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EXPERT C.E.A. POUR LES MONTRES

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

Vente aux enchères
Samedi 20 avril 2013 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 9
9, rue Drouot - 75009 Paris

Exposition
Vendredi 19 avril 2013 de 11h à 18h
Samedi 20 avril 2013 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
et la vente :  + 33 (0)1 48 00 20 09

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

MONTRES

Vente dirigée par  

Vincent PESTEL-DEBORD

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

PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
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Tableaux XIXème & Modernes
Laetitia PELLISSON
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Meubles & Objets d’art du XXème siècle
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Jean-Christophe GUYON
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1 place Boieldieu

75002 PARIS

Tél. 01 48 24 43 43

Fax 01 48 24 43 19

contact@cpjudiciaire.com

www.cpjudiciaire.com

CONTACTS

Commissaires-priseurs judiciaires

Marielle DIGARD
Vincent PESTEL-DEBORD

Procédures collectives

Droit des tutelles

Successions
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1  ROLEX  (OySTER PERPéTUEL DATE / LADy OR & ACIER  RéF. 6917 

F), vers 1981              

Modèle sportif féminin en acier à lunette cannelée en or jaune. Boîtier 
à fond et couronne vissés. Cadran champagne or à index appliqués et 
aiguilles squelette, date hublot par guichet à 3h. Bracelet jubilé en or 
et acier à boucle déployante Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2035 
Swiss.  
Diam. :  26 mm.   État : Très bon état (Certificat Rolex d’origine et écrin bois) .  
  1 200 /  1 500 €    
 

2  ETERNA (MONTRE DE SAC éMAILLéE ROUGE - ART DéCO), vers 1935 

Élégante montre de sac ou de poche, le boîtier en argent émaillé 
rouge vif. Le boîtier s’ouvre en deux parties laissant apparaître une 
montre de forme carrée (fermeture du boîtier à réviser). Cadran crème 
à chemin de fer, aiguille nid d’abeille et chiffres arabes luminescents.  
Chaîne en argent.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ETERNA Swiss.  
Dim. : 37 x 39 mm.   État : Bon état (Écrin)  (Poids brut 53,40 g).  
  400 / 600 € 
 

3  HAMILTON (CLASSIqUE PAPILLON / qUARTER CENTURy CLUB), 

vers 1958  

Montre design des années 1950 dans la lignée des créations de Ri-
chard Arbib. Boîtier plaqué or à anses corne papillon et fond vissé 
(avec une signature anniversaire Awarded 1959). Cadran acier à index 
pastilles appliqués or, grande trotteuse flèche et aiguilles dauphine 
luminescentes. Bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BULOVA / 735 
Swiss.  
Diam. :  34 mm.     État : Très bon état (Écrin bois).  
  300 / 400 €
  
 

1 2

3
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4  JAEGER-leCOULTRE (CORNE DE VAChE / OR JAUNE), vers 1948  

Montre classique à anses corne de vache surdimensionnées en or 
jaune et fond de boîtier clippé (signé et numéroté, boîtier Français). 
Cadran or vintage à chemin de fer, chiffres arabes peints et aiguilles 
squelette luminova. Bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  signé JAEGER-leCOULTRE 
/  P468 Swiss.  
Diam. :  31.5 mm.      État : Bon état (Poids brut 39,9 g).   
  1 000 / 1 500 € 
 

5  BAYLOR  WATCH (MAçONNIqUE / PLAqUé ARGENT), vers 1980  

Montre triangulaire en métal argenté à fond brossé. Cadran émaillé 
à motifs maçonniques et inscription « Love your fellow man Lend 
him a helping hand ». Lunette à motif de chaîne décorée d’une étoile 
maçonnique et remontoir à 4h. Bélière surdimensionnée.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAYLOR  
WATCH / 2871 KU Swiss  
Diam. :  40 mm.     État : Très bon état (Écrin).   
  800 / 1 200  €
  
 

6  AUDEMARS PIGUET (ROyAL OAk  LADy - N° 4096), vers 2000   

Montre de dame en acier brossé à fond 8 vis (signé et numéroté). 
Boîtier de forme octogonal à lunette or jaune appliquée avec 8 vis 
apparentes en or gris. Cadran or jaune guilloché avec date à 3h, index 
appliqués et aiguilles or bâton luminescentes. Bracelet en or et acier 
intégré à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage quartz signé AUDEMARS PIGUET 
/ 2610 Swiss.  
Diam. :  25 mm.    État : Très bon état (Certificat).  
  2 500 / 3 000 € 
 

5

6

4
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9

87
7  LeCOULTRE  (MEMOVOx MéCANIqUE / US MARkET - OR JAUNE), 

vers 1965  

Version à lunette cannelée de la montre réveil memovox à grande 
ouverture. Boîtier en or jaune (numéroté et poinçonné) à fond mo-
nobloc, petites couronnes. Cadran gris à chemin de fer, date à 3h et 
disque central pour le réglage du réveil (flèche or). Index bâton appli-
qués et aiguilles or jaune. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JLC / K 911 Swiss.    
Diam. :  35.5 mm.     État : Très bon état (Écrin). (Poids brut 47,28 g).  
  1 500 / 2 000 €  
 

8  UNIVERSAL  GENEVE  (ChRONOGRAPhE UNI / COMPAx), vers 1947  

Chronographe de pilote en acier à anses corne et poussoirs ronds 
surdimensionnés. Fond vissé logotypé. Cadran argenté à deux comp-
teurs cerclés (seconde à 9h et minute à 3h), échelle tachymètrique. 
Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes. Deux bracelets, 
un pilote de cuir à bavette et un en cuir box à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U.GENEVE / 381 Swiss   
Diam. : 34 mm. État : Bon état (Écrin bois).  1 200 / 1 500 € 
 

9  CHOPARD (ChRONOGRAPhE 1000 MIGLIA / ELTON JOhN AIDS 

FONDATION 2000 ExEMPLAIRES), vers 2006  

Célèbre chronographe 1000 Miglia (Mille milles) hommage à la my-
thique course automobile Italienne, dans une version réalisée pour la 
fondation du chanteur Elton John à 2000 exemplaires (signature du 
chanteur sur le fond). Boîtier en acier à grande ouverture, fond vissé 
hublot en verre saphir de synthèse (mouvement apparent à balan-
cier décoré). Cadran argenté en acier irisé à trois compteurs cerclés de 
noir (secondes à 3h, totalisateur des minutes à 9h, des heures à 6h). 
Aiguilles squelette luminova et chiffres arabes luminescents. Échelle 
tachymétrique et dato entre 4 et 5h. Bracelet de  crocodile et bracelet 
en caoutchouc à boucle Chopard.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
base Eta 2894-2 Swiss   
Diam. :  39 mm.     État : Très bon état (Écrin course en cuir).  1 500 / 2 000 €  
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10  LONGINES (SPORT GT), vers 1956                  

Montre de sport à grande ouverture en acier à fond clippé (signé et 
numéroté). Cadran argenté chemin de fer (restauré) à chiffres arabes 
stylisés et petit compteur seconde en creux à 6h. Aiguilles lance en or. 
Bracelet de galuchat à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 27 M Swiss. 
Diam. :  38 mm.       État : Très bon état (Trousse de transport).       
  800 / 1 200 € 
 

11  ROLEX  (CELLINI  TONNEAU / OR JAUNE), vers 1980  

Élégante montre de forme tonneau en or jaune à dos clippé et anses 
corne (signée, poinçonnée et numérotée). Cadran de couleur bronze 
brossé, logo et index bâton appliqués, aiguilles lance en or jaune. Bra-
celet d’autruche à boucle Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX  / 1600 Swiss.  
Dim. : 38 x 26 mm.   État : Très bon état.  (Poids brut 28,3 g)    
  2 000 / 3 000 € 
 

12  CARTIER (PAShA 42 GRANDE DATE / 2 FUSEAUx   RéF. W3109255), 

vers 2008  

Montre GMT à grande ouverture et double fuseaux horaires de la col-
lection Pasha. Boîtier en acier brossé à fond 8 vis saphir (mouvement 
apparent avec balancier décoré). Cadran blanc guilloché à chemin de 
fer, grande date par guichet à 12h, guichet jour et nuit à 6h. Chiffres 
arabes peints et aiguilles losange en acier bleui. Troisième aiguille 
style pomme pour la lecture du 2ème fuseau. Protection de la cou-
ronne en cabochon saphir. Bracelet de crocodile à boucle déployante.     
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique manufacture CAR-
TIER / 8111 MC base 707  Swiss.                                                               
Diam. :  43.5 mm.     État : Très bon état (Écrin Cartier et livret d’origine).    
  3 500 / 4 000 € 
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13  PATEK  PHILIPPE  (CALATRAVA AUTOMATIqUE  / OR GRIS   RéF. 

3445 6), vers 1972  

Élégante montre ronde à grande ouverture en or gris à fond vissé 
(poinçonné, signé et numéroté). Lunette guillochée style écorce et 
remontoir intégré à 3h. Cadran en or blanc brossé à chiffres romains, 
index perle et date à 3h. Petit compteur seconde à 6h et aiguilles bâ-
ton en or noirci. Bracelet en or gris à maille milanaise intégré au boîtier 
et fermoir logotypé Patek Philippe.   
Mouvement :  Calibre mécanique remontage automatique signé P. PHILIPPE & 
Co 27- 460 M / n° 1231534 (37 rubis) - Balancier en or jaune Swiss.  
Diam. :   35 mm.    État : Très bon état (Écrin Patek Philippe). (Poids brut 111,30 g).
  
  7 000 / 9 000 € 
 

14  ZENITH  (ChRONOGRAPhE OR JAUNE / ChRONOMASTER TRIPLE 

qUANTIèME  RéF. 30 0243 410), vers 2000  

Chronographe dit ChronoMaster à complications phase de lune. Boî-
tier en or jaune à lunette godronnée et fond vissé en saphir de syn-
thèse (mouvement apparent). Cadran blanc porcelaine avec échelle 
tachymétrique à trois compteurs : heures et phase de lune à 6h, petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5h, jour et semaine par 
guichet en haut du cadran. Index chiffres romains appliqués et ai-
guilles dauphine en or.  Bracelet de cuir à boucle Zenith en or et un 
bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique EL PRIMERO signé ZENITH 410 
Z / (31 r) certifié COSC - 22777 Swiss.                                              
Diam. :  40 mm.    État : Très bon état (Écrin d’origine, livret et certificat du 
COSC). (Poids brut 91.40 g)   
  3 500 / 4 000 € 
 

15  CARTIER   (TANk CINTREE - DUAL TIME  zONE FOR ChINESE MAR-

kET / RéF. 2767 - 100 ExEMPLAIRES), vers 2004  

Montre Tank cintrée à deux fuseaux horaires produite à 100 exem-
plaires pour le marché chinois en 2004 avec deux mécanismes in-
dépendants. Boîtier rectangulaire en or gris de forme cintrée grand 
modèle (poinçonné, signé et numéroté), fond vissé. Verre minéral 
bombé, cadran argent guilloché à chemin de fer. Premier cadran à 
12h, chiffres romains peints. Second cadran à 6h à caractères chinois. 
Remontoirs ornés d’un saphir cabochon facetté. Aiguilles en acier 
bleui. Bracelet de crocodile à boucle déployante en or gris.   
Mouvements : Calibres mécaniques à remontage manuel signé CARTIER  Swiss.                                                                                                                  
Dim. : 24 x 46 mm.   État : Très bon état (Écrin et livret CARTIER). (Poids brut 
55,04 g)  
  10 000 /  12 000 € 
 

14

13
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16  PORSCHE  DESIGN  (ChRONOGRAPhE DAShBOARD PVD - TITANE  

/ P’ 6612.15/3  PTC), vers 2006  

Chronographe de pilote grande ouverture, le boîtier en titane à trai-
tement PVD, lunette lisse en caoutchouc et poussoirs cannelés. Dos 
vissé équipé d’un verre saphir de synthèse (mouvement apparent) 
et un balancier reprenant la forme d’une jante. Cadran nid d’abeille 
à trois compteurs cerclés argent avec échelle tachymétrique. Fonc-
tions: totalisateur des heures à 6h , petite seconde à 3h, minutes à 9h, 
trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles 
luminescents. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante Porsche 
Design en titane.  
 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss.                                                                                                            
Diam. :  42 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine Porsche Design). 
  
  2 500 / 3 000 € 

 
17  TAG HEUER (ChRONOGRAPhE MONACO / ChOCOLAT   RéF. CW 

2114), vers 2006  

Chronographe de pilote produit en série limitée, cadran métallisé de 
couleur chocolat. Boîtier de forme carrée à grande ouverture en acier 
à dos 4 vis. Cadran à trois compteurs : secondes à 3h, totalisateur des 
heures à 6h avec date et minutes à 9h. Larges index appliqués en 
acier et aiguilles luminescentes. Bracelet en python et un bracelet 
supplémentaire en crocodile, boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 
base Eta 2894-2 Swiss.  
Dim. : 40 x 40 mm.   État : Très bon état  (Écrin bois d’origine)  
  1 800 / 2 500 € 

 
18  TUDOR (ChRONOGRAPhE PRINCE DATE  RéF. 79280), vers 2001  

Chronographe de pilote,  boîtier en acier à fond vissé et large lunette 
appliquée tachymètrique en acier graduée. Couronne triplock à dé-
bordement et poussoirs vissés, verre saphir de synthèse et date loupe 
à 3h. Cadran gris métal à trois compteurs cerclés, index appliqués et 
aiguilles bâton luminescentes. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, 
petite seconde à 9h, minutes à 12h, trotteuse rouge pour le chrono. 
Bracelet de cuir à boucle déployante signée Tudor.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR base 
Eta / Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. :  40 mm.     État : Très bon état.  
  1 600 / 2 200 € 

16

18

17
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19  ROLEX  (OySTER PERPETUAL COSMOGRAPh / DAyTONA ACIER  

RéF. 116520), vers 2003-2004         

Chronographe de pilote Daytona en acier à fond, poussoirs et cou-
ronne vissés avec protection à débordement. Lunette monobloc 
gravée avec échelle tachymétrique (400 units). Cadran noir à trois 
compteurs cerclés argent, pour une visibilité maximum (minutes à 3h, 
heures à 9h et cadran auxiliaire pour les secondes à 6h), index appli-
qués et aiguilles acier squelette luminescents. Verre saphir de syn-
thèse et bracelet en acier système Oysterlock à boucle déployante.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 4130 / 
certifié COSC (44 rubis) spirale parachrome Breguet Swiss.             
Diam. :  40 mm (hors protection couronne).   État : Très bon état   
  7 500 / 10 000 € 

 
20  EXCELSIOR  PARK  (ChRONOGRAPhE PILOTE / MONTE CARLO 

WhITE), vers 1979                          

Chronographe à grande ouverture de pilote produit à peu d’ exem-
plaire avec ce cadran, très inspiré par le mythique chronographe Ze-
nith  A. Cairelli. Boîtier en acier à fond vissé avec l’inscription « Monte 
Carlo » (signé et numéroté). Cadran blanc laqué avec échelle minutes 
à trois compteurs cerclés (seconde à 6h, minute à 3h et heure à 9h), 
date entre 4 et 5h. Lunette externe unidirectionnelle en acier gradué 
sur 60 à pointe rouge. Aiguilles squelette et chiffres arabes lumines-
cents. Deux bracelets , un cuir de crocodile et un Tropic caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux 7740 Swiss.  
Diam. :  43 mm.    État : Très bon état (Écrin plumier).  
  2 200  / 3 000 € 
 

21  FERRARI  by OFFICINE PANERAI  (LUMINOR GRANTURISMO 8 

DAyS / GMT FERRARI  500 ExEMPLAIRES), vers 2010  

Boîtier à grande ouverture en acier brossé de forme coussin à dos 
vissé, équipé d’un verre saphir de synthèse style nid d’abeille à 
mouvement apparent. Cadran noir gaufré à deux compteurs hublot 
: à 9h compteur seconde, à 6h la réserve de marche et à 3h la date. 
Aiguille flèche rouge pour la lecture du 2ème fuseau horaire. Index 
acier appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Large couronne 
vissée à indication et bracelet de crocodile à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PANERAI / P. 2002/ 
2 - 8 jours Swiss.   
Diam. :  45 mm.  État : Très bon état (Écrin et certificat Panerai)  
  6 300 /  8 000 € 

21

20

19
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22  JAEGER-leCOULTRE  (RéSERVE DE MARChE / CADRAN ChEMIN 

DE FER), vers 1948  

Montre en acier à anses stylisés corne de vache, lunette lisse et fond 
vissé (signé et numéroté). Cadran en acier deux tons style chemin de 
fer et chiffre arabes peints, aiguilles squelette luminescentes. Guichet 
à midi pour la réserve de marche (40h). La zone rouge apparaît quand 
la montre n’a plus d’autonomie. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée JAEGER-
leCOULTRE / 481 Swiss.   
Diam. :  34 mm.    État : Bon état (Trousse de transport).  
  1 200 / 1 800 € 

 

23  JAEGER-leCOULTRE (GRAND éTRIER - ROMAIN), vers 1960  

Montre unisexe en acier à fond clippé (signé et numéroté). Pièce 
réalisée à l’origine pour la maison Hermès dite Étrier ou Footing. Boî-
tier rectangulaire avec attaches arceaux. Cadran gris métallisé avec 
lunette appliquées à chiffres romains, aiguilles en or gris et remontoir 
à 6h. Deux bracelets, un cuir de crocodile Jaeger-leCoultre et un en 
galuchat .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 818.1c. Swiss.  
 Diam. :  29 x 42 mm (avec attache).  État : Très bon état (Écrin Jaeger-le-
Coultre).   
  2 500 / 3 600 €   
 

24  JAEGER-leCOULTRE (CLASSIqUE PARChEMIN), vers 1950  

Montre classique en acier à anses corne et fond vissé (numérotée et 
signée). Cadran acier style parchemin à grande trotteuse centrale et 
date à 3h. Index appliqués et aiguilles lance en acier. Deux bracelets 
l’un en cuir et l’autre en crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique complet signé JAE-
GER-leCOULTRE / 883  Swiss.   
Diam. :  34.5 mm.         État : Bon état (Écrin).    
  1 000 / 1 500 € 
 

25  JAEGER-leCOULTRE (REVERSO ART DéCO / GRANDE TAILLE OR 

ROSE N° 1141), vers 2002  

Version squelette grande taille du modèle à boîtier réversible en or 
rose et fond clippé à verre saphir de synthèse (poinçonné, signé et 
numéroté). Le mouvement apparent à décor squeletté ciselé en or 
rose. Cadran argent guilloché style Art Déco à chemin de fer perlé. 
Petit compteur seconde à 6h, index épis appliqués et aiguilles dau-
phine en or rose. Bracelet de crocodile noir (légère trace) à boucle 
ardillon en or rose.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel et ciselé en or rose signé JAE-
GER-leCOULTRE / 822 AD n° 2684575 Swiss.  
Dim. :  42 x 26 mm.    État : Très bon état  (Écrin et livret Jaeger-leCoultre).  
(Poids brut 69,86 g).   
  1 5 000 / 20 000 € 
 24

23

22
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26  BREITLING (ChRONOGRAPhE ChRONOMAT / BLACk  RéF. 

