissé et gravé du logo de la marque 
au sablier. Lunette tournante intérieure graduée actionnée par la 
couronne à 2h. Larges index appliqués jaunes et aiguilles lumines-
centes, date guichet à 3h. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R184. 
Diam. 36 mm. État : Bon état 
  300 / 700 €



PESTEL-DEBORD -  56  - Samedi 15 novembre 2014

169

167 168

167  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / GMT- MASTER II - CHOCOLAT 

RÉF. 16713), vers 1998/99 

Montre de pilote en acier à fonction GMT (2ème fuseau horaire), 
fond vissé (signé et numéroté). Lunette bidirectionnelle en or 
jaune de couleur chocolat et bronze graduée sur 24h (night and 
day). Cadran marron métallisé avec index pastille appliqués crème 
et aiguilles Mercedes luminescentes. Troisième aiguille flèche 
pour la lecture du second fuseau horaire. Épaulement protégeant 
la couronne vissée. Dateur à 3h surmonté d’une loupe pour une 
meilleure visibilité. Deux bracelets : un Rolex Jubilé en or et acier 
à boucle déployante (78753) et un de crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3185 cer-
tifié chronomètre Swiss. 
Diam. 40 mm (sans épaulement). État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine, 
papier de révision Rolex datant de 2006). 
  4 800 / 6 000 €

168  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 2272-6), vers 1944 

Montre classique en acier à très grande ouverture (pour l’époque), 
anses corne et dos clippé (signé Omega, numéroté et marquage 
d’export à 11h). Cadran argenté à chemin de fer minute, chiffres 
arabes appliqués, aiguilles lance en acier et petit compteur se-
conde à 6h. Deux bracelets : un de lézard (Varanus SPP. CITES an-
nexe II B) vintage et un de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) rapporté à boucle Omega. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 n° 
10879120 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage). 
  2 000 / 3 000 €

169  ROLEX ( OYSTER PERPETUAL DATE / GMT- MASTER - INDEX CHOCO-

LAT RÉF .16700 SÉRIE W), vers 1995 

Montre GMT (second fuseau horaire) à index patinés et cerclés, 
devenue de couleur chocolat. Boîtier en acier avec épaulement 
protégeant la couronne et fond vissé. Lunette bicolore dite Coca 
Cola, le noir représente les heures de nuit et le rouge celles de jour. 
Aiguille flèche rouge indiquant le second fuseau horaire. Cadran 
noir avec index cerclés patinés, aiguilles squelette Mercedes et 
dateur à 3h surmonté d’une loupe pour une meilleure visibilité 
(cyclope). Verre saphir et bracelet Rolex en acier Oyster d’époque 
(78360). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / certifié chronomètre. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex en cuir vert et publicité d’époque). 
  4 200 / 6 000 €
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170  JAEGER-LeCOULTRE ( MEMOVOX HPG - LUNETTE THUNDERBIRD), 

vers 1970 

Version de la Memovox grande ouverture produite pour le marché 
américain à peu d’exemplaires. Boîtier monobloc en acier avec une 
lunette cannelée dite Thunderbird en or rose 14 carats. Calibre pro-
duit entre 1970 et 1978. Cadran argenté à larges index appliqués et 
aiguilles spatule luminescentes. Disque central de couleur argenté 
avec flèche pour le réglage du réveil. Guichet de la date à 3h et 
couronne à 2h pour la fonction réveil. Ce modèle est la dernière 
génération de boîtier à forme ronde pour les années 1970. Bracelet 
de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé Le-
COULTRE / 916 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Pochette en cuir pour deux montres ). 
  3 400 / 6 000 €

171  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - LADY ROMAINE RÉF. 177210), vers 2013 

Montre de dame à lunette guillochée Thunderbird. Boîtier en acier 
à fond et couronne vissés. Cadran blanc à chiffres romains et index 
appliqués, aiguilles spatule. Bracelet Rolex Oyster en acier à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 2235 Certifier 
Chronomètre Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Rolex). 
  1 800 / 2 800 €