81.950), vers 1989  

Chronographe de pilote unisexe de la fin des années 1980. Boîtier en 
acier brossé à fond vissé. Cadran noir à trois compteurs or en creux 
(seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 3h et échelle in-
térieure tachymètrique. Index et aiguilles  luminescents. Poussoirs 
obus et couronne vissée or. Lunette unidirectionnelle graduée sur 
60 en acier brossé à cavaliers or. Bracelet en requin bleu à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 Swiss.  
Diam. :  39 mm.   État : Bon état  (Trousse de transport).  
  1 000 /  1 400 € 
 

27  GERALD  GENTA  Genève  (CLASSIqUE VENDôME  RéF. G1538.2), 

vers 2000                              

Classique rond à anses stylisées Vendôme, lunette lisse et fond clippé 
(signé et numéroté). Cadran noir laqué à chemin fer et chiffres ro-
mains peints argentés. Aiguilles lance en acier. Un bracelet en cuir et 
un de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé G.GENTA / 21 - n° 
4053 Swiss.  
Diam. :  31 mm.     État : Très bon état (Boîte rapportée).    
  600 / 900 € 
 

28  LeCOULTRE (MEMOVOx  MéCANIqUE / ACIER), vers 1956 

Montre réveil en acier à anses corne et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran argenté deux tons à chemin de fer, chiffres et index flèches 
appliqués, aiguilles squelette luminescentes. Disque central de cou-
leur crème avec flèche pour le réglage du réveil (actionnée par la cou-
ronne à 2h). Bracelet en cuir box.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE 
/ 814 Swiss.  
Diam. :  34 mm.    État : Bon état.  
  1 100 / 1 500 € 
 

29  ROLEX  (OySTER PERPETUAL DATEJUST / LADy OR & ACIER  RéF. 

6917), vers 1978              

Modèle féminin en acier à lunette cannelée en or jaune. Boîtier à fond 
et couronne vissés en or. Cadran blanc à chiffres romains, à index ap-
pliqués et aiguilles or squelette, date hublot par guichet à 3h. Bracelet 
jubilé en or et acier à boucle déployante Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fié COSC Swiss.  
Diam. :  26 mm.   État : Très bon état.   
  1 400 / 1 800 € 
 

30  CHAUMET  (DANDy hOMME - ARTy), vers 2010  

Élégante montre reprenant les montres de poche Art Déco années 
1930. Boîtier à grande ouverture en acier brossé de forme coussin à 
dos vissé, équipé d’un verre saphir de synthèse à mouvement appa-
rent décoré. Cadran saphir sérigraphié (léger décollement) à petit 
compteur seconde découpé à 3h et cadran des heures décentré à 
9h. Index appliqués et aiguilles lance en acier. Couronne à 12h avec 
bélière, bracelet de cuir et bracelet en tissus à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / 
base Eta 2892 A2Swiss.   
Diam. :  40 mm.  État : Bon état (Écrin et certificat Chaumet)  
  3 000 / 4 000 € 
 

31  MAUBOUSSIN (hOMME AUTOMATIqUE / OR GRIS  RéF. R02369), 

vers 2005  

Montre à grande ouverture et large lunette disque godronnée. Boîtier 
à anses corne en or blanc et remontoir à débordement (poinçonné, 
signé et numéroté 215 W), fond vissé avec verre hublot saphir de syn-
thèse à balancier décoré. Cadran gris électrique guilloché à index et 
chiffres romains appliqués, aiguilles dauphine en or gris et date à 6h. 
Bracelet de crocodile.     
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss.  
Diam. :  35 mm.     État : Très bon état.  (Poids brut 81,80 g)   
  1 300 / 1 600  € 
 

32  TITUS  GENEVE  (ChRONOGRAPhE GT / OR ROSE), vers 1950  

Chronographe classique en or rose à dos clippé (numéroté, signé et 
poinçonné) et poussoirs carrés. Cadran cuivré vintage à deux comp-
teurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle tachymé-
trique. Aiguilles lance en acier bleui et chiffres arabes peints. Verre 
minéral et bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 51 (17 r) 
Swiss.  
Diam. :  37.5 mm.    État : Bon état.  (Poids brut 42,60 g)     
  600 / 900 € 
 

33  CARTIER (TANk MUST DE CARTIER / hOMME), vers 1985                   

Montre Tank en vermeil  (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier de 
forme rectangulaire à fond lisse vissé au dos et sur la carrure. Cadran 
noir laqué de style Art Déco à chiffres romains et chemin de fer. Ai-
guilles glaive plaqué or (piquées) et remontoir cabochon en saphir. 
Bracelet de crocodile à boucle déployante Cartier.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.             
Dim. : 24 x 31 mm.      État : Bon état.  (Poids brut 27.50 g).    
  700 / 900 €   
 

34  EBEL  (ChRONOGRAPhE 1911 / OR & ACIER  RéF. 1134901), vers 1988  

Chronographe à boîtier octogonal en acier brossé et lunette cerclée à 
vis apparentes en or jaune. Cadran blanc avec échelle tachymétrique 
à trois compteurs cerclés or et date à 4h. Fond clippé avec 4 vis pour 
maintenir le bracelet. Chiffres romains et aiguilles en acier. Bracelet 
en acier et plaqué or. EBEL fut la première manufacture à réutiliser le 
calibre El Primero de Zénith pour ce modèle dans les années 1980.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL / 134 - 
base El Primero Swiss.  
Diam. :  39 mm.  État : Très bon état.    
  1 000  / 1 500 €  
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35  PATEK  PHILIPPE  (CALATRAVA AUTOMATIqUE / OR JAUNE RéF. 

2551 J), vers 1960                           

Montre classique à lunette godronnée en or jaune et anses bec d’aigle 
stylisées, fond de boîtier bassine vissé (signé, poinçonné et numéroté 
2609981). Cadran brossé or gris à petit compteur secondes à 6h, index 
appliqués et aiguille lance en or jaune. Verre plexiglas bombé et deux 
bracelets en cuir. Extrait des archives daté du 30 janvier 1960.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique P. PHILIPPE & Co 12 
/ 600 at - n° 766661 (30 rubis) - Balancier en or jaune guilloché Swiss.  
Diam. :  36 mm.    État : Très bon état (Certificat PP, Écrin plumier et Pochette 
cuir PP). (Poids brut 51,60 g).    
Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives  
                
  4 000 / 6 000 € 
 

36  OFFICINE  PANERAI   (RADIOMIR EN OR BLANC - PAM 62 /  OP 6040 

- 500 ExEMPLAIRES), vers 2000  

Version de la montre Radiomir produite à 500 exemplaires. Boîtier de 
forme coussin en or blanc, anses à fils amovibles et fond vissé hublot 
saphir de synthèse (mouvement apparent et balancier décoré). Ca-
dran noir laqué à petit compteur seconde à 9h, date guichet entre 
4 et 5 h, index appliqués en acier, larges chiffres arabes et aiguilles 
luminescents. Bracelet de crocodile et boucle logotypée en or gris.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PANERAI / n° 
63696 Swiss.  
Diam. :  40 mm.   État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine)  (Poids 
brut 98.90 g)   
  7 000 / 10 000  € 
 

37  UTI  (ChRONOGRAPhE CLASSIC / OR JAUNE), vers 1960  

Chronographe classique en or jaune à poussoirs carrés et dos clippé 
(numéroté, signé et poinçonné). Cadran argenté à deux compteurs 
en creux (seconde à 9h et minute à 3h) avec échelle tachymétrique. 
Aiguilles lance luminescentes et index appliqués. Bracelet de cuir 
Eterna.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  UTI /  base Venus 188 
Swiss.  
Diam. :  35.5 mm.    État : Très bon état  (Écrin).  (Poids brut 42,30 g)     
  900  / 1 400 € 
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38  COBRA  DU  NIL  par les Ateliers FRECHOT  (MONTRE PyRAMIDE / 

OR JAUNE  5 ExEMPLAIRES), vers 1980  

Originale montre en forme de pyramide (maçonnique) à anses styli-
sées serpents, rappelant les montres triangulaires maçonniques des 
années 1940. Boîtier en or jaune à fond clippé (signé et poinçonné), 
remontoir à 6h en or. Cadran en argent brossé à index perlés et en 
creux, aiguilles lance en or peint. Bracelet d’autruche. Pièce produite à 
cinq exemplaires.   
Mouvement : Calibre à remontage Quartz RONDA / 751 Swiss.  
Dim. : : 36 x 32 mm.    État : Très bon état  (Écrin)  (Poids brut 26,20 gr).                                                                                                                                             
En 1970, Jules Frechot orfèvre, crée à Ivry-sur-Seine un atelier de création de 
boîtier de montre. Il deviendra spécialiste dans les petites séries et le sur-me-
sure, travaillant pour les plus grandes maisons de la place Vendôme comme 
Cartier, Mauboussin, Boucheron, etc.   
  3 500 / 5 000 € 
 

39  OMEGA  (CLASSIqUE OR ROSE / OVERSIzE), vers 1955                  

Montre ronde à grande ouverture en or rose à fond clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argent d’origine à chiffres arabes 
peints et index pastille, compteur seconde creusé à 6h. Aiguilles dau-
phine en or rose. Deux bracelets, un en crocodile Omega et un en cuir 
box Eterna.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 267 
Swiss.  
Diam. :  36 mm.       État : Bon état (Écrin Omega Vintage).  (Poids brut : 40 g).      
  1 000  / 1 400 € 
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40  HEUER (ChRONOGRAPhE CAMARO  RéF. 45), vers 1972  

Chronographe de pilote des années 1970 signé Camaro (en hom-
mage à la célèbre voiture américaine produite par Chevrolet). Boî-
tier en acier brossé de forme coussin à large ouverture et fond vissé. 
Cadran gris anthracite à deux compteurs cerclés (petite seconde à 9h, 
minutes à 3h), graduation tachymètrique blanche. Index appliqués et 
aiguilles acier luminescents. Bracelet en caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Valjoux 
7730 Swiss.   
Diam. :  37 mm.   État : Très bon état.  
  1 600 / 2 000 € 
 

41  HEUER (ChRONOGRAPhE MONACO / 1èRE RE-EDITION   RéF. CS 

2110 - 5000 ExEMPLAIRES), vers 1997  

Première réédition Tag Heuer fin 1990 réalisée à 5000 exemplaires, en 
hommage au légendaire chronographe porté en course par le pilote 
anglais Jo Siffert et l’acteur Steve Mc Queen dans le film Le Mans en 
1971. Boîtier de forme carrée à grande ouverture en acier à dos 4 vis. 
Cadran à deux compteurs : seconde à 3h, minute à 9h et date à 6h. 
Larges index appliqués en acier, points et aiguilles luminescents.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 
base Eta 2894-2 Swiss.  
Dim. : 40 x 40 mm.   État : Très bon état  
  2 000 / 3 000  € 
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42  HEUER (ChRONOGRAPhE  CALCULATOR  RéF. 110.633 BLACk), 

vers 1974  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à dos vissé. Lu-
nette surdimensionnée en métal avec règle à calcul  bidirectionnelle 
(servant à mesurer les temps intermédiaires ou la consommation au 
tour du carburant). Cadran noir à deux compteurs cerclés : minute à 
3h et heure à 9h), date guichet à 6h. Index peints et aiguilles squelette 
luminescents, trotteuse stylisée fluorescente. Bracelet de cuir et en 
caoutchouc Tropic.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER /  
ChronoMatic - Buren 12 Swiss.  
Diam. :  46 mm.     État : Bon état (Écrin course).  
  1 400 / 2 000 € 
 

43  HEUER (ChRONOGRAPhE AUTAVIA / GMT 1   RéF. 2446 C - GMT), 

vers 1968   

Version GMT (2 fuseaux horaires) du mythique chronographe de cir-
cuit Autavia. Boîtier en acier à dos clippé et lunette bicolore 24h, le 
bleu représente les heures de nuit et le rouge celles de jour. Aiguille 
flèche rouge indiquant le 2ème fuseau horaire. Cadran noir à trois 
compteurs acier (petite seconde à 9h, minute à 3h, heure à 6h), trot-
teuse du chrono au centre (1/5 de seconde). Index délavés et aiguilles 
acier luminescents. Bracelet en acier Heuer à mailles fines et bracelet 
de cuir pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Leonidas 
7724 Swiss.   
Diam. :  41 mm.   État : Très bon état (Révisée) (Écrin plumier).  
  3 000 / 4 000 €  
 

44  LE JOUR  (ChRONOGRAPhE  PILOTE RALLyE / BROAD ARROW), 

vers 1968   

Rare chronographe de pilote en acier à dos vissé de la marque Le 
Jour, réputée pour ces chronographes sportifs de qualité. Issue d’une 
série produite en collaboration avec Yema, qui produisit à l’époque 
le chronographe Rallye. Boîtier à large lunette acier noir graduée 
avec division de 60 minutes. Cadran noir à deux compteurs (petite 
seconde à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 mn en rouge), échelle 
tachymètrique. Index pastille luminova et aiguilles flèche acier lumi-
nescents. Bracelet de pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX / 7733 - Modi-
fier par les Ateliers Pingouin Swiss.   
Diam. :  41 mm.      État : Très bon état.    
  800 / 1 300 €  
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45  BULGARI (ChRONOGRAPhE DIAGONO PROFESSIONAL SCUBA  

RéF. SCB 38S), vers 2002  

Élégant chronographe de plongeur en acier brossé à dos, poussoirs 
et couronnes vissés, étanche à 200m . Cadran noir à deux comp-
teurs cerclés (seconde à 3h, minute à 9h), échelle intérieure seconde. 
Larges chiffres et index pastilles appliqués luminova, aiguilles sque-
lette luminescentes. Large lunette en acier brossé unidirectionnelle 
graduée sur 60 et anses articulées à vis. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI / GP 
2282 - base Eta 2892-A2 - COSC Swiss.  
Diam. :  38 mm.   État : Très bon état.  
  1 500 / 2 000 € 
 

46  BAUME & MERCIER  (ChRONOGRAPhE CAPELAND / BLUE), vers 

2002  

Chronographe sportif en acier à large lunette lisse intégrée et fond 
vissé, cadran bleu deux tons. Cadran à trois compteurs en creux (se-
conde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date à 3h. Chiffres arabes appli-
qués et aiguilles glaive superluminova. Bracelet de cuir bleu à boucle 
déployante et un de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mer-
cier / 13750 /  Valjoux 7750 Swiss.                                                            
Diam. :  39 mm.     État : Très bon état   (Écrin Baume & Mercier).    
  900  / 1 400 € 
 

47  ZENITH (ChRONOGRAPhE EL PRIMERO / 1ER GéNéRATION RéF : 

A 384), vers 1969  

Premier  modèle de chronographe sorti de la manufacture équipé du 
mythique calibre El Primero (produit à 2600 pièces de 1969 à 1971). 
Boîtier en acier brossé de forme tonneau des années 1970 à anses 
intégrées et fond vissé (gravé de l’étoile stylisée). Cadran crème style 
panda à trois compteurs noirs avec échelle tachymétrique. Fonctions: 
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date 
entre 4 et 5 h. Index appliqués et aiguilles acier luminescents. Bracelet 
sport Zenith d’époque en acier à larges maillons ouverts et boucle 
déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 3019 
El Primero, 36 000 Alternance/H  Swiss.  
Diam. :  38 mm.      État : Bon état.  
  3 000 / 4 000 € 
 

48  ZENITH  (ChRONOGRAPhE DELUCA /  EL PRIMERO  RéF. 02 

0310.400), vers 1992  

Chronographes mythique dit Deluca, symbolisant le renouveau de 
la manufacture Zenith dans les années 1980 (produit à l’époque où 
Zenith fournissait le calibre du célèbre chronographe Daytona Rolex).  
Boîtier en acier à fond vissé et poussoirs canon de fusil. Cadran blanc 
style porcelaine avec échelle tachymétrique et trois compteurs noirs 
: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minute à 3h, trot-
teuse Alpha du chrono au centre et date entre 4 et 5h. Index pas-
tille et aiguilles Mercedes luminescents. Bracelet en acier à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique EL PRIMERO / ZE-
NITH  400 Swiss.  
Diam. :  40 mm.  État : Très bon état   
  2 800 / 3 500 € 
 

49  OMEGA  (ChRONOGRAPhE SPEEDMASTER PROFESSIONAL  / 

ALASkA PROJECT  1970 ExEMPLAIRES), vers 2009  

Superbe réédition du chronographe speedmaster Alaska Project 
produit à 1970 exemplaires. Montre prototype créée en 1971-1973 
avec un sur-boîtier de protection amovible (pour protéger le chrono-
graphe des variations de température très basses - 148° et des rayons 
du soleil + 260°), lors des sorties dans l’espace. Boîtier à fond vissé, 
numéroté et gravé (logo Speed et sigle N.A.S.A.). Cadran blanc à trois 
compteurs cerclés et lunette de graduation seconde. Fonctions: tota-
lisateur des heures à 6h , petite seconde à 9h, minutes à 3h. Trotteuse 
en forme de capsule lunaire et aiguilles squelettes luminescentes, 
trotteuse rouge pour le chrono. Lunette noire avec échelle tachymé-
trique et sur-boîtier isolant rouge en métal avec poussoirs à trans-
mission détachable. Bracelet en acier à boucle déployante Omega et 
bracelet blanc en tissu vinyle.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 1861 / 
base Lemania 1873 Swiss.  
Diam. :  42 mm.      État : Très bon état. (Écrin, certificat et livret Omega d’ori-
gine).   
  2 500 / 3 500 € 

 

50  OMEGA  (ChRONOGRAPhE / SEAMASTER BLUE  RéF. 176.007), vers 

1978    

Élégant chronographe de pilote en acier de forme tonneau à dos vis-
sé avec logo à l’hippocampe. Version cadran bleu métallisé et lunette 
intérieure blanche tachymétrique. Dato à 3h et deux compteurs (se-
condes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons, bleu ciel), heures sur 
le compteur noir à 6h et la grande aiguille flèche avion (orange)  pour 
les minutes. Aiguilles et index appliqués acier luminescents. Bracelet 
en cuir sport bleu.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA  1040 
/ Base lemania Swiss.    
Dim. : 38.5  x  42 mm.       État : Très bon état (Révision chez un horloger agrée 
Omega) (Écrin Omega d’époque).  
  900 / 1 400 € 
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51  BREITLING  (ChRONOGRAPhE NAVITIMER / ChRONO-MATIC   RéF. 1806), vers  

1969  

Cette imposant chronographe était surnommé pizza par les pilotes de l’époque 
en rapport à sa grande taille. Boîtier en acier de forme octogonale à dos vissé. 
Cadran noir avec index bâton luminescents et aiguilles squelette luminova. Deux 
compteurs acier en creux, à 3h les minutes et à 9h les heures, date à 6h. Lunette 
crantée en acier et règle à calcul sous le verre. Livré avec deux bracelets, un pilote 
en cuir huilé et un caoutchouc Tropic.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 - 
Chrono-Matic Swiss.  
Diam. :  48,5 mm.    État : Très bon état (Écrin Breitling vintage).  
   2 200 / 3 000 €   
 

52  BREITLING  (ChRONOGRAPhE AVIASTAR  RéF. A13024), vers 1997  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé et logotypé 
Breitling, réédition du célèbre Copilot Avi des années 1960. Cadran noir laqué 
avec échelle tachymètrique et trois compteurs en creux (seconde à 9h, heure à 
6h et minute à 12h). Date à 3h et lunette directionnelle en acier gradué sur 60. 
Aiguilles squelette et chiffres luminescents.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 13base Valjoux 
7750 Swiss.                                                                     
Diam. :  41 mm.  État : Très bon état.       1 600 /  2 200 €  

 
53  BREITLING (ChRONOGRAPhE ChRONO-MATIC / COSMONAUTE 24 h), vers 1968 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier de forme octogonale équi-
pée du calibre Chrono-Matic (couronne à gauche). Cadran noir avec règle à calcul 
intégrée. Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de cadran, 
deux compteurs (minutes à 3h et heures à 9h). Aiguilles oranges et chiffres arabes 
luminescents, date à 6h . Lunette bidirectionnelle crantée en acier anodisé noir, 
deux bracelets, un caoutchouc Tropic  et un bracelet de crocodile. Ce chrono-
graphe était surnommé pizza par les pilotes de l’époque, à cause de sa grande 
taille.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 - 
Chrono-Matic Swiss.  
Diam. :  48 mm.   État : Très bon état  (Écrin Breitling Vintage).  
  2 400 / 3 500 € 
 

54  BREITLING (ChRONOGRAPhE NAVITIMER 806 / PLAqUé OR), vers 1968  

Chronographe de pilote, le boîtier plaqué or, issue de la série des Navitimer 806 à 
petits compteurs (rare série signée 809, habituellement  pour les versions Cosmo-
naute). Boîtier à fond clippé en acier (signé et numéroté). Lunette crantée mul-
tifonction or (servant de règle à calcul de couleur blanche). Cadran noir patiné 
à trois compteurs en acier cerclés, larges index luminescents passés et aiguilles 
squelette luminova. Fonctions: totalisateur des heures à 6h , petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. La manufacture LIP distribua à très 
peu d’exemplaire cette version plaquée or dans les années 1960. Bracelets de cuir 
pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss.  
Diam. :  41 mm.    État : Très bon état (Pochette de transport).  
  2 000 / 3 500 € 
 

55  BREITLING (ChRONOGRAPhE NAVITIMER - COSMONAUTE  RéF. 809), vers 1975 

Chronographe de la série des 809 Navitimer Cosmonaute avec cadran lecture 
24h (un modèle Breitling cosmonaute fut porté par l’astronaute Scott Carpenter 
à bord de la capsule AURORA 7 en 1962).  
Boîtier plaqué or à fond clippé acier (signé et numéroté). Lunette crantée en or 
multifonction (servant de règle à calcul : temps de montée, taux de consomma-
tion de carburant et conversion des miles en miles nautiques ou kilomètres).  
Fonction : l’aiguille des heures parcourt 24h en un seul tour de cadran. Cadran 
noir laqué à trois compteurs acier en creux, chiffres arabes et aiguilles or lumines-
centes. Totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse 
du chrono au centre. Bracelets de cuir pilote à boucle Breitling en or.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss.   
Diam. :  41 mm.   État : Très bon état (Pochette de transport).        
  2 500 / 3 500 € 
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56  BREITLING (ChRONOGRAPhE PILOTE B -TWO  RéF. A 42362), vers 

2003  

Chronographe d’aviation grande ouverture en acier brossé à large 
lunette graduée bidirectionnelle permettant de déterminer le taux 
de montée ou de descente, la vitesse horaire, la consommation de 
carburant, de convertir les distances de miles en kilomètres. Boîtier 
à fond vissé et poussoirs olive stylisés. Cadran argenté avec règle 
à calcul graduée et trois compteurs cerclés acier : totalisateur des 
heures à 6h, petite seconde à 3h, minute à 9h et date entre 4 et 5h. 
Larges index pastilles appliqués luminescents et aiguilles squelette 
luminova. Bracelet de pilote en crocodile à boucle à ardillon.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 42 / Base 
Eta 2892-A2 certified COSC Swiss.    
Diam. :  43 mm.   État :  Très bon état  (Écrin et certificat Breitling d’origine).    
  2 000 /  3 000 € 
 

57  ZODIAC  (AéROSPACE - GMT), vers 1960                                        

Montre d’aviateur GMT en acier à fond clippé à large lunette exté-
rieure crantée et graduée sur 24h. Cadran noir laqué à index appli-
qués et aiguilles en acier, date guichet à 3h et aiguille rouge pour la 
lecture du 2ème fuseaux horaire. Bracelet de cuir box pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Swiss.  
Diam. :  38 mm.    État : Très bon état.  
  500 /  800 € 
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58  OMEGA (ChRONOGRAPhE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL 

MARk II), vers 1972           

Chronographe de pilote des années 1970 de forme tonneau en acier 
à dos vissé avec logo Speedmaster (remplaçant à l’époque le boîtier 
classique). Cadran à trois compteurs (secondes à 9h, minute à 3h et 
heure à 6h). Aiguilles blanches et index luminescents délavés, échelle 
tachymétrique sérigraphiée sur le verre minéral (éclat à 12h). Bracelet 
en acier Omega à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA 861  Swiss.   
Dim. : 42 x 45 mm.       État : Bon état.  
  1 000 / 1 400 € 
 

59  OMEGA (ChRONOGRAPhE SPEEDMASTER / 24h GMT RéF. 

176.014), vers 1978           

Chronographe de pilote en acier de forme hublot des années 1970 à 
dos vissé avec logo Hippocampe. Cadran noir métallisé à trois comp-
teurs : (secondes à 9h, heure à 6h et compteur 24h à 12h), minute avec 
la 3ème aiguille style avion. Aiguilles blanches, index luminescents et 
échelle tachymétrique sérigraphiée sur le verre vintage (griffé avec 
manque à 12h). Bracelet en acier à lame Omega à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 1045  
Swiss.    
Dim. : 42 x 43 mm.      État : Bon état.  
  1 000 / 1 500 € 
 

60  UNIVERSAL GENEVE (ChRONOGRAPhE SPACE - COMPAx), vers 

1970  

Chronographe en acier à fond vissé produit à l’origine pour les mis-
sions spatiales en partenariat avec Bulova (signé Universal Genève, 
numéro de Brevet 238872 - brev.dem +). Boîtier à anses biseautées et 
lunette crantée plexidur graduée. Les poussoirs à bases vissées sont 
gainés de caoutchouc noir pour une prise optimum. Cadran bleu 
nuit (dernière génération) à trois compteurs cerclés (petite seconde 
à 9h, minute à 3h, heure à 12h). Index luminescents peints, grande 
trotteuse rouge et aiguilles acier à palette lumineuse (dernière géné-
ration, remplaçant les aiguilles glaive en acier de la première version). 
Deux bracelets, un en acier pilote et un bracelet en caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL.G 13 / 
base Valjoux  726 (72) Swiss.  
Diam. :  40 mm.     État : Très bon état  (Écrin plumier).   
  3 000 / 4 500 € 

 

61  BREITLING (ChRONOGRAPhE NAVITIMER héRITAGE / OR JAUNE  

RéF. k3534012), vers 2002  

Version en or  produite en tirage limité.  Boîtier à fond vissé et gravé 
d’une règle à calcul (signé, numéroté et poinçonné). Lunette argent 
crantée multifonction en or jaune graduée sur 60. Cadran noir laqué 
avec une règle à calcul et trois compteurs acier cerclés : totalisateur 
des heures à 6h, petite seconde à 3h, minute à 9h et date entre 4 et 
5h. Larges index appliqués luminescents et aiguilles squelette lumi-
nova. Bracelet de pilote en or jaune à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 35 / Base 
Eta 2892-2  certified COSC Swiss.    
Diam. :  43 mm.   État :  Très bon état  (Écrin et certificat Breitling d’origine).  
(Poids brut : 228,27 g).  
  8 000 / 12 000 €  
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62  CYMA  (MONTRE GOLFEUR - BOUCLE DE CEINTURE), vers 1935  

Montre de forme carrée basculante de golfeur à boîtier en argent 
intégrée dans une boucle de ceinture (signée, numérotée et poin-
çonnée). La montre apparaît par simple pression sur le poussoir le 
long du boîtier Cadran en argent à chemin de fer Art Déco, chiffres 
arabes peints et petit compteur seconde à 6h. Ceinture en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel CYMA  Swiss.  
Dim. : 58 x 29 mm.   État : Très bon état.   
  800 / 1 200 € 
 

63  JAEGER  (DUOPLAN / A GLISSIèRE), vers 1950  

Montre de forme rectangulaire en acier brossé à cadran protégé d’un 
capot à glissière (gravé d’initiales). Boîtier cintré à anses bec d’aigle 
et dos basculant. Remontoir au dos de la montre à 10h, pour une 
meilleure protection de la couronne. Cadran crème Art Déco (avec 
manque entre 4 et 5h) à chiffres arabes peints et aiguilles en acier 
bleui. Bracelet de cuir box et écrin en bois gainé de lézard.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER LeCOULTRE 
- Duo plan / 9 BF  Swiss.  
Diam. :  16 x 35 mm.   État :  Bon état (Écrin Jaeger Duoplan).    
  1 100 /1 500  € 
 

64  JAEGER-leCOULTRE (ETRIER ROND LADy ACIER), vers 1935   

Montre de dame en acier à fond vissé et attaches griffes en forme 
d’anneaux (numéroté et signé). Cadran acier à index et chiffres peints, 
aiguilles en acier bleui. Couronne de remontage au dos du boîtier Bra-
celet de crocodile à boucle d’origine assorties aux anses.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JLeCOULTRE / 427 
Swiss.     
Diam. : 16 mm.   État : Très bon état.    
  900 / 1 400 € 
 

64

62

63

62

CATALOGUE MONTRES.indd   26 28/03/2013   23:10:59



Samedi 20 avril 2013 -  27  - PESTEL-DEBORD

65  JAEGER-leCOULTRE (UNIPLAN DOCTEUR), vers 1942   

Montre rectangulaire curvex dit de docteur en acier à fond clippé 
et attaches appliqués le long du boîtier (numéroté et signé). Cadran 
crème à chemin de fer central gradué sur 60 et chiffres arabes peints, 
aiguilles en acier bleui. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE  
/ 438 Swiss.     
Dim. : 38 x 22 mm.   État : Bon état.    
  1 800 / 3 000 € 
 

66  PATEK  PHILIPPE & Cie  (MONTRE DE POChE - A RéPéTITION DES 

qUARTS  N° 65444), vers 1880  

Montre de poche en or jaune de style Lépine (poinçonnée, signée et 
numérotée sur les deux capots). Cadran émaillé blanc (fissure) à che-
min de fer minutes et chiffres romains, petit compteur des secondes 
à 6h et aiguilles en acier bleui. Gâchette à glissière le long du boîtier 
pour le déclenchement de la sonnerie, avec répétition des heures et 
des quarts sur deux timbres (quarts déréglés). Verre minéral. Capot 
de protection du mouvement signé Patek Philippe & Co Genève n° 
65444. Extrait des archives de la manufacture.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre - 
roues de barillets à dents de loup Swiss.    
Diam. :  46 mm.     État : Bon état (Certificat Patek Philippe)  (Poids brut 88,70 g).
  