172  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL 1000 H - MOON BLACK 

RÉF. 140.8.98 S), vers 2007 

Montre à complication éprouvée 1000 heures. Boîtier en acier à 
fond vissé verre saphir, mouvement apparent (bouchonné côtes 
de Genève). Cadran noir laqué avec index lance et aiguilles dau-
phine en acier brossé. Fonctions : phase de lune et petite trot-
teuse seconde à 6h, date complète autour du cadran (lecture avec 
l’aiguille croissant rouge), guichet jour et mois à 12h (réglage sur 
la bande de carrure du boîtier). Deux bracelets : un de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un de cuir box rouge à boucle 
déployante en acier Jaeger-LeCoultre. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 891-2 / 448 - 36 rubis Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat JLC d’origine). 
  4 800 / 6 000 €
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173  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE PILOTE N° 54557), vers 

1950 

Chronographe grande ouverture en métal chromé, dos clippé en 
acier et poussoirs carrés. Cadran cuivré vintage (trace à 6h) avec 
échelle tachymétrique et deux compteurs guillochés (seconde à 
9h et minute à 3h). Aiguilles lance en acier et chiffres arabes peints. 
Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 Swiss. 
Diam. 36 mm. État. Bon état (prévoir révision pour le chrono). 
  200 / 400 €

174  SICURA (SPORT / CHRONOSTOP CALCULATOR), vers 1974 

Imposant Chrono-stop de sport de pilote en acier à dos vissé 
(décoré du logo de la manufacture). Large boîtier coussin à pous-
soir rouge à 2h pour le démarrage du chrono-stop minute et 
petit compteur seconde à 7h. Cadran noir à deux lunettes tour-
nantes graduées intérieures avec décompte sur 60m (poussoirs à 
8 et 10h). Lunette extérieure en métal et Plexiglas (règle à calcul 
bidirectionnelle servant à mesurer les temps intermédiaires ou la 
consommation au tour du carburant). Large index et aiguilles spa-
tule luminescents vert, date à 3h. Bracelet d’origine en caoutchouc 
imputrescible. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss. 
Dom. 47 x 45 mm. État : Très bon état (Écrin course). 
  400 /  600 €

175  VILIA (CHRONOGRAPHE SPORT), vers 1950 

Chronographe en acier chromé à dos clippé avec anses stylisées et 
poussoirs carrés. Cadran argenté chemin de fer avec échelle tachy-
métrique et deux compteurs cerclés (seconde à 9h et minute à 3h). 
Aiguilles lance en acier bleui et chiffres arabes peints. Bracelet de 
cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 Swiss. 
Diam. 35 mm. État. Très bon état. 
  300 / 600 €

176  ZENO - WATCH BASEL (CHRONOGRAPHE PILOTE DE CHASSE RÉF. 

6559), vers 2000 

Réédition inspirée du chronographe de pilote de chasse allemand 
des années 1940 produit par la manufacture Hanhart. Boîtier en 
acier microbillé à dos vissé et verre saphir avec balancier apparent. 
Lunette cannelée multi-directionnelle. Cadran noir laqué à trois 
compteurs cerclés chemin de fer (heure, minute et seconde à 9h), 
double date à 3h. Chiffres arabes et aiguilles squelette lumines-
centes. Bracelet crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-
porté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté Longines). 
  600 / 900 €

177  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA 16 - HÉRITAGE SILVER RÉF. 

CAS2111), vers 2013 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé 
saphir (mouvement apparent et balancier décoré). Lunette en acier 
monobloc et verre saphir. Cadran argenté guilloché à deux comp-
teurs cerclés (petite seconde à 9h, minute à 12h, heure et guichet 
de date à 6h). Chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive en acier 
bleui. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 
base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  1 700 / 2 500 €

178  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - INCABLOC N° 253235), vers 1965 

Chronographe de sport de pilote dit Daytona en acier à lunette 
laquée et graduée sur 60, fond vissé (décoré du logo). Cadran 
noir mat avec échelle tachymétrique. Deux compteurs argentés 
en creux : seconde à 9h et minute à 3h. Index acier appliqués et 
aiguilles spatule luminescents. Bracelet pilote de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7730 Swiss. 
Diam : 39 mm. État : Très bon état. 
  700 / 900 €

179  CORTEBERT (CHRONOGRAPHE SPORT / TÉLÉMÈTRE RÉF. 1061), vers 

1955 

Chronographe de sport en alliage à fond acier clippé et poussoirs 
carrés. Cadran argenté à deux compteurs cerclés (seconde 6h, mi-
nute 12h), échelle tachymétrique et télémétrique, chiffres arabes 
et aiguilles en acier bleui. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES 
annexe II B) rapporté. Chronographe dans la lignée des Breitling 
Cadette de la même époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CORTEBERT Watch / 
Venus 170 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
  300 /  600 €

180  PRESTIGE PWI (CHRONOGRAPHE PILOTE - BY ORFINA RÉF. 0989), 

vers 1980 

Chronographe de taille médium produit dans les années 1980 par 
les ateliers Orfina, dans la lignée des premiers modèles de montre 
Porsche Design (production similaire). Boîtier anodisé noir PVD à 
fond vissé en acier (gravé PWI). Cadran noir à trois compteurs : indi-
cation des secondes à 9h, minutes à 3h et les heures à 6h. Lunette 
tachymétrique, aiguilles et index en tritium. Deux bracelets : un 
en acier anodisé noir à boucle déployante d’origine et un en tissu 
NA.T.O. Le calibre est similaire au mouvement des OMEGA Speed-
master Moon des années 1970. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 861 Swiss. 
Diam. 35.5 mm. État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’époque). 
  600 /  1 000 €

181  LYLO Swiss (CHRONOGRAPHE - ANTIMAGNÉTIQUE), vers 1958 

Chronographe de sport des années 1950 plaqué or jaune à dos 
clippé en acier. Cadran argenté à deux compteurs (seconde à 9h et 
minute à 3h) avec échelle tachymétrique graduée. Aiguilles lance 
en or et chiffres arabes appliqués. Bracelet de lézard (Varanus SPP. 
CITES annexe II B) de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS 188 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  200 / 400 €
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182  CHAUMET (CLASS ONE MM / DIVERS - VIOLINE RÉF. W1722U ), vers 2011

Montre de dame de plongée en acier à large lunette unidirection-
nelle graduée sur 60, fond et couronne vissés en forme d’écrou sty-
lisé (étanche à 100m). Cadran violet guilloché à motif vague, index 
diamants, aiguilles luminescentes et date guichet à 6h. Bracelet de 
caoutchouc assorti au cadran et boucle déployante en acier. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Eta 256 111 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. 
  1 000 / 1 200 €

183  TECHNOS (DIGILIGHT BLACK - HEURES SAUTANTES DATE), vers 1970 

Montre design à heures sautantes des années 1970 en acier bros-
sé. Cadran noir laqué à guichet des heures, minutes et secondes 
défilantes (rare sur ce style de modèle). Date hublot en bas à 6h 
(réglage en appuyant sur la couronne). Bracelet en acier à larges 
lames avec boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PUW / Allemand. 
Dim. 38 x 45 mm. État : Très bon état. 
  400 /  600 €

184  LONGINES (COMET TV - AUTOMATIQUE RÉF. 595.8001), vers 1978 

Imposante montre design de forme rectangulaire galbée, dernière 
génération de la ligne Comet produite par la manufacture. Boîtier 
en acier à lunette brossé et fond vissé. Cadran noir avec date à 3h, 
larges index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet de cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / Swiss. 
Dim. 40 x 35 mm. État : Bon état. 
  300 /  500 €

185  FISCO Prestige (PLONGEUR COMPRESSOR - GRIS ARDOISE), vers 1965 

Montre de plongeur grande ouverture en acier de la gamme Com-
pressor, atelier qui fabriquait les boîtiers des Lip Nautic-ski et de 
la mythique Jaeger-LeCoultre Polaris. Boîtier à deux couronnes 
et fond vissé. Cadran gris métallisé à lunette intérieure noire gra-
duée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h, mise à l’heure par la 
couronne à 4h). Index appliqués et larges aiguilles spatule en acier, 
trotteuse style lollipop luminescente et date rouge à 3h. Bracelet 
en caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Bon état. 
  500 /  700 €

186  JAQUET - GIRARD GENEVE (CHRONOGRAPHE BIG PILOTE RÉF. 

8557), vers 2000 

Chronographe de pilote à très grande ouverture en acier brossé, 
lunette escalier et fond vissé hublot (mouvement apparent). Ca-
dran noir mat à chiffres arabes surdimensionnés et index pastille 
luminescents. Date à 6h et deux compteurs cerclés (minute à 12h et 
heure à 6h). Verre minéral (légère trace) et aiguilles squelette lumi-
nova. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 Swiss. 
Diam. 47 mm. État : Très bon état (Écrin bois). 
  600 / 900 €