  2 800 /  3 800 € 
 

67  JAEGER-leCOULTRE (CLASSIqUE OR JAUNE / OVERSIzE), vers 1946  

Élégant classique grande ouverture en or rose à anses bec d’aigle et 
fond clippé (numéroté, poinçonné, boîtier français). Cadran or (res-
tauré) à chemin de fer à grande trotteuse centrale. Chiffres arabes et 
index flèche appliqués, aiguilles glaive en or.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE  
/  P450-4 Swiss.    
Diam. :   35.5 mm.   État :  Très bon état. (Poids brut 41,8 g)  
  1 200 / 1 800 € 
 67
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68  TAG  HEUER (PLONGEUSE LINk / 200 M), vers 2004                        

Montre de plongée féminine en acier à lunette unidirectionnelle 
crantée et graduée sur 60 m. Couronne et fond vissés. Cadran nacré 
de couleur bleu, date à 3h, larges index appliqués et aiguilles glaive 
luminescentes. Bracelet Heuer en acier stylisé à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TAG HEUER / 956 base Eta Swiss. 
Diam. :  31 mm.  État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine).   
   400 /  600 €  

69  CHAUMET (CLASS ONE / DIVERS - LUNETTE OR   RéF. 622-1007), 

vers 2010  

Montre féminine de plongée en acier à large lunette unidirection-
nelle en or jaune avec la graduation sur 60, fond et couronne vissée 
en forme d’écrou stylisé (étanche à 100m). Cadran noir guilloché à 
chiffres romains luminova et aiguilles squelette luminescentes, date 
guichet à 6h. Bracelet en caoutchouc et boucle déployante en acier.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Eta 256 111 Swiss.  
Diam. :  33 mm.    État : Très bon état.  
  1 100 / 1 600 € 
 

70  JAEGER-leCOULTRE (héRAION  ExTRA-PLATE RéF. 114.5.13), vers 

1991  

Élégante montre classique en acier à dos 4 vis et lunette appliqués 
en or jaune gravée de chiffres romains. Cadran blanc parchemin à 
index appliqués et aiguilles lance en or. Date guichet à 3h et bracelet 
d’autruche.                       
Mouvement : Calibre remontage QUARTZ signé JAEGER-LE-COULTRE / Swiss.  
Diam. :  35 mm.       État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine Jaeger-le-
Coultre).   
  500 / 1 200 € 
 

71  CHANEL  (MADEMOISELLE PREMIèRE / PLAqUé OR), vers 1987  

Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de 
haute couture. Boîtier rectangulaire 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.  
Mouvement : Calibre quartz  signé CHANEL / Swiss.  
Dim. : 27 x 20 mm.   État : Très bon état (Écrin d’origine).   
 800 / 1 000 € 
 

72  LANVIN (DIAREx / MONTRE BOUCLE), vers 1970  

Montre féminine design rectangulaire en forme de boucle de cein-
ture. Par simple pression sur le cadran la montre se libère et se rem-
boîte tout aussi facilement. Boîtier plaqué or et lunette en acier chro-
mé, fond clippé. Cadran or miroir à larges aiguilles noires. Bracelet en 
cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.          
Dim (boîtier). : 24 x 64 mm.   État : Très bon état (Pochette de transport).  
  400  / 800 € 
 

73  MAUBOUSSIN (CARRé ALESSANDRINE - BLACk), vers 2011  

Élégante montre en acier rectangulaire stylisé à anses articulées et 
dos vissé. Cadran noir à chiffres arabes de style Art Déco lumines-
cents et aiguilles glaive en or gris. Brillants serties sur la couronne et 
bracelet de cuir vernis à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MAUBOUSSIN / Swiss.  
Dim. : 20 x 40 mm (avec anses).    État : Très bon état  (Écrin et carte d’origine). 
  300 / 700 € 
 

74  OMEGA (DE VILLE / OR JAUNE), vers 1970  

Modèle féminin en or jaune de forme ovale des années 1970 avec 
bracelet ruban intégré (signé, numéroté et poinçonné). Cadran or 
deux tons avec aiguilles noircies.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé  OMEGA / 625 
Swiss.  
Diam. :  25 mm.   État : Très bon état.   (Poids brut 43,10 g).    
  700 /  1 000 €    
 

75  CARTIER (TANk MUST / TAILLE CLASSIC), vers 1990                   

Tank en vermeil issue des collections Must. Montre plaquée or jaune 
et argent (poinçonnée, signée et numérotée), modèle ainsi baptisé 
en hommage aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier 
de forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la carrure. Cadran crème 
à chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon 
en saphir. Bracelet de cuir box et boucle Cartier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER /  Swiss.            
Dim. : 24 x 31 mm.      État : Très bon état (Écrin)  (Poids brut 25,9 g)  
  800 / 1 000 € 
 

76  BREITLING (ChRONOGRAPhE ChRONOMAT  RéF. B 13352), vers 

2000  

Chronographe de pilote de la série des Chronomat. Boîtier en acier 
à fond vissé avec logo appliqué. Cadran bleu marine laqué à trois 
compteurs or cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), 
date à 3h et échelle intérieure tachymètrique. Index appliqués et ai-
guilles squelettes luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée 
or jaune. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier brossé à 
cavaliers or. Bracelet de cuir vintage à boucle Breitling.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 Swiss.  
Diam. :  40 mm.   État : Très bon état.  
  1 200 / 1 800 € 
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77  JAEGER-leCOULTRE (ChRONOGRAPhE REVERSO / SqUADRA 

GMT), vers 2007  

Chronographe sport Reverso à grande ouverture, modèle choisi par 
les équipes de la coupe du monde de Polo. Boîtier orientable en 
acier inoxydable à fond clippé avec un verre saphir de synthèse et 
mouvement décoré Cotes de Genève. Lunette cannelée. Cadran acier 
avec centre guilloché à trois compteurs et grande date guichet à 12h. 
Fonctions: heures à 9h, minutes à 3h, cadran 24h à 6h. Chiffres arabes 
et aiguilles acier luminescentes. Bracelet de crocodile couleur Havane 
à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JLC 754 (39 r) 
Swiss.  
Dim. : 50.5 x 35 mm.  État : Très bon état  (Écrin et livret Jaeger-leCoultre d’ori-
gine).   
  5 500 / 7 000  € 
 

78  B.R.M  (DOUBLE FUSEAUx MT / COURSE  RéF. 36F3), vers 2008  

Montre de pilote de forme rectangulaire en acier à large lunette vis-
sée en titane dans l’esprit F1, ainsi que son fond à motif damier (8 vis). 
Verre minéral bombé. Cadran noir à deux fuseaux horaires style che-
min de fer avec pour le premier cadran à 12h, chiffres arabes rouges 
et pour le second cadran à 6h en jaune. Aiguilles squelette lumines-
centes. Larges remontoirs facettés et bracelet de cuir pilote.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BRM / Eta  Swiss.                                                                                                      
Dim. : 33 x 53 mm.     État : Très bon état (Écrin et papiers d’origine).  
  3 000 / 3 500 € 
 

79  CARTIER (ChRONOGRAPhE PAShA GT - SEATIMER  RéF. 

W31089M7), vers 2008  

Élégant chronographe grande ouverture de la gamme Pasha de Car-
tier. Boîtier en acier brossé à fond 8 vis et lunette lisse unidirection-
nelle graduée sur 60h. Cadran opalin à chemin minute à trois comp-
teurs ovales cerclés (seconde à 9h, minute à 3h et heure à 6h), date 
par guichet entre 4 et 5h. Index et chiffres arabes peints et aiguilles 
squelette luminescentes. La protection de la couronne en cabochon 
saphir à facettes, attachée à un des poussoirs (spécifique au modèle). 
Bracelet en acier brossé avec boucle déployante invisible.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique manufacture CAR-
TIER / 8100 MC  Swiss.    
Diam. :  43.5 mm.     État : Très bon état  (Écrin Cartier et livret d’origine).    
  3 500 / 5 000 € 
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80  ALPINA  (ChRONOGRAPhE AVALANChE ExTRêME / DOUBLE DI-

GIT), vers 2009  

Chronographe de pilote grande ouverture de forme coussin en acier 
brossé et lunette appliqués à traitement PVD noir à 6 vis. Boîtier à 
couronne et fond vissés (mouvement apparent avec balancier titane). 
Cadran noir à deux compteurs (minute à 9h et seconde à 3h), date 
par guichet à 6h, lunette à chiffres arabes appliqués et aiguilles acier 
squelette mat. Bracelet de caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ALPINA  / 850 - base 
Eta 2694 Swiss.  
Diam. :  47 mm.    État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine).    
  800 /  1 400 €    
 

81  CARTIER (SANTOS 100 / PVD - CARBONE   RéF. W2020007), vers 2008                

Classique sport de forme carrée galbée, fond vissé et lunette hublot 
appliqués en or rose 8 vis. Boîtier en carbone à traitement PVD noir 
avec protection du remontoir cabochon en spinelle. Cadran noir de 
style Art Déco à chiffres romains appliqués en or rose. Aiguilles glaive 
luminescentes. Bracelet en cuir et satin à boucle déployante or rose 
et  carbone Cartier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 076 
Swiss.             
Dim. :  45 x 33 mm (avec anses).  État : Très bon état  (Écrin Cartier et livret 
d’origine).  
  3 000 /  3 500 €    
 

82  TAG  HEUER  (ChRONOGRAPhE GRAND CARRERA 17 RS - SéRIE 

GRISE  RéF. CV511J), vers 2011  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 
saphir (mouvement apparent et balancier décoré). Large lunette en 
acier monobloc tachymètrique. Cadran gris deux tons produit en 
série limitée à deux compteurs disques ouverts défilants (seconde à 
3h et minute à 9h), date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles acier 
superluminova. Bracelet de crocodile gris à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 
17 base Eta 2894 certifié COSC Swiss.    
Diam. :  43.5 mm.     État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine).    
  2 200 / 3 000 €  
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83  JAEGER-leCOULTRE (MASTER CONTROL 1000 h - MOON / OR 

GRIS), vers 2007                           

Montre à complication certifiée 1000 heures. Boîtier en or gris à fond 
vissé en trois parties avec capot de protection à charnière (signé, 
poinçonné et numéroté). Verre saphir de synthèse laissant apparaître 
le mouvement Cotes de Genève et le balancier en or. Cadran argenté 
avec index lance et aiguilles dauphine en or gris. Fonctions : phase 
de lune et petite trotteuse seconde à 6h, date complète autour du 
cadran (lecture avec l’aiguille croissant rouge), guichet jour et mois 
à 12h (réglage le long du boîtier). Bracelet de crocodile à boucle dé-
ployante en acier Jaeger-leCoultre.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-le-
COULTRE / 891-2 / 448 - 34 rubis - (38 h réserve de marche) Swiss.  
Diam. :  37.10 mm.   État : Très bon état  (Écrin Jaeger-leCoultre) (Poids brut 
78,11 g).   
  4 500 / 6 000 € 
 

84  UNIVERSAL GENEVE (TRIPLE DATE / GRAND CALENDRIER), vers 

1948  

Montre à complications en acier brossé à anses corne et fond clip-
pé. Cadran acier cuivré (tâche) à deux compteurs (petite trotteuse 
seconde à 9h, date à 3h). Calendrier jours et mois par guichet à 12h 
et 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles bâton en acier. Les fonctions 
sont réglées par des poussoirs le long du boîtier (guichet 6h et comp-
teurs 3h, le guichet à 12h est réglé manuellement).   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé U. GENEVE / 291 
Swiss.   
Diam. :  33 mm.   État : Bon état.    
  900 / 1 200 € 
 

85  MOVADO  (TRIPLE DATE / GRAND CALENDRIER), vers 1950  

Montre à complications en acier à anses bec et fond vissé. Cadran 
champagne deux tons à petit compteur seconde à 6h. Calendrier 
jours et mois par guichet à 9h et 3h, lecture de la date par aiguille 
flèche. Chiffres arabes peints et aiguilles squelette luminescentes. Les 
fonctions sont réglées par des poussoirs le long du boîtier (à 2 et 4 h).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 475 
Swiss.   
Diam. :  33 mm.   État : Très bon état.    
  800 / 1 100 € 
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86  MOVADO  (GRAND CALENDRIER / TRIPLE qUANTIèME - OR ROSE  

RéF. 4820), vers 1948  

Grand classique à complication en or rose, anses corne godronnées 
et fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté deux 
tons (délavés). Chiffres arabes et index appliqués, aiguilles lance. 
Complications : jour et mois par guichet à 9h et 3h, aiguille flèche 
rouge pour la date perpétuelle (réglage des dates par poussoirs inté-
grés le long du boîtier), petite compteur seconde à 6h. Bracelet de 
cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 225 
Swiss.  
Diam. :   34 mm.    État : Bon état. (Poids brut 36,90 g).  
  900 / 1 400 € 
 

87  MULCO  (CLASSIqUE qUANTIèME MOON), vers 1950  

Montre à complication en acier chromé à anses bec d’aigle et fond 
clippé. Cadran acier brossé avec chiffres et index appliqués, aiguilles 
acier. Indication des heures, minutes, phase de lune à 6h, date perpé-
tuelle (aiguille pointeur rouge), jour de la semaine et mois par guichet 
à 12h (réglage des fonctions le long du boîtier).     
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MULCO Sa / 90 
Swiss.   
Diam. :  37 mm.      État : Très bon état.  
  500 / 700 € 
 

88  SARDA (GRAND CALENDRIER / MOON), vers 1950   

Élégante montre à quantième plaqué or à dos clippé en acier. Cadran 
argent (taché) avec échelle de date et lecture par l’aiguille flèche 
bleu. Phase de lune à 6h et dato jour et mois par guichet à 12h. Index 
flèches appliqués, trotteuse rouge et aiguilles squelette or. Fonctions 
calendrier réglées par les ergots le long du boîtier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  VALJOUX /  90 (17 r) 
Swiss.  
Diam. :  35.5 mm.     État : Bon état.  
  400 / 700 € 
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89  JAEGER-leCOULTRE (MASTER CONTROL 1000 h - GéOGRA-

PhIqUE  / OR GRIS), vers 2007                           

Rare montre à complication certifiée 1000 heures. Boîtier en or gris à 
fond vissé en trois parties avec capot de protection à charnière (signé, 
poinçonné et numéroté). Verre saphir de synthèse laissant apparaître 
le mouvement Cotes de Genève et le balancier en or. Cadran gris avec 
index lance et aiguilles dauphine en or blanc. Il affiche simultané-
ment l’heure, les minutes, indicateur de réserve de marche à 9h, date 
à 3h (réglage le long du boîtier), lecture 2ème fuseau sur 12h à 6h avec 
indicateur night & day, fonction Géographique par guichet à fuseaux 
horaires multiples (sur 24 villes) à 6h, actionnée par la couronne à 
10h, grande trotteuse seconde. Bracelet de crocodile et boucle dé-
ployante en or gris.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-le-
COULTRE / 829-3 (40 h réserve de marche) Swiss.  
Diam. :  38.10 mm.   État : Très bon état  (Écrin et livret Jaeger-leCoultre).  
(Poids brut 106,41 g).   
  15 000 / 20 000 € 
 

90  JAEGER-leCOULTRE  (MEMOVOx GT / AUTO. BUTéE), vers 1960    

Mythique version de la montre réveil de la manufacture JAEGER-
leCOULTRE. Boîtier rond à grande ouverture en acier à fond vissé. 
Cadran en acier brossé deux tons avec index appliqués et aiguilles 
acier luminescents. Disque central avec une flèche pour le réglage du 
réveil. Guichet date à 3h. Couronne à 2h pour la fonction réveil. Deux 
bracelets, un en cuir box et un en requin Jaeger-leCoultre.      
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JAE-
GER-leCOULTRE / 825 Swiss.  
Diam. :  37 mm.     État : Très bon état (Écrin Jaeger-leCoultre).  
  2 200 / 2 500 € 
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91  JAEGER-leCOULTRE (ChRONOMèTRE GEOMATIC / OR ROSE  RéF. 