187  REVUE-THOMMEN (COMPRESSOR DOTATION / ELECTRIC RÉF. 

R2621A), vers 1974 

Rare version de la montre de sport Super Nautic-ski signée et pro-
duite généralement au logo de la manufacture Lip. Cette version 
est signée Revue-Thommen, en dotation pour certains plongeurs 
militaires allemands. Boîtier rond en acier brossé grande ouverture 
à lunette lisse et fond vissé gravé des numéros de brevets. Lunette 
intérieure graduée bleue et rouge, actionnée par la couronne à 2h. 
Cadran bleu métallisé à larges index appliqués et aiguilles acier 
spatules luminova, date guichet à 3h. Deux bracelets : un vintage  
de requin d’époque et un Tropic bleu. 
Mouvement : Calibre remontage électromécanique R184. 
Dim. 42 mm. État : Très bon état. 
  600 /  1 000 €

188  ZENO WATCH (SEA HUNTER RÉF. 500), vers 2000 

Montre de plongée produite à peu d’exemplaire s’inspirant des 
Omega seamaster 300 des années 1960. Boîtier en acier à fond 
vissé et gravé du logo de la marque. Lunette en acier unidirec-
tionnelle graduée sur 60mn. Cadran noir à larges index épi lumi-
nescents, aiguilles flèche squelette luminova. Bracelet en acier à 
boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Zeno d’origine). 
  400 /  700 €

189  VICTORINOX - SWISS ARMY (CHRONOGRAPHE AIRBOSS - MATCH 

6 RED RÉF. V25785), vers 2007 

Chronographe de pilote grande ouverture en acier brossé, lunette 
monobloc tachymétrique et poussoirs carrés. Dos vissé équipé 
d’une verre saphir à mouvement apparent. Cadran rouge laqué à 
trois compteurs noirs cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minute à 3h, date entre 4 et 5h. Chiffres appliqués 
et aiguilles squelette luminescents. Bracelet de cuir pilote à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7753 Swiss 
Diam. 45 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  400 /  800 €

190  TITUS SOLVIL (CLEBARD PLONGEUR - LADY RÉF. 8894), vers 1974 

Montre de dame de plongeur professionnel en acier brossé, lu-
nette unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé. Cadran noir 
laqué à index pastille luminescents, double date à 3h et aiguilles 
squelette luminova. Bracelet de caoutchouc Tropic des années 
1960.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss. 
Diam. 26 mm. État: Très bon état. 
  300 /  600 €
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192

193

191  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE COMPUR GT - OR ROSE N° 

12467 ), vers 1950 

Chronographe grande ouverture en or rose à fond clippé (poin-
çonné, numéroté et signé Universal Genève). Lunette lisse, anses 
corne stylisées et poussoirs carrés. Cadran vintage patiné (tâché) à 
deux compteurs en creux avec échelle tachymétrique. Fonctions : 
petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. 
Chiffres arabes peints, index perlés et aiguilles lance en or rose. Bra-
celet de crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. GENEVE / 287 n° 
167512 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Dans l’état. (Poids brut 44,11 g). 
  1 300 /  1 800 €

192  Lot PILOTE (CHRONOGRAPHE HELVIA ANTIMAGNETIC GT & POCHE 

PNEUMATIQUE DALIA), vers 1960 

Lot course composé : 
1. Chronographe de pilote grande ouverture en alliage à fond acier 
clippé. Lunette lisse, anses corne et poussoirs carrés. Cadran cuivré 
chocolat à deux compteurs en creux, échelle tachymétrique rouge 
(petite seconde à 9h, minute à 3h). Chiffres arabes peints et aiguilles 
lance. Bracelet de cuir rapporté.  
Calibre mécanique remontage manuel LANDRON / 148 Swiss. Diam. 37 mm. État : Très 
bon état. 
2. Poche pour Fiat : Montre de circuit en acier chromé cerclée d’un 
pneu en caoutchouc. Dos squelette avec mouvement mécanique 
apparent, cadran argenté à index appliqués et petit compteur se-
conde à 6h.  
Diam. 44 mm. État : Très bon état 
  500 /  900 €

193  CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE SPORT - ANTIMAGNÉ-

TIQUE), vers 1950 

Chronographe de sport grande ouverture en acier chromé à dos 
clippé et poussoirs carrés. Cadran bronze à chemin de fer avec 
échelles tachymétrique et télémétrique. Deux compteurs cerclés 
(secondes à 6h et minutes à 12h). Aiguilles lance en acier bleui et 
chiffres arabes peints. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / Swiss. 
Diam. 35 mm. État. Très bon état. 
  300 / 600 €
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194   LIP ( GENÈVE CLASSIQUE - SOLEIL RÉF. 5328 ), vers 1966 

Classique à grande ouverture en acier des collections Lip Genève 
(atelier de production créé par Fred Lip en Suisse pour concurren-
cer les manufactures suisses de l’époque). Cadran argenté soleil à 
lunette index appliquée, couronne signée (rare) et aiguilles dau-
phine. Bracelet de cuir box rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP / 111/2 - FHF 72. 
Diam. 35 mm. 
  400 /  600 €

195  EXCELSIOR PARK (CHRONOGRAPHE PILOTE N° 926070), vers 1952 

Chronographe de sport grande ouverture des années 1950 plaqué 
or rose à dos clippé en acier. Cadran argenté à deux compteurs 
(seconde à 9h et minute à 3h) avec échelle secondes graduées. 
Aiguilles lance en acier bleui et chiffres arabes peints. Bracelet 
d’autruche rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel EP / n° 3376 Swiss. 
Diam. 36,5 mm. État : Très bon état. 
  1 000 / 1 200 €

196  JAEGER-LeCOULTRE (SPORT ACIER), vers 1958 

Montre de sport des années 1950 en acier à lunette lisse, anses 
corne et fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté (restauré) 
à grande trotteuse centrale, chiffres arabes appliqués et aiguilles 
dauphine cuivrées. Bracelet de cuir dotation rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / P 
478/C Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
  500 /  900 €

197  HORLOSTYLE Luxe (CHRONOMÈTRE D’ARBITRE DE FOOTBALL), vers 

1950 

Imposant chronomètre de sport de poche en acier chromé à fond 
clippé. Cadran peint de couleur crème avec un ballon de football 
sérigraphié à 6h. Compteur des minutes et décompte par secteur 
rouge à 12h. Graduation chemin de fer avec chiffres arabes peints 
pour le totalisateur des secondes. Retour à zéro à 11h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VAJOUX / 320 Swiss. 
Diam. 57 mm. État : Très bon état (Écrin). 
  150 /  300 €
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198  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE PROFESSIONAL - 200 M RÉF . CN 

1151), vers 1996 

Chronographe de sport à grande ouverture en acier et fond vissé. 
Lunette en or jaune unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran ar-
genté à trois compteurs cerclés (petite seconde à 6h, minute, heure 
et guichet de date à 4h). Index or appliqués et aiguilles lumines-
centes. Bracelet en or et acier à boucle déployante d’origine Tag 
Heuer. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER / base Eta Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
   700 / 1 200 €

199  LALIQUE (CARRÉ MILLÉSIME 2003 - LUNETTE ÉTOILÉE), vers 2003 

Montre de dame carrée en acier à lunette cerclée de cristal noir 
avec des inclusions en forme d’étoiles. Cadran en nacre avec index 
en brillants et aiguilles en or blanc. Bracelet d’origine de crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) de couleur cerise. 
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss. 
Dim. 24 x 26 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine). 
  500 / 800 €

200  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE - SUMMIT XL RÉF. 7060), vers 2004 

Chronographe en acier à anses bec d’aigle surdimensionnées et 
dos clippé. Couronne avec protection et poussoirs intégrés au 
boîtier. Cadran ardoise chemin de fer à trois compteurs argen-
tés découpés : date à 4h, petite seconde à 6h, minute et heure. 
Chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive en acier. Bracelet à boucle 
déployante d’origine Montblanc. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MONTBLANC / 251272 base Eta 
Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Montblanc). 
  700 / 900 €

201  HELVETIA (CLASSIQUE - ANSES CORNE), vers 1948 

Montre en acier à anses corne de vache, lunette lisse et fond clippé 
(numéroté). Cadran argenté en acier de style chemin de fer à chiffre 
arabes appliqués, aiguilles lance et grande trotteuse seconde or. 
Bracelet de crocodile d’époque (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HELVETIA / 800 D Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
  200 /  400 €