E 398), vers 1968  

Montre Chronomètre - Antichoc - Antimagnétique - Étanche - Ca-
lendrier. Boîtier en or rose à anses bec d’aigle et fond vissé avec un 
logo en or gravé dans la masse en forme de mappemonde (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran argenté brossé avec dateur à 3h. 
Aiguilles, trotteuse centrale et index appliqués en or rose. Boucle en 
or rose signée Edmond Jaeger. Cette montre était la concurrente de 
la Constellation Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-le-
COULTRE  / k 881G certifié chronomètre Swiss.                                       
Diam. :  36.5 mm.    État : Très bon état (Plumier bois rapporté)   (Poids brut 45,9 g)  
  
  3 000 / 4 500 € 
 

92  JAEGER-leCOULTRE (ChRONOMèTRE GEOMATIC / ACIER RéF. E 

399), vers 1968  

Montre Chronomètre - Antichoc - Antimagnétique - Étanche - Calen-
drier (comme l’indiqué la publicité de l’époque). Boîtier en acier à 
anses droites et fond vissé avec une mappemonde gravée. Cadran 
acier brossé (taché) avec dateur à 3h. Aiguilles or, trotteuse centrale et 
index appliqués. Cette montre était la concurrente de la Constellation 
Omega.      
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-le-
COULTRE  / k 881G certifié chronomètre Swiss.   
Diam. :  36 mm.   État : Bon état (Plumier bois rapporté)  (Certificat d’époque 
Jaeger-leCoultre du 7 mai 1968)    
  2 500 / 3 000 € 
 

94 dos

92

91

92bis

92bis IWC (qUANTIèME PERPéTUEL PORTOFINO / ROMANA PLATINE 

RéF. 2050-005), vers 1999   

Montre grande complication en platine inspirée des classiques de la 
manufacture, fond de boîtier 6 vis (signé, poinçonné et numéroté). 
Cadran argenté à chiffres romains et aiguilles lance en acier bleui. 
Fonctions: heure, minute, indication du jour à 9h, compteur du mois 
à 6h, guichet de l’année entre 7 et 8h, date à 3h, phase de lune à 12h 
(réglage avec le poussoir intégré le long du boîtier). Bracelet de croco-
dile IWC d’origine à boucle ardillon en platine.   
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / Swiss.   
Diam. 36 mm. État: Excellent état (atelier). (Révision IWC 2013, pochette at 
appareil de réglages des fonctions) (Poids brut 61,10 g).  
  12 000 / 15 000 € 
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92tEr  OMEGA (ChRONOGRAPhE SPEEDMASTER VIP - ROI DE JORDA-

NIE  RéF. 38105006), vers 2000  

Version du chronographe de pilote Speedmaster aux armes du Roi 
Abdallâh de Jordanie (armoiries à 12h), cadeau destiné aux pilotes et 
invités du roi.  Boîtier à fond clippé et gravé de l’hippocampe. Cadran 
noir à trois compteurs cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 3h, minutes à 9h. Index et aiguilles blanches lumines-
cents. Lunette noire monobloc avec échelle tachymétrique. Bracelet 
camouflage.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 
3220 A Swiss.  
Diam. :  39 mm.   État : Très bon état (Écrin Omega avec armoiries et certificat 
d’origine)  
  1 800 / 2 500 € 
 

93  ROLEX  (MONTRE DE POChE MILITAIRE / TyPE B - BRITISh ARMy), 

vers 1945  

Montre de poche militaire antimagnétique des unités de transmis-
sion radio de l’armée Britannique. Boîtier sans bélière pour l’insérer 
dans un tableau de bord de véhicule (numérotée 8099 et signée 
Rolex Genève Swiss). Cadran émaillé blanc à chiffres arabes peints 
et chemin de fer. Aiguilles stylisées en acier bleui et cadran petites 
secondes à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique ouvragé à remontage manuel, échappement 
à ancre signé ROLEX / 548 Swiss.  
Diam. :  51 mm.   État : Très bon état.  
  800 / 1 500 € 
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94  BREGUET  (MONTRE DE BORD / AéRONAUTIqUE NAVALE  N°0106-

A), vers 1958                                                                                                                     

Coffret de bord en acajou de l’Aéronavale Française à couvercle hu-
blot en verre, contenant une montre de poche à lecture 24h, livrée 
à la même époque, que le chronographe de poignet Breguet Type 
20 produit à 500 exemplaires. Boîtier en acier à bord cannelé et fond 
vissé gravé Marine Nationale Aéronautique Navale et son numéro 
d’inventaire 0106-A. Cadran noir mat avec échelle minute et seconde 
sur 60 et lecture des heures sur 24h. Chiffres arabes et aiguilles styli-
sées en acier luminescents. Signature T.U. sur le cadran (acronyme de 
temps universel coordonnées), cette montre a répondu à un cahier 
des charges très strict de l’ Aéronautique Navale.  
Merci à la maison Breguet de nous avoir ouvert leurs archives.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 19 ‘’’ Swiss.     
Diam. :  48 mm.   État : Très bon état (Écrin d’origine en bois d’acajou).  
  3 500 / 5 000 € 
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95  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTER), vers 1960  

Grand classique sport de la manufacture en acier à fond vissé avec 
le blason Polerouter. Cadran acier strié (vintage) avec lunette index 
appliqué en or rose et aiguilles dauphine. Bracelet de cuir sport et un 
en caoutchouc tropic.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL / 215-12 
½ microrotor Swiss.  
Diam. :  35 mm.   État : Bon état  (Trousse de transport).  
  500 / 800 € 
 

96  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTER COMPRESSOR SUB), vers 1962  

Montre de plongée en acier à deux couronnes et fond vissé (gravé des 
marquages réglementaires). Lunette tournante intérieure graduée sur 
60, actionnée par la couronne à 2h. Cadran noir à larges index pastille 
et aiguilles glaive luminova (restauré).  Certains de ces modèles furent 
en dotation dans l’armée américaine, la Polerouteur Sub fut présen-
tée à la foire de Bale en 1961. Bracelet de cuir commando.     
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique UNIVERSAL /218-2 
microrotor (28 rubis).Swiss.  
Diam. :  42 mm.   État : Très bon état.  
  2 800 / 4 000  € 
 

97  JAEGER-leCOULTRE (MASTER COMPRESSOR DIVING PRO - GéO-

GRAPhIqUE  RéF. 195 T 39), vers 2008                           

Montre de plongeur pro 300 M à boîtier en titane dotée d’un pro-
fondimètre mécanique à 9h (système breveté par la manufacture), 
et fonction Géographique par guichet à fuseaux horaires multiples 
(sur 24 villes à 6h). Large lunette directionnelle graduée sur 60, clés de 
compression à 2 h et 4h. Cadran noir affichant simultanément : heure, 
minute, indicateur de marche, date à 3h, lecture 2ème fuseau sur 24h 
à 9h, sélection de la ville à 6h et lunette indiquant la profondeur de 0 
à 80 mètres. Index appliqués et aiguilles dauphine squelette en acier 
plaquées tritium luminova. Bracelet en caoutchouc articulé à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-le-
COULTRE / 979  (48 h réserve de marche) 29 rubis - Swiss.  
Diam. :  46.3 mm.  État : Très bon état  (Écrin, livret et certificat d’origine Jae-
ger-leCoultre - certificat de réglage de JLC datant de juin 2009)  
  8 500 / 10  000 € 
 

98  TUDOR  (PRINCE OySTERDATE / RANGER II   RéF. 9111/0S), vers 1980 

Montre de plongeur à large lunette appliquée et cannelée de style 
tambour, bracelet intégré à lames et rivets d’origine. Boîtier en acier 
brossé de forme tonneau à fond vissé (signé by Rolex et numéroté). 
Cadran acier à lunette graduée intérieure noire, index acier appliqués, 
date hublot à 3h et aiguilles squelette luminescentes.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / 
base Eta Swiss.  
Diam. :  38 mm.   État : Très bon état (Écrin plumier Tudor d’époque).  
  1 800 / 2 500 € 
 

99  LIP (BREVETS BLANCPAIN), vers 1960  

Montre de plongée de taille médium produite par les ateliers LIP avec 
les brevets de construction de la maison Blancpain. Taille et caracté-
ristiques identiques à la mythique Fifty Fathoms que distribuait Lip à 
l’époque.   
Cadran noir avec de larges index flèche luminova et aiguilles sque-
lette luminescentes, lunette directionnelle en époxy avec la gradua-
tion des paliers. Boîtier en acier à anses corne et fond vissé (signé du 
célèbre logo LIP et numéroté). Bracelet en caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / R23 B avec 
cache poussière.  
Diam. :  34 mm.  Très bon état (Trousse de transport).  
    
  1 300 / 1 800  €  
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100  BREITLING For Bentley (FLyING B / hEURE SAUTANTE RéF. 

A2836212), vers 2006  

Montre de pilote reprenant la ligne des calandres des voitures Bent-
ley. Boîtier curvex rectangulaire en acier massif à fond 8 vis logotypé 
du B ailé. Cadran en acier guilloché à index appliqués et plaquage 
à 6 h en nacre. Lecture à heures sautantes par guichet à 12h, petit 
compteur secondes à 6h et grande aiguille squelette pour la lecture 
des minutes. Bracelet de cuir bombé surpiqué Breitling.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 28B 
Certifié COSC Swiss.  
Dim. : 40 x 57 mm.       État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret Breitling 
d’origine).   
  4 000 / 5 000  € 
 

101  PORSCHE  DESIGN  (ChRONOGRAPhE PVD - ALUMINIUM PAC  

RED / P’ 6612.17.86), vers 2006  

Chronographe de pilote à grande ouverture à boîtier aluminium noir  
à traitement PVD, lunette lisse en titane et poussoirs cannelés. Dos 
vissé équipé d’un verre saphir de synthèse à mouvement apparent 
et balancier reprenant la forme d’une jante (de couleur noire). Cadran 
rouge laqué à trois compteurs noirs cerclés avec échelle tachymé-
trique. Fonctions: totalisateur des heures à 6h , petite seconde à 
3h, minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. 
Chiffres et aiguilles luminescents. Bracelet en caoutchouc à boucle 
déployante Porsche Design.  
 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss.                                                                                                          
Diam. :  42 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine PD).  
  2 000 / 3 000 € 
 

102  FERRARI  by OFFICINE PANERAI  (ChRONOGRAPhE LUMINOR 

SCUDERIA / FERRARI  500 ExEMPLAIRES), vers 2010  

Chronographe grande ouverture en acier brossé de forme cous-
sin à dos vissé au logo de la Scuderia. Cadran noir logotypé à 12h 
avec deux compteurs cerclés : à 3h les secondes et à 9h les minutes, 
lunette intérieure tachymétrique. Chiffres et aiguilles squelette lumi-
nescentes. Large couronne vissée, bracelets de cuir et de  crocodile à 
boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PANERAI / OP 
XII Swiss.   
Diam. :  40 mm.  État : Très bon état (Écrin et certificat Panerai)  
  3 800 /  4 500 € 
 

103  ALPINA  (AVALANChE ExTRêME TOURBILLON  / RéGULATOR MA-

NUFACTURE - 18 ExEMPLAIRES), vers 2009  

Régulateur à tourbillon produit à 18 exemplaires. Boîtier à grande 
ouverture de forme coussin en titane et DLC noir. La lunette en céra-
mique à 6 vis. Couronne et fond vissé (mouvement apparent avec 
balancier stylisé guilloché). Cadran noir mat avec heures décentrées à 
10h, grande aiguille squelette minute, petit compteur seconde sur la 
cage du tourbillon à 6h. Lunette à chiffres arabes appliqués et chemin 
de fer. Bracelet en caoutchouc à boucle titane / DLC.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ALPINA  / 980 - 33 
rubis - minute tourbillon Swiss.  
Diam. :  48 mm.    État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine).    
Manufacture allemande qui vit le jour suite à la création d’une coopérative 
horlogère dés 1883, fabriquant de mouvements et boîtiers. Elle deviendra une 
marque en 1909 à Glashutte, après guerre elle s’appellera DUGENA en pro-
duisant de nombreuses collections.  Actuellement relancée en Swiss, elle s’est 
spécialisée dans les montres sportives.  
  13 000 /  18 000 €    
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104  PORSCHE  DESIGN  (ChRONOGRAPhE FLAT SIx - PVD / P’ 6340), 

vers 2007  

Chronographe de pilote en acier inox à traitement PVD à lunette 
tachymètrique monobloc et poussoirs cannelés insérés sur la car-
rure du boîtier. Dos vissé équipé d’un verre saphir de synthèse à 
mouvement apparent et balancier reprenant la forme d’une jante de 
voiture. Cadran noir à trois compteurs cerclés avec échelle minutes. 
Fonctions: totalisateur des heures à 6h , petite seconde à 9h, minutes 
à 12h, date à 3h. Index appliqués et aiguilles luminescents. Bracelet en 
caoutchouc à boucle déployante Porsche Design.  
 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Valjoux 7750 
certifier COSC (25 r) Swiss.                                                                    
Diam. :  44 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine PD). 
  2 000 / 3 000 € 
 

105  HEUER (ChRONOGRAPhE PILOTE /  MAPPEMONDO), vers 1978  

Chronographe de pilote en acier brossé de forme soucoupe à anses 
incorporées et fond vissé (signé Heuer Léonidas). Lunette monobloc 
en époxy graduée sur 60. Cadran bleu orné une mappemonde avec 
échelle de graduation et trois compteurs (seconde à 9h, minute à 3h 
et heure à 6h). Larges index appliqués et aiguilles dorés luminescentes 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  signé HEUER / LEONIDAS 
/  base Valjoux Swiss.  
Dim. : 45 x 40 mm.      État : Très bon état.      700 / 1 000 € 
 

106  TANIS (ChRONOGRAPhE RACING TEAM), vers 1975  

Chronographe de pilote rectangulaire à large lunette tachymètrique 
unidirectionnelle en époxy. Boîtier en acier brossé à fond vissé gravé 
d’une F1 d’époque. Cadran noir à deux compteurs (petite seconde 
à 9h, minutes à 3h et dato à 6h), décoré d’un volant et d’une large 
échelle chemin de fer. Index appliqués et aiguilles acier lumines-
centes. Bracelet en acier et caoutchouc Tropic.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique VALJOUX 7734 Swiss.  
Dim. : 40 x 44 mm.   État : Très bon état  (Écrin).  
  600 / 1 000 € 
 106
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107  COMOR (ChRONOGRAPhE RUDOLF  CARACCIOLA / BLACk), vers 

1995   

Chronographe en acier à lunette cannelée réalisé en petite série, 
hommage au célèbre pilote automobile « Rudi Caracciola », considé-
ré comme l’un des plus grands pilotes de Grand Prix d’avant guerre. 
Fond de boîtier clippé avec mouvement apparent. Cadran noir repre-
nant le look des compteurs automobiles de l’époque. Deux comp-
teurs (minute à 12h et heure à 6h) avec la voiture du pilote en relief 
à 9h, chiffres luminescents, échelle tachymétrique et aiguilles sque-
lette Mercedes. Bracelet de cuir box Ulysse Nardin.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 7750 Swiss.                                                                                                                       
Diam. :  38 mm.    État : Très bon état (Écrin course).  
  1 200 / 1 600 € 
 

108  ZODIAC  (ChRONOGRAPhE  PILOTE /  ChRONO-MATIC), vers 1972                                             

Chronographe de pilote à grande ouverture de style calculator 
(cette pièce fut produite aussi pour la manufacture HEUER à la même 
époque). Boîtier en acier brossé à fond vissé, imposante lunette direc-
tionnelle graduée gris patiné. Cadran argent avec deux compteurs 
noirs cerclés (minutes à 3h et heures à 9h), date à 3h. Index appliqués 
et aiguilles squelette luminova, trotteuse seconde orange. Bracelet 
de pilote en cuir huilé et couronne à gauche comme le célèbre calibre 
Buren 11 développé par Breitling Heuer Hamilton .   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BUREN 11 - Chrono-
Matic Swiss.  
Diam. :  43 mm.    État : Très bon état (Écrin course).  
  1 100 / 1 600 €  
 

109  GIRARD-PERREGAUX  (ChRONOGRAPhE POUR FERRARI  RéF. 

8020), vers 2000  

Chronographe classique réalisé pour l’écurie de F1 Ferrari portant le 
numéro 10344.  Boîtier en acier à lunette lisse et  fond 7 vis (avec gra-
vure  de la Scuderia). Cadran acier à trois compteurs cerclés (minute 
à 9h, heure à 6h et petite seconde à 3h), date entre 4 et 5h. Logo au 
cheval cabré à 12h.Lunette intérieure chemin de fer, index appliqués 
et aiguilles dauphine en acier. Bracelet en acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57rubis) 
modifié par D.Dépraz Swiss.  
Diam. :   38 mm.  État : Très bon état.  
  1 500 / 2 000 € 
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110  ROLEX  (OySTER PERPETUAL COSMOGRAPh / DAyTONA ACIER  

RéF. 116520), vers 2012  

Chronographe de pilote Daytona en acier à fond, poussoirs et cou-
ronne vissés avec protection à débordement. Lunette monobloc 
gravée avec échelle tachymétrique (400 units). Cadran noir à trois 
compteurs cerclés de couleur argent, pour une visibilité maximum 
(minutes à 3h, heures à 9h et cadran auxiliaire pour les secondes à 6h), 
index appliqués et aiguilles acier squelette luminescents. Verre saphir 
de synthèse et bracelet en acier à système Oysterlock et boucle dé-
ployante.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 4130 / 
certifié COSC (44 rubis) spirale parachrome Breguet Swiss.           Diam. :  40 mm 
(hors protection couronne).   État : Très bon état (Écrin, certificat et porte carte 
Rolex d’origine)  
  9 000 / 12 000 € 
 

111  BREITLING (ChRONOGRAPhE SPRINT - PAPILLON RéF. 2010), vers 

1969  

Chronographe de pilote de course automobile de la fin des années 
1960. Boîtier rond en acier avec large lunette à doubles graduations 
et fond vissé. Version de cadran de couleur argenté à deux comp-
teurs style papillon dans le style des tableaux de bord des bolides 
de l’époque. Petite seconde à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 mn 
en rouge et échelle tachymètrique. Index appliqués et aiguilles acier 
luminescentes. Bracelet pilote et un bracelet de cuir box.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Valjoux 
7730 Swiss.  
Diam. :  40 mm.     État : Très bon état  (Écrin course).   
  1 500 / 2 000  € 
 