202  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE SPORT - 200 MÈTRES), vers 2010 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier brossé à anses 
corne surdimensionnées et dos vissé (logo de la manufacture). 
Couronne vissée avec débordement et poussoirs ronds canon de 
fusil. Large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (avec léger 
coup). Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés (minute, heure 
et trotteuse à 9h), index flèche appliqués et aiguilles squelette 
luminova, date hublot à 3h. Bracelet en acier d’origine à boucle 
déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC / 
4810-501 base Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état. 
  1 000 / 1 500 €

203  OMEGA (SEAMASTER CALENDAR - SPORT RÉF. 14760 SC- 61), vers 1961

Montre de sport en acier à fond vissé avec logo Seamaster (signé et 
numéroté). Cadran argenté (restauré) avec date à 3h, larges index 
appliqués et aiguilles dauphine en acier. Bracelet Omega de cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 562 
Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
  500 /  900 €

204  WALTHAM (TONNEAU - ART DÉCO N° 195808), vers 1950 

Montre des années 1950 inspirée des créations de Richard Arbib. 
Boîtier godronné plaqué or à fond clippé gravé des initiales JJS. 
Cadran argenté chemin de fer à chiffres arabes appliqués or, petite 
trotteuse à 6h et aiguilles lance. Bracelet de lézard (Varanus SPP. 
CITES annexe II B) (usé). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WALTHAM Watch Co / 
750-B Swiss. 
Dim. 24 x 41 mm. État : Bon état . 
  200 /  400 €

205  WITTNAUER (BRANCARD - OR JAUNE N° 75917), vers 1950 

Montre des années 1950 inspirée des créations de Richard Arbib. 
Boîtier rectangulaire de style brancard à anses appliquées en or 
jaune 14 carats à fond clippé (signé Wittnauer - New York / Geneva 
/ Montréal). Cadran noir chemin de fer à index flèche appliqués, 
petite trotteuse à 6h et aiguilles or. Verre minéral bombé d’origine 
avec coup à 6h. Bracelet de cuir vintage d’époque. Double signa-
ture Revue à 6h (fournissant à l’époque les mouvements suisses à 
la manufacture). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER / 73 Revue 
Swiss. 
Dim. 24 x 36 mm. État : Très bon état. (Poids brut : 26 g). 
  300 /  500 €

206  Lot HORLOGERIE (JAEGER-LECOULTRE BOUTON OR JAUNE & RI-

CHARDS-ZEGER DUOTIME), vers 1952/1995 

Lot constitué de deux montres de poignet : 
1. Jaeger-LeCoultre de dame de style bouton en or jaune à fond 
vissé (poinçonné et numéroté). Cadran vintage à index appliqués et 
aiguilles dauphine en or. Remontoir au dos de la montre à 3h.  
Calibre mécanique Duoplan à remontage manuel signé Jaeger LeCoultre / Swiss. 
Diam. 16 mm. État : Dans l’état (Poids brut 11,4 g). 
2. Richards-Zeger à double fuseau horaire, boîtier rectangulaire en 
plaqué or à dos acier clippé. Cadran blanc à deux fuseaux horaires 
(avec manques) et deux couronnes cabochon en saphir. 
Deux mouvements mécaniques base Eta . Dim. 19 x 44 mm. État : Bon état. 
  600 /  800 €
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207  OMEGA (SEAMASTER - DYNAMIC LADY ), vers 1980 

Originale montre féminine des années 1980. Montre en acier 
monobloc à anses mobiles et pouvant être dévissée et sortie de 
son bracelet. Large lunette cannelée en acier anodisé noir. Cadran 
deux tons argenté à large échelle minute, date à 6h. Verre minéral. 
Bracelet en caoutchouc à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 1426 Swiss. 
Diam. 27 mm. État : Très bon état (Atelier). 
  200 /  500 €

208  RECORD WATCH (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 
unidirectionnelle graduée sur 60 et couronne époxy à 4h. Deux 
bracelets : un de caoutchouc d’époque et un de cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Swiss. 
Dim. 43 x 38 mm. État : Très bon état. 
  300 /  500 €