112  PORSCHE DESIGN (ChRONOGRAPhE MILITARy / UAE AIR FORCE), 

vers 1980  

Version militaire sortie des bureaux d’étude Porsche Design Réf : 7177. 
Issue d’une petite série fabriquée par Orfina, Suisse à l’intention de 
l’aviation des Émirats Arabes Unis. Cadran marqué UAE Air Force, avec 
logo aux couleurs des Emirats sur le compteur 6h. Aiguilles et index 
en tritium, logo 3h no radiation. Boîtier en acier anodisé gris, fond 
acier vissé et gravé  (Military), cadran noir à trois compteurs, indication 
des secondes à 12h et 24h, date et jour de la semaine (en Anglais) à 
guichet. Verre saphir, traitement antireflet. Bracelets en cuir à bavette 
Nato.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss.  
Diam. :  41 mm.  État : Très bon état (Écrin P. Design d’origine et document 
d’époque).  
  1 200 / 2 000 € 
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113  OMEGA (ChRONOGRAPhE 2èME GéNéRATION / FLIGhTMASTER 

PILOTE  RéF. 145.036), vers 1976  

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé (numé-
roté et signé) dernière génération de la série des Flightmaster.  
Boîtier géant de forme tonneau à deux couronnes avec lunette 
graduée directionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran noir à trois 
compteurs, seconde 9h,  minute à 3h et heure à 6h. Aiguilles bleues 
surdimensionnées 2ème fuseau GMT (réglage à 10h). Version aiguilles 
blanches luminescentes et grande trotteuse seconde rouge. Bracelet 
en acier Omega à boucle déployante. Comme il était stipulé dans la 
publicité d’époque : «La montre des pilotes de jets !».  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 911  
Swiss.   
Dim. : 43 x 53 mm.    État : Très bon état.  
  1 600 / 2 500 € 
 

114  LOT  HANHART (ChRONOGRAPhE PIONEER CALIBRE II  &  ChRO-

NOMèTRE SPORT 1/100), vers 2007 / 1980  

Lot destiné au aviateur :                    
1. Réédition du chronographe de pilote de chasse des années 1940 
de la célèbre marque allemande. Boîtier en acier microbillé à dos vissé 
et verre saphir de synthèse avec balancier apparent et lunette canne-
lée multi directionnelle. Cadran noir laqué à deux compteurs cerclés 
chemin de fer (minute et seconde). Chiffres arabe et aiguilles cathé-
drale superluminova. Bracelet de cuir pilote à rivet.   
Diam. :   40 mm.   État : Très bon état.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / 
Valjoux 7750 13 ¼  modified Swiss.  
2. Chronomètre sport de pilote 1/100 en acier chromé monobloc.    
État : Très bon état . Calibre mécanique remontage manuel Swiss.                      
Diam. :  55 mm.  État : Très bon état (Pochette de transport en cuir).   
  1 100 / 1 800 € 
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115  IWC  (CLASSIqUE OR JAUNE / AUTOMATIqUE - DATE), vers 1960  

Montre classique à grande ouverture en or jaune (poinçonnée, nu-
mérotée et signée). Boîtier à lunette lisse, anses bec d’aigle, remontoir 
intégré et fond clippé. Cadran cuvette argenté (piqué) à grande trot-
teuse centrale, date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles en or 
jaune. Bracelet de  crocodile.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé INTERNATIO-
NAL WATCH & CO / c 8531 Swiss.   
Diam. :  35 mm.    État : Très bon état. (Poids brut 43,90 g).  
  1 100 / 1 500 € 
 

116  CARTIER (CARTIER TANk OR JAUNE / hOMME), vers 1970                   

Tank classique en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée), 
modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des 
années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé sur la 
carrure. Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains et chemin 
de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. 
Bracelet de cuir à boucle déployante or jaune Cartier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / base Eta 
2512 Swiss.             
Dim. : 24 x 31 mm.      État : Très bon état.  (Poids brut 36,01 g).    
  3 000  / 3 500 € 
 

117  JAEGER-leCOULTRE (REVERSO DUETTO / LADy  RéF. 

266.842.44BB), vers 2001  

Élégant modèle féminin de forme rectangulaire réversible et duo face 
en acier, d’un coté à lunette cannelée et de l’autre à lunette sertie de 
diamants taillés en brillants. Face : Cadran en acier à chemin de fer 
deux tons Art Déco, chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. 
Dos : cadran guilloché à disque de nacre bleuté. Remontoir cabochon 
acier et bracelet de cuir à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  JAEGER-leCOULTRE  / 
844 Swiss.  
 Dim. :  33 x 21 mm.    État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine + 
certificat de la maison WEMPE).  
  4 000 / 4 600 € 
 

118  MOVADO  (CLASSIqUE kINGMATIC / OR JAUNE), vers 1960  

Montre classique en or jaune à dos monobloc et anses corne (signée, 
poinçonnée et numérotée). Cadran argenté en acier brossé, logo et 
index flèche appliqués, aiguilles dauphine en or jaune, grande trot-
teuse centrale. Bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MOVADO / 
Swiss.  
Diam. :  34 mm.   État : Très bon état.  (Poids brut 34,9 g)    
  1 200 / 1 500 € 
 

119  CHRONOGRAPHE  ATELIER  (ChRONOGRAPhE GT POUR BREIT-

LING), vers 1950  

Chronographe classique grande ouverture plaqué or jaune à dos 
clippé acier (non signé), anses corne et poussoirs carrés. Cadran acier 
vintage à deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) 
avec échelle tachymétrique. Aiguilles lance et index appliqués en or 
rose. Bracelet de cuir pilote.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / LANDRON 48 (17 r) 
Swiss.  
Diam. :  38 mm.    État : Bon état.       
  300 / 600 € 
 

120  JAEGER-leCOULTRE (ROMAINE  RéF . 5001 42), vers 1970  

Élégante montre des années 1970 dite romaine devenue unisexe, boî-
tier rond en acier à  fond 4 vis. Cadran blanc style porcelaine à chiffres 
romains, chemin de fer et date à 3h. Aiguilles lance en acier noirci . 
Bracelet de crocodile à boucle JLC.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JLC / 500 Swiss.  
Diam. :  33 mm.     État : Très bon état.  
   1 000 / 1 500 €  
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121  BELL & ROSS  by SINN   (ChRONOGRAPhE MILITARy  RéF. 86413), 

vers 1988    

Chronographe de pilote de chasse grande ouverture en acier brossé 
à dos 4 vis. Large lunette acier tournante bidirectionnelle graduée sur 
60m.  
Cadran noir mat à trois compteurs : petite secondes 9h, heures à 6h et 
cadran 24h à 12h, lecture des minutes par l’aiguille orange en forme 
d’avion. Aiguilles squelette et chiffes arabes luminescents, double 
date à 3h. Bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss.  
Diam. :  43 mm.   État : Très bon état (Pochette cuir).   
   1 400 /  1 800 € 
 

122  PORSCHE DESIGN (ChRONOGRAPhE MILITARy / NATO AIR 

FORCE), vers 1980               

Montre militaire à bracelet en acier anodisé gris, chronographe sorti 
des bureaux d’étude Porsche Réf : 7177  fabriqué par Orfina, Suisse. 
Issue d’une petite série à l’intention des pilotes de chasse italiens sous 
contrat OTAN. Aiguilles et index luminova, logo 3h no radiation. Boî-
tier en acier anodisé gris mat à fond acier vissé et gravé  (Military). 
Cadran noir à trois compteurs, indication des secondes à 9h et comp-
teur 24h à 12h, heures à 6h, dates et jour de la semaine (en Italien) à 
guichet à 3h. Verre minéral, traitement antireflet.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss.  
Diam. :  41 mm.     État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’origine et docu-
ment d’époque).  
  1 500 / 2 500 €  
 

123  ALPINA  (AVALANChE ExTRêME / FULL BLACk), vers 2010  

Montre sportive à grande ouverture de forme coussin en acier à trai-
tement PVD noir et lunette à 6 vis. Boîtier à couronne et fond vissé 
(mouvement apparent avec balancier décoré). Cadran noir gaufré 
avec date à 3h, index appliqués et aiguilles acier squelette lumines-
centes. Bracelet de caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ALPINA  / 525 - base 
Eta 2624-2 Swiss.  
Diam. :  47 mm.    État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine).    
  500 /  900 €    
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124  BREITLING  (ChRONOGRAPhE OLD NAVITIMER   RéF. A 23322/2), 

vers 2008  

Chronographe de pilote Navitimer à grande ouverture en acier à 
fond vissé et gravé d’une règle graduée. Lunette crantée multifonc-
tion en acier bidirectionnelle (servant de règle à calcul). Cadran noir 
à trois compteurs argent cerclés et index appliqués, date entre 4 et 
5h, aiguilles squelette luminova. Fonctions: totalisateur des heures 
à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Bracelet de cuir à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING 23 
/ Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. :  42 mm.   État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret Breitling d’ori-
gine).  
  3 800 / 4 800 € 
 

125  BELL & ROSS (VINTAGE BR 123 CARBON - BLACk), vers 2011    

Montre de pilote d’aviation en acier à traitement PVD à fond vissé 
et gravé de marquages d’inspiration militaire. Cadran noir à petit 
compteur seconde et date intégrée à 6h. Aiguilles stylisées et 
index à substance lumineuse. Bracelet en cuir box à boucle PVD.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B&R / Eta 
2895-2 Swiss.   
Diam. :  42 mm.         État : Très bon état.      
  1 200 / 1 600 € 
 

126  FORTIS  (ChRONOGRAPhE AéRONAVALE / MARINE MASTER  RéF. 

8001), vers 1968  

Chronographe de pilote en acier à fond vissé (avec marquage du 
modèle). Cadran gris à trois compteurs blancs cerclés bleu : totalisa-
teurs des heures à 6h , petite seconde à 9h, minute à 3h. Lunette acier 
vintage graduée sur 60. Échelle tachymètrique, aiguilles acier lumi-
nescentes et index peints luminova. Bracelet de cuir et tissu Nato.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel FORTIS / base Valjoux 72 
Swiss.  
Diam. :  39 mm.   État : Très bon état (Pochette de transport).  
   1 300 / 2 000 € 
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127  WYLER  (ChRONOGRAPhE PILOTE LIFEGUARD - INCAFLEx), vers 

1967  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond mono-
bloc et lunette tachymètrique laquée. Cadran noir avec échelle gra-
duée sur 12 miles et deux compteurs acier : totalisateur des heures 
à 6h, minutes à 3h,  petit compteur hélice secondes à 9h, trotteuse 
flèche rouge pour le chrono. Index appliqués et aiguilles squelette 
luminescentes. Bracelet de cuir sport et boucle.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  VALJOUX 72 Swiss.                                                                                                                    
Diam. :  37.5 mm.      État : Très bon état.     
  1 000 / 1 400 € 
 

128  AVIATION (FOURRIER RAF), vers 2000  

Montre d’aviation produite en Suisse à peu d’exemplaires dans la 
lignée des montres militaire IWC - Mark XI. Boîtier en acier microbillé 
à fond vissé gravé de la flèche Broad Arrow et numéroté. Cadran noir 
avec chiffres arabes et index luminescents, aiguilles squelette lumi-
nova à pointe rouge. Date à 3h et deux bracelets, un en cuir pilote et 
un Nato en tissu.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA  / 2824-2 Swiss. 
Diam. :  38 mm.  État : Très bon état  (Trousse de transport).  
  400 / 800 € 
 

129  CYMA (ARMéE ANGLAISE) vers 1950   

Montre en acier à grande ouverture de l’armée Anglaise. Boîtier à 
fond vissé avec les marquages réglementaires W.W.W. (wrist watch 
waterproof) et le n° P17623. Cadran noir à chemin de fer, petite trot-
teuse à 6h, chiffres arabes et points tritium, aiguilles acier squelette 
luminova. Flèche de l’armée Britannique à 12h (dite Broad Arrow). Bra-
celet en tissu OTAN.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel avec cache poussière 
signé CYMA / 234 Swiss.  
Diam. :  38 mm  État : Bon état.  
  800 / 1 200 € 
 

130  T.O.T  (ChRONOGRAPhE PILOTE / TyPE NN - 200 ExEMPLAIRES), 

Projet 2009  

Une des dernières créations des ateliers TOT, conçue pour l’escadron 
de chasse Normandie Niémen en édition limitée à 200 exemplaires. 
Ce chronographe célèbre la mise en sommeil du régiment après 
67ans d’aviation de chasse (1942 /2009), du fleuve Niémen au désert 
Tchadien, en passant par l’Indochine et l’Algérie. Boîtier en acier bros-
sé à fond vissé et gravé des insignes de l’escadron. Cadran noir avec 
l’étoile à 12h, trois compteurs avec logos, grande trotteuse rouge mi-
nute et trotteuse flèche pour le chronographe (seconde à 6h, heure à 
10h, 1/10 de seconde à 2h rattrapante, date à 4h). Deux bracelets, un 
en cuir et un en acier à boucle déployante.   
Mouvement: Calibre remontage quartz  ETA / 251.262 (27r) Swiss.   
Diam. :   43 mm.   État : Très bon état  (Écrin TOT et historique du projet).  
  600 / 900 €  

 

131  T.O.T  (ChRONOGRAPhE RECOTyPE 33 - 100 ExEMPLAIRES), Projet 

2008  

Chronographe issu d’une petite série de 100 exemplaires numéro-
tés et livrés début 2009. Vendu par souscription aux actifs et anciens 
équipages de l’escadron de reconnaissance 1/33 Belfort de l’Armée 
de l’Air et célébrant le Mirage F1. Boîtier en acier brossé à fond vissé 
et gravé de l’insigne de l’escadron. Lunette tournante bidirection-
nelle sur 60, cadran aux armes de la croix de Lorraine et du Mirage 
F1. Aiguilles et chiffres arabes luminova pour la vision de nuit. Deux 
bracelets en cuir et en acier siglé à boucle déployante.   
Mouvement: Calibre remontage quartz  ETA / 251.262 / 1/10 seconde à 5 mo-
teurs Swiss.  
Diam. :   43 mm.   État : Très bon état (Écrin TOT et historique du projet).  
  600 / 900 €  
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132  T.O.T  (ChRONOGRAPhE PROTOTyPE TyPE F.A.F / MIRAGE 2000 - 

120 ExEMPLAIRES), Projet 2008  

Chronographe commémoratif célébrant les 30 ans du premier vol 
Mirage 2000 (le 10 Mars 1978 à Istres) et fêtant sa 25ème et dernière 
année de présence technique au sein de l’armée de l’Air. Ce chro-
nographe issu d’une petite série de 120 exemplaires numérotés fut 
conçu en étroite collaboration avec un pilote de mirage. Vendu par 
souscription et dédié à ceux qui ont accompagné l’histoire de cet 
avion mythique.  
Boîtier en acier brossé à fond vissé et gravure M2000. Lunette tour-
nante graduée bidirectionnelle sur 60. Le cadran reprend le logo et 
une silhouette du Mirage (1978-2008) . Aiguilles et chiffres arabes 
luminova pour la vision de nuit. Deux bracelets : un en cuir et un en 
acier siglé à boucle déployante.   
Mouvement: Calibre remontage quartz  ETA / 251.272 - 1/ 10 seconde  Swiss.  
Diam. :   43 mm. Etat: Très bon état (Écrin TOT et historique du projet).  
  600 / 900 €  
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133  AURORE  WATCH  (ChRONOGRAPhE PILOTE) , vers 1960  

Chronographe de pilote dans la lignée des Type 20 en dotation dans 
l’armée française en 1960. Boîtier en acier à fond vissé, poussoirs 
ronds, lunette crantée et graduée sur 12h. Cadran noir (vintage) avec 
échelle de graduations, deux compteurs guillochés et cerclés en acier 
(seconde à 9h et minute à 3h), chiffres arabes et index flèche lumino-
va, aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir pilote surpiqué. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss.  
Diam. :  38 mm.     État : Très bon état.  
  600 / 900 € 
 

 
134  CHRONOGRAPHE (ChRONOGRAPhE CLASSIqUE / PLAqUé OR 

ROSE), vers 1950  

Chronographe classique plaqué or rose à poussoirs olive et dos clippé 
en acier. Cadran champagne à deux compteurs en creux (secondes 
et minutes) avec échelle  tachymétrique graduées. Aiguilles lance et 
chiffres arabes peints cuivrés.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  Swiss.  
Diam. :  34 mm.    État : Très bon état     
   300 / 600 € 
 

135  ELGIN  (CURVEx), vers 1940  

Montre unisexe rectangulaire stylisée à boîtier chromé décoré sur 
la carrure de frises. Fond de boîtier clippé en acier signé (ID Watch 
Case Co). Cadran chemin de fer Art déco. Chiffres arabes peints et 
aiguilles en acier bleui. Bracelet de lézard et un en cuir double tour.                            
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé ELGIN.  
Dim. : 19 x 43 mm.   État : Très bon état  (Écrin bois).  
    300 / 400 € 
 

136  JAEGER-leCOULTRE (CLASSIqUE MEDIUM / OR ROSE), vers 1948  

Montre classique de taille medium en or rose à lunette lisse, anses bec 
d’aigle et fond cuvette clippé (numéroté, poinçonné, boîtier français). 
Cadran or (vintage) à chemin de fer, petite trotteuse seconde à 6h, 
index appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet en cuir box 
et boucle JLC.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE 
/ 428-2  Swiss.   
Diam. :  29 mm.   État : Bon état  (Trousse de transport)  (Poids brut 29.60 g).   
  600 / 1 200 € 
 

137  LEONIDAS  (ChRONOGRAPhE COMPAx), vers 1950  

Chronographe de pilote en acier chromé (manque sur la carrure) à 
grande ouverture et fond acier clippé (signé et numéroté). Cadran 
(délavé) à deux compteurs cerclés avec échelle de graduation. Fonc-
tion : petite seconde à 9h, minutes à 3h, grande trotteuse chrono au 
centre. Chiffres arabes et aiguilles lance en acier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  Landron Swiss.  
Diam. :  35 mm.     État : Bon état.  
   500 / 800 € 
 

138  LONGINES  (EVIDENzA  TONNEAU / LADy  RéF. L 2.142.4), vers 2003  

Montre féminine de style Art Déco, boîtier de forme tonneau en acier 
à dos vissé (décoré du Sablier). Cadran argenté guilloché à chemin de 
fer, chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. Date à 6h et bracelet de 
lézard.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES 595 
/ base Eta  Swiss.  
Dim. : 36 x 26 mm.   État : Très bon état.  
  700 / 900 € 
 

139  JAEGER-leCOULTRE (ChRONOGRAPhE hERAïON  DOCTEUR), vers 

1995                           

Chronographe de docteur en acier à anses corne stylisées et fond 4 
vis. Cadran style porcelaine à trois compteurs cerclés or. Fonctions 
seconde à 6h, minutes à 9h et compteur des heures à 3h, date à 4h. 
Lunette or appliquées avec échelle de graduation gravée pour 30 
pulsations (pour mesurer le rythme cardiaque, enclencher le chro-
nographe, compter 30 battements du cœur et arrêter la trotteuse). 
Aiguilles luminescentes et index appliqués or.  Bracelet de crocodile 
jLC.   
Mouvement : Calibre mécanique MECA - QUARTZ signé JAEGER-leCOULTRE / 
630. Swiss.  
Diam. :  34 mm.       État : Très bon état.   
  1 300 / 1 800 € 
 

140  TITUS (ChRONOGRAPhE GT - NON MAGNETIC  / OR ROSE), vers 1950 

Chronographe à grande ouverture en or rose à dos clippé (signé, 
numéroté et poinçonné). Cadran en acier à deux compteurs en creux 
(secondes à 9 h et minutes à 3h) avec échelle télémétrique et tachy-
métrique graduée en bleu. Aiguilles lance et chiffres arabes appliqués 
en or rose.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel  LANDRON / 48 - avec 
capot de protection en alliage protégeant le mouvement Swiss.  
Diam. :  37 mm.    État : Bon état (léger coup au dos du boîtier)  (Poids brut 
18.40 g)   
  700 / 900 € 
 

141  REVUE THOMEN (CURVEx RECTANGLE), vers 1938  

Montre de forme rectangulaire curvex en acier style brancard à dos 
clippé. Cadran argenté Art Déco à chemin de fer (restauré), chiffres 
arabes et petit compteur seconde à 6h.  Aiguilles en acier bleui. Bra-
celet de lézard.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé REVUE / 
Swiss.     
Diam. :  22 x 40 mm.   État : Très bon état.  
  200 / 400 € 
 

142  JAEGER-leCOULTRE (CLASSIqUE ACIER / AUTOMATIqUE), vers 1965  

Montre classique en acier à anses corne et fond vissé (numérotée et 
signée). Cadran acier (vintage) à grande trotteuse centrale et date par 
guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton acier. Bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Jaeger Le-
Coultre / K883  Swiss.   
Diam. :  35 mm.    État : Bon état.    
  1 400 / 1 800 € 
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143  ROLEX   (OySTER PERPETUAL / LADy   RéF. 176210), vers 2007              

Montre féminine sport à lunette crantée dite Thunderbird. Boîtier en 
acier brossé à fond et couronne vissés. Cadran blanc laqué à index ap-
pliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier brossé 
Oyster à boucle déployante Rolex.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 2230 
Certifié chronomètre COSC.   
Diam. :  26 mm.   État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine).    
  1 700 /  2 500 €    
 

144  VACHERON & CONSTANTIN  (POChE EN OR ROSE  RéF. 203699), 

vers 1920  

Montre de poche en or rose (numérotée et poinçonnée). Cadran ar-
genté à chiffres arabes peints stylisés et chemin de fer. Aiguilles Bre-
guet en or rose et cadran petites secondes à 6h. Réglage des aiguilles 
à 11h.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel, échappement à ancre 
signé VACHERON & CONSTANTIN / 334082  Swiss.  
Diam. :  50 mm.   État : Dans l’état (Boîtier avec léger choc) - (Calibre avec axe 
de balancier cassé) (Écrin Lip)   (Poids brut 88,40 g)  
  1 000 / 1 500 € 
 

145  ROLEX   (OySTER PERPETUAL / DATE   RéF. 1501), vers 1969               

Élégante montre d’homme à lunette crantée dite Thunderbird. Boîtier 
en acier à fond et couronne vissés. Cadran gris brossé (vintage), date 
hublot à 3h, index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bra-
celet en acier Oyster à boucle déployante Rolex.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fié chronomètre COSC.   
Diam. :  35 mm.   État : Très bon état.  
  1 800 / 2 500 € 
 

146  JAEGER-leCOULTRE (ADOS  DE BUREAU / RéVEIL 8 JOURS - BA-

ROMèTRE - ThERMOMèTRE), vers 1960  

Pendulette de bureau réveil 8 jours de forme rectangulaire en laiton 
doré à boîtier basculant gainée de cuir noir. Cadran argenté parche-
min à larges index appliqués et aiguilles dorées. Avec un baromètre 
et un thermomètre intégré.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JLC / 8 jours Swiss.  
Dim. : 146 x 109 mm.   État : Bon état.   
  400 / 600 € 
 

147  CHRONOGRAPHE  SUISSE (ChRONOGRAPhE GT / OR ROSE), vers 

1950  

Chronographe classique en or rose à dos clippé (numéroté et poin-
çonné, double fond en acier avec coup) et poussoirs carrés. Cadran 
crème (restauré) à deux compteurs (secondes à 9h et minutes à 3h) 
avec échelle tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance lumines-
centes et chiffres arabes peints. Bracelet d’autruche Atanoff.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 51 (17 r) 
Swiss.  
Diam. :  37 mm.    État : Très bon état (Écrin bois).  (Poids brut 45,8 g)     
  600 / 900 € 
 

148  HERMES  PARIS  By CYMA Watch (PENDULETTE RéVEIL DE BU-

REAU  8 JOURS / GAINAGE CUIR), vers 1960  

Pendulette réveil de voyage 8 jours gainée de cuir vert à lunette lisse 
en laiton doré. Réglage de la sonnerie du réveil par la gâchette rétro-
grade le long du boîtier. Remontoir et réglage au dos. Cadran argent 
à chemin de fer, 3ème aiguille flèche pour la fonction réveil, index 
appliqués et aiguilles dauphine plaqué or.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique CYMA / Swiss.  
Diam. :  180 x 110 mm (pendule complète).   État : Très bon état   
  500 / 800 € 
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149  OMEGA  (ChRONOSTOP / 24 h - RALLyE  RéF. 145.008), vers 1969  

Version à grande ouverture du chrono stop à lunette tournante inté-
rieure graduée style roulette de casino sur 12h et 24h (2ème fuseau, 
réglage par la couronne à 10h). Boîtier en acier de forme tonneau des 
années 1970 à fond vissé avec le logo de l’hippocampe. Cadran noir à 
index appliqués, échelle seconde damier, trotteuse orange pour une 
meilleure visibilité. Couronne de remontage à 4h et poussoir du chro-
nographe à 2h (remise à zéro par simple pression). Bracelet en acier 
Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / base Le-
mania 865 Swiss.  
Diam. :  41 x 47 mm.   État : Très bon état.  2 000 / 2 500 € 
 

150  OMEGA  (SEAMASTER / ChRONOMèTRE ELECTRONIC F 300hz), 

vers 1971    

Une des premières montres chronomètre quartz des années 70 en 
acier de forme tambour,  à dos vissé avec logo. Version cadran noir 
à double date à 3h, aiguilles acier et index appliqués luminescents. 
Bracelet en acier Omega.  
Mouvement : Calibre signé OMEGA 1250 / QUARTZ  Swiss.  
Diam. :  41 mm.       État : Bon état (pile neuve).  300 / 500 € 
 

151  OMEGA (MARINE ChRONOMETER / CONSTELLATION MEGA-

qUARTz F 2.4 Mhz), vers 1978  

Premier chronomètre de marine quartz issue de la série des Constel-
lation. Ce modèle acquit son heure de gloire au poignet du com-
mandant Cousteau et de marins célèbres comme Eric Tabarly. Boîtier 
massif de forme rectangulaire à large ouverture et lunette vissée en 
or à fond vissé. Cadran noir avec chemin de fer secondes, date à 6h et 
verre minéral sérigraphié. Index et aiguilles luminescents et bracelet à 
lame Omega.  
Mouvement : Calibre Quartz signé OMEGA 1516, QUARTZ (2 ème génération) 
Swiss.  
Diam. :  32.5  x 43 mm.       État : Très bon état (Écrin Omega).  
  1 400 /  2 000 € 
 

152  OMEGA (ChRONOGRAPhE OLyMPIqUE / SEAMASTER qUARTz 

32 khz  RéF. 5893), vers 1978  

Mythique chronographe aux 1/100 seconde de grande taille créé à 
l’occasion des J.O. d’été de Montréal en 1976, à fond vissé et décoré 
de deux médaillons. Premier chronographe électronique au monde 
à affichage hybride (affichage analogique et digital). Très large boîtier 
en acier rectangulaire, équipé de trois poussoirs sur la gauche pour 
régler les deux compteurs LCD (1.M et 2.S). Une couronne à droite 
pour régler les aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à lame. Cette 
montre reprend la forme des tableaux de chronométrage utilisés sur 
les pistes d’athlétisme.      
Mouvement : Calibre OMEGA 1611 / Albatros, QUARTZ deux piles Swiss.  
Dim. : 46 x 46,7 mm.   État : Très bon état (écrin, livret et papier Omega).  
  1 400 / 2 000 € 
 

153  OMEGA (CONSTELLATION PUPITRE / ELECTROqUARTz F 8192 

hz), vers 1970  

Étonnante montre chronomètre de la série des Constellation en acier 
à fond vissé. Boîtier de forme pupitre a cadran bleu métal et chemin 
de fer secondes, date à 6h rouge (à reviser). Aiguilles luminescentes et 
logo Omega relief à 12h.  
Mouvement : Calibre signé OMEGA 1300 / Beta 21, QUARTZ Swiss.  
Diam. :  36  x 43 mm.       État : Très bon état (Pile neuve).  500 / 700 € 
 

154  OMEGA (CONSTELLATION MEGAqUARTz 32khz), vers 1975  

Montre chronomètre quartz de forme tonneau des années 1970 avec 
bracelet intégré à lame à boucle déployante. Boîtier en acier à fond 
vissé avec le célèbre médaillon de l’observatoire de Genève. Cadran 
acier argenté brossé à index bâton appliqués et aiguilles lumines-
centes. Double date à 3h (jour et date). Réglage des fonctions le long 
du boîtier.    
Mouvement : Calibre remontage Quartz OMEGA / 1310 Swiss.  
Diam. :  38 x 44 mm.   État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin Omega d’époque).
  
  500 / 800 € 
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155  OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL  /  JACqUES MAyOL DIVER 

- 300 M), vers 1999  

Montre de plongée hommage au Français Jacques Mayol, premier 
plongeur au monde à descendre à une profondeur de 100 mètres 
en apnée, en novembre 1976 (inspirant le film le grand bleu de Luc 
Besson). Boîtier en acier à dos vissé décoré du célèbre logo Seamaster. 
Cadran bleu marine à décor de vagues et dateur à 3h. Larges index 
et aiguilles squelette luminescents superlite. Couronne vissée avec 
protection latérale. Lunette unidirectionnelle en acier massif graduée 
sur 60 (dit dodécagonale) pour la plongée. Bracelet en acier à boucle 
déployante Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1120 base 
2892-A2 certified COSC Swiss.  
Diam. :  36 mm (hors épaulement).  État : Très bon état.  
   1 100 / 1 500 € 
 

156  OMEGA (SEAMASTER / MEMOMATIC ALARM  RéF. 166.072), vers 1973 

Montre réveil concurrente de la Memovox dans les années 1970. Boî-
tier de forme tonneau plaqué or à fond vissé acier avec logo de l’hip-
pocampe. Cadran bronze avec date à 3h (réglage par poussoir intégré 
le long du boîtier). Couronne à 4h pour le remontage et le disque 
flèche tournant de la sonnerie, poussoir à 2h pour la fonction réveil 
(armement). Bracelet de cuir sport.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 980 
Swiss.  
Dim. : 40 x 43 mm.   État : Très bon état.  
   500 / 800 €  

157  OMEGA  (SEAMASTER DE VILLE / CALENDAR), vers 1950                           

Montre des années 1950 en or rose à anses bec et fond clippé avec 
logo Seamaster (poinçonné, signé et numéroté). Cadran  acier argen-
té (vintage) avec date à 3h, large index appliqués et aiguille lance en 
or rose. Bracelet de lézard.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 503 
Swiss.  
Diam. :  35 mm.  État : Bon état.   (Poids brut 45,10 g)  
  900 /  1 400 €  
 

158  OMEGA  (SAVONNETTE ACIER), vers 1920  

Montre savonnette en acier (numérotée, signée). Cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes peints et chemin de fer. Aiguilles stylisées en 
acier bleui et cadran petites secondes à 6h.   
Mouvement : Calibre mécanique ouvragé à remontage manuel, échappement 
à ancre signé OMEGA / Watch & Co  Swiss.  
Diam. :  51 mm.   État : Très bon état         
  300  / 500 €     
 

159  OMEGA  (POChE ARGENT / DANDy), vers 1930  

Montre demi savonnette Art Déco en argent ouvragé (numérotée, si-
gnée et poinçonnée). Cadran émaillé blanc à chiffres arabes peints et 
chemin de fer. Aiguilles stylisées en acier et cadran petites secondes 
à 6h.    
Mouvement : Calibre mécanique ouvragé à remontage manuel, échappement 
à ancre signé OMEGA / 35.5 L  Swiss.  
Diam. :  46 mm.   État : Très bon état   (Poids brut 60 g).             300  / 600 €     
 

160  OMEGA  (SAVONNETTE PLATE ARGENT), vers 1920  

Montre savonnette plate de poche en argent (numérotée, signée et 
poinçonnée). Cadran émaillé blanc à chiffres arabes peints et chemin 
de fer. Aiguilles stylisées en or rose et cadran petites secondes à 6h.    
Mouvement : Calibre mécanique ouvragé à remontage manuel, échappement 
à ancre signé OMEGA / 35.5 S  Swiss.  
Diam. :  46.5 mm.   État : Très bon état   (Poids brut 65,10 g).                     
  300  / 500 €  
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161  CHAINE DE MONTRE (ChAîNE GOUSSET EN OR ROSE)  

Diam. :  28 mm.   État : Très bon état.   (Poids brut 32,40 g).    
  500 /  700 €    
 

162  OMEGA (SEAMASTER GOLD ShELL - CALENDAR) , vers 1953  

Classique de la série des Seamaster avec une date guichet à 6h. Boîtier 
en acier à fond vissé, lunette et anses coquille or rose. Cadran gaufré 
de couleur champagne à larges index appliqués et aiguilles dauphine 
or luminescentes. Bracelet de cuir à boucle Omega.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Bumper OMEGA / 
353 Swiss.  
Diam. :  35 mm.   État : Bon état (Écrin Omega).  
  500 / 800  € 
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163  BREITLING (ChRONOGRAPhE ChRONOMAT  RéF. B 13048), vers 