209  REGLEX (TALKING WATCH RÉF. 5930170823), vers 1981 

Originale montre analogique parlante de forme rectangulaire en 
plastique et alliage à dos clippé. Lecture analogique des heures 
et de la date par le guichet du bas (réglage par les poussoirs de 
gauche et de droite). Le poussoir noir déclenche la lecture vocale 
(en anglais). Bracelet en acier brossé d’origine. 
Cette montre apparaît en page 201 du livre de référence Watch, history of the 
modern wrist watch 
Mouvement : Calibre remontage Quartz Sharp à quatre piles / Japan. 
Dim. 38 x 48 mm. État: Très bon état. 
  200 /  300 €

210  PIERRE CARDIN By JAEGER (RECTANGLE GT - ACIER), vers 1970 

Montre design rectangulaire curvex en acier brossé à boîtier sand-
wich (maintenu par deux attaches au dos). Cadran acier argenté 
avec index stylisés peints. Couronne de remontage à 3h et fond 
de boîtier clippé (numéroté). Verre plastique bombé et bracelet en 
cuir et velours à boucle d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FE 68. 
Dim. 31 x 47 mm. État : Bon État. 
  150 /  300 €
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211  PIERRE CARDIN By JAEGER (EGG - ACIER), vers 1970 

Montre design en acier brossé en forme d’œuf ou de casque 
d’astronaute. Cadran acier argenté avec index stylisés peints. Cou-
ronne de remontage à 3h et fond de boîtier clippé (signé Jaeger et 
numéroté). Verre plastique bulle. Deus bracelets : un de cuir rap-
porté et un à maille fine en acier d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FE 68. 
Dim. 30 x 42 mm. État : Bon État. 
  150 /  300 €

212  BULOVA (ACCUTRON SPORT RÉF. H 314570), vers 1972 

Montre à diapason Accutron. Boîtier de forme coussin en acier à 
bracelet chenille Bulova d’origine. Fond vissé et couronne de ré-
glage à 4h. Cadran gris à chemin de fer avec échelle d’index, date 
et logo Accutron à 6h, aiguilles bâton et trotteuse rouge. 
Mouvement : Calibre mécanique à diapason BULOVA 12 ½ (2142). 
Diam. 36 x 36 mm. État : Très bon état. 
  300 /  600 €

213  PININFARINA FERRARI (MONTRE PADDOCK JAUNE - HOMME BY 

ORFINA), vers 1985 

Montre pilote de forme rectangulaire dessinée par Pininfarina et 
produite par Orfina. Boîtier en acier et bracelet assorti à boucle 
déployante. Cadran jaune logotypé Ferrari et aiguilles en acier. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz / Eta Swiss. 
Dim. 24 x 40 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine Pininfarina). 
  300 /  500 €

214  TAG HEUER (PLONGEUR MÉDIUM - PROFESSIONAL 200M), vers 1998 

Montre de plongée de taille médium en acier brossé à fond vissé. 
Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 avec point luminescent. 
Cadran argenté métallisé à index et aiguilles super luminova. Date 
à 3h et bracelet en acier à boucle déployante Tag Heuer d’origine. 
Mouvement : Calibre quartz signé TAG HEUER / Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
  300 / 500 €

215  JEAN PERRET Genève (SADDAM HUSSEIN), vers 1989 

Montre à l’effigie du président déchu de la République d’Irak, Sad-
dam Hussein, et destinée à l’époque aux invités de marque du 
Palais. Imposant boîtier surdimensionné de forme ovale plaqué 
or jaune à fond clippé en acier (numéroté). Cadran champagne à 
chiffres romains avec le portrait de Saddam Hussein et aiguilles en 
acier noirci. Bracelet de lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) d’ori-
gine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JEAN PERRET / Peseux 
7010 Swiss. 
Dim. 34 x 44 mm. État : Très bon état. 
  150 / 300 €
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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 connaître 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 émail.



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.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 

les intéresser avant la vente. 

3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 

potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-

DEBORD, avant la vente, afi n de permettre l’enregistrement de leurs 

données personnelles.

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 enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 

ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 

enchères par téléphone.

d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 

ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 

PESTEL-DEBORD aura acceptés.

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 » ou tout autre équivalent 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 ou 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) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-

DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 

de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 

être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 

engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.

d) 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
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.

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

Compte : 

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

CODE BANQUE : 30004

AGENCE : 00177

COMPTE : 00010131281

CLE : 58

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 ou 

l’encaissement du chèque.

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 avant la vente. Toute fausse indication 

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 

avant la vente, il devra communiquer les renseignements 

nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 

dispose d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 

nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions 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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