1998  

Chronographe de pilote de la série des Chronomat. Boîtier en acier 
à fond vissé avec logo appliqué. Cadran gris anthracite soleil à trois 
compteurs cerclés noirs (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), 
date à 3h et échelle intérieure tachymètrique. Index appliqués et ai-
guilles squelettes luminescentes. Poussoirs obus et couronne vissée 
or jaune. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier brossé à 
cavaliers or. Bracelet de cuir vintage à boucle Breitling.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 Swiss.  
Diam. :  40 mm.   État : Très bon état.  
  1 200 / 1 800 € 
 

164  BREITLING  (ChRONOGRAPhE NAVITIMER OR & ACIER  RéF. 

D13322), vers 2001  

Chronographe de pilote Navitimer à grande ouverture en acier à fond 
vissé et gravé d’une règle graduée. Lunette crantée multifonction en 
or jaune (servant de règle à calcul). Cadran acier à trois compteurs 
champagne cerclés et larges index luminescents appliqués, date à 3h, 
aiguilles squelette luminova. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, 
petite seconde à 9h, minutes à 12h. Bracelet en or et acier à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Val-
joux 7750 Swiss.                                                                                    
Diam. :  41,5 mm.   État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret Breitling d’ori-
gine).  
  2 800 / 3 800 € 

 
165  BREITLING  (EMERGENCy TITAN BLACk  RéF. 56121), vers 2000  

Montre chronomètre de pilote de chasse multi fonctions avec micro 
émetteur intégré (calé sur la fréquence de détresse aviation 121,5 
MHz). Boîtier en titane avec lunette graduations 360 degrés. Cadran 
noir à 2 guichets analogiques (heures, minutes, secondes, chrono-
graphe, alarme, date, second fuseau horaire). Aiguilles des heures et 
minutes à haute lisibilité.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING 68 / ETA 
E20.331multifonction Swiss.  
Diam. :  44.5 mm.    État : Excellent état (atelier, Révisé en 2012 dans les ate-
liers Breitling, garantie jusqu’en 2014) (Valise dorigine comportant : lécrin, les 
livrets dinstruction, un outil et le récepteur de contrôle dorigine).   
  2 500 / 3 500 € 
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166  AROLA  (ChRONOGRAPhE PILOTE), vers 1980  

Chronographe de pilote en acier à fond vissé. Cadran noir laqué avec 
échelle minutes et trois compteurs cerclés (seconde à 9h, heure à 6h 
et minutes à 12h). Double date à 3h et lunette unidirectionnelle en 
acier gradué. Aiguilles bâton et larges index luminescents. Deux bra-
celets , un en cuir pilote à bavette et un Tropic en caoutchouc.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 Swiss.                                                                                                       
Diam. :  38 mm.     État : Très bon état (Écrin).    1 100 / 1 500 € 
 

167  TAG  HEUER  (ChRONOGRAPhE GRAND CARRERA  BLEU  RéF. 

CV2015), vers 2006  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 
saphir de synthèse (mouvement apparent et balancier décoré). Large 
lunette en acier monobloc tachymétrique bleu. Cadran bleu métal-
lisé à trois compteurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), 
date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles luminescents. Bracelet 
en acier à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 
16 base Eta 7750 Swiss.   
Diam. :  41.5 mm.     État : Très bon état (Écrin Course et patch F1 T.Heuer).    
  1 400 / 2 000 € 
 

168  TISSOT (ChRONOGRAPhE PILOTE / PR516   RéF. 40528 1x), vers 1966    

Chronographe de pilote de forme tonneau en acier à dos vissé et 
lunette intégrée avec échelle tachymétrique intégrée (léger coup à 
12h et à 9h). Cadran noir à trois compteurs stylisés : secondes à 9h, 
minutes à 3h avec secteur de couleurs (pour le décompte du départ), 
heures à 6h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet pilote en 
acier.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / 1873 - 
base Lemania  Swiss.  
Diam. :  36 mm.   État : Bon état.                                                      
  600 / 800 € 
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169  JAEGER-leCOULTRE (ChRONOGRAPhE SPORT / kRyOS RéF. 

305.5.31), vers 1994  

Chronographe nautique en acier à dos vissé double protection. Lu-
nette à cliquet graduée sur 60. Cadran style porcelaine à trois comp-
teurs cerclés or. Fonction : seconde à 6h, minutes à 9h et compteur 
des heures à 3h, date 4 et 5h. Lunette avec échelle de graduation 
gravée pour 30 pulsations (pour mesurer le rythme cardiaque, en-
clencher le chronographe, compter 30 battements du cœur et arrêter 
la trotteuse). Aiguilles squelette et index style fanion luminescents. 
Couronne vissée avec ergot de protection et bracelet de cuir nau-
tique JlCoultre avec attaches spécifiques au modèle.                           
Mouvement : Calibre mécanique - QUARTZ signé JAEGER-LE-COULTRE / 630 
Swiss.  
Diam. :  36 mm.       État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine JLC).               
  1 000 / 1800 € 
 

170  TUDOR (OySTER PRINCE 31 / PLAqUé OR  RéF. 7810), vers 1950    

Montre de sport de taille medium plaqué or jaune à fond acier vissé 
(signé et numéroté). Lunette lisse et couronne vissée Oyster. Cadran 
gaufré de couleur crème logotypé à la rose, index appliqués et ai-
guilles squelette luminova.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TUDOR (19 rubis) 
Swiss.  
Diam. :  30 mm.   État : Très bon état.  
  500 / 800 €  
 

171  CHARRIOL  (ROTONDE RéF. RT42  - N° 0847), vers 2004  

Montre nautique à grande ouverture en acier à anses articulées, 
lunette appliquée vissée et fond hublot saphir de synthèse (à 
mouvement apparent). Cadran blanc émaillé avec échelle intérieure 
chemin de fer, large chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette 
luminescentes. Date entre 4 et 5 h. Couronne vissé. Bracelet en acier 
stylisé chaîne d’ancre à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHARRIOL  / 
base Eta 2892-A2 Swiss.  
Diam. :  42 mm.   État : Très bon état.  
  700 / 900 € 
 

172  JAEGER-leCOULTRE (CLASSIqUE), vers 1960  

Classique grande ouverture en acier à anses corne et fond vissé (nu-
méroté et signé). Cadran argent (légère marque à 6h) à index en creux 
stylisés, grande trotteuse centrale. Aiguilles lance en acier et bracelet 
de lézard.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE  
/ P800 C Swiss.  
Diam. :   35 mm.   État:  Très bon état.   
  700 / 1 100 € 
 

173  JAEGER-leCOULTRE (MéDIUM / ANSES BEC), vers 1938  

Montre classique de taille medium en acier à anses stylisées et  fond 
clippé. Cadran noir à chemin de fer (trace à 3h) à petite trotteuse se-
conde à 6h. Index appliqués et aiguilles lance en acier. Bracelet de cuir 
bleu.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger LeCoultre / 
Swiss.   
Diam. :  29 mm.         État : Bon état.    
  500 / 800 € 
 

174  JAEGER-leCOULTRE  (RéSERVE DE MARChE / CORNE DE VAChE), 

vers 1952  

Montre plaquée or jaune à anses corne stylisées et fond clippé (signé 
et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres arabes peints, 
aiguilles squelette luminescentes. Guichet à midi, réserve de marche 
40h (passe au rouge quand le mouvement est déchargé).    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé JAE-
GER / 481 Swiss.   
Diam. :  34.5 mm.    État : Bon état.  
  1 000 / 1 400 € 
 

175  MOVADO (CLASSIqUE / PLAqUé OR), vers 1950  

Montre produite pour l’export dans les années 1960 à anses bec. Boî-
tier plaqué or rose à fond clippé acier (numérotée et signée). Cadran 
brossé argenté à index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or 
rose. Bracelet en autruche.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 365  
Swiss.   
Diam. :  33 mm.    État : Très bon état.    
  300 / 500 € 
 

176  DREFFA  GENEVE  (ChRONOGRAPhE MEDIUM / ANTIChOC), vers 

1948  

Chronographe sport de forme tonneau plaqué or jaune à dos clippé 
en acier (numéroté et signé), poussoirs carrés. Cadran noir laqué à 
deux compteurs cerclés (secondes à 9h et minutes à 3h) avec échelle 
tachymétrique. Aiguilles dauphine et chiffres arabes appliqués. Verre 
minéral et bracelet de cuir surpiqué.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 210 Swiss.  
Diam. :  33 mm.    État : Bon état.      
  400 / 700 € 
 

177  IWC  (SOUCOUPE  / CADRAN BRONzE), vers 1968  

Montre ultra plate de forme tonneau à grande ouverture, boî-
tier en acier à lunette lisse et fond clippé (signé et numéroté).                                      
Cadran en acier bronze avec index appliqués et aiguilles bâton en or 
jaune. Bracelets de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel IWC / C403 Swiss.  
Diam. :  33 mm.        État : Très bon état    
  500 / 800 € 
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178  STOWA  (ChRONOGRAPhE AVIATEUR  / PALLAS  RéF. 361-33), vers 

1978  

Chronographe de pilote allemand produit à peu exemplaires. Boîtier 
en acier à fond vissé (avec marquage réglementaire). Cadran noir la-
qué avec échelle minutes et deux grands compteurs blancs (seconde 
à 6h et minutes à 3h). Lunette unidirectionnelle en acier gradué sur 60 
à point tritium. Aiguilles squelette et larges index luminescents. Deux 
bracelets , un cuir pilote et un Tropic en caoutchouc.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé GALLET & Co / Base 
Valjoux 7733 Swiss.   
Diam. :  39 mm.     État : Très bon état (Écrin).    1 600 / 2 000 € 
 

179  EBERHARD & Co  (MONTRE CALOTTE OFFICIER / PATROUILLE 

1921   BREVET RéF. 89276), vers 1990  

Réédition de la montre d’officier n° 448 avec boîtier protecteur dit 
Calotte crée par Mr Jean Finger en 1921 (brevet principal n° 89276 à 
Berne). Boîtier de protection de la montre en argent à lunette can-
nelée vissée avec anses à fils et fond monobloc (gravé). Montre bas-
culante en argent à charnière avec gravure représentant la marque. 
Cadran blanc porcelaine à chemin de fer minutes, chiffres arabes sty-
lisés, petit compteur seconde à 6h et aiguilles en acier noirci. Bracelet 
de crocodile et un bracelet de cuir box.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz à bobine signé EBERHARD & Co / ETA 
581 001 Swiss.  
Diam. :  35 mm.   État : Très bon état  (Écrin collector, certificats de la montre 
et du brevet, photo et papiers d’origines).  700 / 900 € 
 

180  IAXA  (RECTANGLE ChRONOMèTRE), vers 1940                                           

Montre à boîtier rectangulaire curvex en acier à dos clippé (numéroté 
et signé). Cadran argenté à chemin de fer, petite trotteuse seconde à 
6h et aiguilles squelette luminescentes.   
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique remontage manuel signé IAXA 
/ 610 Swiss.  
Dim. : 22 x  43 mm.   État : Très bon état  (Écrin).  200 / 400 €  

180
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181  VAN CLEEF & ARPELS  (ChRONOGRAPhE PILOTE - ROMA  RéF. 

534075), vers 2008  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à anses articu-
lées et fond 6 vis. Lunette monobloc tachymètrique en acier gradué. 
Cadran de couleur cuivre à chemin de fer et trois compteurs argentés 
cerclés, index et aiguilles squelette luminova. Fonctions: totalisateur 
des heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h. Bracelet de cuir et 
boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé VAN CLEEF & 
A  / Swiss.  Diam. :  40 mm.   État : Très bon état.  1 800 / 2 500 € 
 

182   ALPINA  (RACING TEAM / LEVEL 5), vers 2010  

Montre de pilote à grande ouverture de forme tonneau en acier 
brossé. Boîtier à couronne et fond vissé (mouvement apparent avec 
balancier PVD). Cadran noir mat à lunette intérieure graduée sur 60 
avec date défilante à 3h, petit compteur seconde à 6h, index surdi-
mensionnés appliqués et aiguilles acier squelette luminescentes. Bra-
celet de crocodile racing à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ALPINA  / 535 - base 
Eta Swiss.  
Diam. :  47 mm.    État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine).    
  400 /  800 €    
 

183  TUDOR (ChRONOGRAPhE PRINCE DATE - ChRONO TIME RéF. 

79260), vers 2008   

Chronographe sportif de pilote, boîtier en acier à fond vissé et large lu-
nette tachymètre en acier graduée. Couronne triplock, poussoirs vis-
sés, verre saphir de synthèse et date loupe à 3h. Cadran acier argenté 
rhodié à trois compteurs cerclés, chiffres appliqués et aiguilles bâtons 
luminescentes. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde 
à 9h, minutes à 12h. Bracelet en cuir à boucle déployante signée Tudor.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR base 
Eta / Valjoux 7750 - 25 rubis Swiss.  
Diam. :  40 mm.     État : Très bon état (Écrin, certificat et Livret d’origine).  
  1 800 / 2 500 € 
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184  HORLO - PRECISION (FIFTy-METERS  - PROTOTyPE 30 / 30 ExEM-

PLAIRES), vers 2004  

Montre de plongeur étanche à 80 mètres, hommage à la mythique 
Blancpain Fifty Fathoms des années 1960.  Boîtier en acier microbillé 
à fond vissé et verre saphir de synthèse (mouvement de couleur or 
apparent), anses corne à vis. Cadran noir laqué à index pastilles lu-
minescents, logo No-Radiation à 6h, date à 3h et aiguilles squelette 
luminova. Deux bracelets, un en cuir surpiqué et un en caoutchouc 
Tropic des années 1960 .  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2824 Swiss.  
Diam. :  40 mm.    État: Très bon état (Écrin plumier).  800 / 1 200 € 
 

185  LONGINES (SPORT / TROTTEUSE 6h  RéF. 535612 -360), vers 1955                 

Montre ronde à grande ouverture en acier à fond clippé (signé et 
numéroté). Cadran argent (vintage) à chiffres arabes or rose et petit 
compteur seconde en creux à 6h. Aiguilles lance en or. Bracelet de 
cuir box Eterna.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 12.68 
Z Swiss.  
Diam. :  35 mm.       État : Très bon état (Trousse de transport).   500 / 800 €  
 

186  LONGINES  (LEGEND DIVER - DATE), vers 2008   

Réédition de la montre de plongeur Longines à 2 couronnes produite 
à l’époque par la marque Compressor, le même atelier qui fabriquait 
les boîtiers des célèbres JAEGER-leCOULTRE Polaris. Boîtier à fond 
vissé et décoré d’un plongeur. Cadran noir à lunette intérieure gra-
duée (avec échelle de décompression) actionnée par la couronne à 
2h. Mise à l’heure par la couronne à 4h. Index et larges aiguilles flèche 
luminescents. Bracelet en tissu.  
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique LONGINES / 633 
base Eta 2824-2 Swiss.  
Diam. :  42 mm.     État : Très bon état.  900 / 1 200 € 
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187  T.O.T  (CASM hUBERT 2 SéRIE / 300 MèTRES - 100 ExEMPLAIRES), 

Projet 2009  

Les montres ont toujours suscité de l’intérêt au sein du Commando 
Hubert, depuis le milieu des années 1950, avec les mythiques Blanc-
pain Fifty Fathoms, en passant par les Rolex, Tudor Submariner M.N. 
ou Auricoste de plongée de la fin des années 1970. Boîtier spécifique 
à débordement en acier microbillé à fond vissé (aux armes du com-
mando), étanche 300 mètres. Couronne vissée à 4h et lunette acier 
graduée. Le cadran porte l’insigne des Nageurs de Combat à 6h et 
date à 4h. Aiguilles luminova pour la vision sous marine. Livrée avec 
deux bracelets, un en cuir et un en caoutchouc à boucle déployante.  
Mouvement: Calibre  remontage Quartz  ISA 1198 Swiss.  
Diam. :   43 mm.  État : Très bon état (Écrin TOT et historique du projet).  
  500 / 700 €  
 

188   ALPINA  (AVALANChE ExTRêME / STEEL), vers 2010  

Montre sportive à grande ouverture de forme coussin en acier et 
lunette appliqués à traitement PVD noir à 6 vis. Boîtier à couronne et 
fond vissé (mouvement apparent avec balancier pvd). Cadran gaufré 
noir à lunette argent avec date à 3h, index appliqués et aiguilles acier 
squelette luminescents. Bracelet de caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ALPINA  / 525 - base 
Eta 2624-2 Swiss.  
Diam. :  47 mm.    État : Très bon état  (Écrin, certificat et livret d’origine).    
  400 /  800 €    
 

189  REVUE  THOMMEN (SUPER NAUTIC), vers 1972   

Série des Nautic-Ski signée Revue (habituellement signée LIP). Montre 
de plongée à deux couronnes en acier brossé rond à large lunette, 
fond vissé numéroté. Lunette intérieure graduée rouge et blanc (ac-
tionnée par une couronne à 2h, ferme). Cadran bleu métallisé deux 
tons à large index et aiguilles en acier luminova, date à 3h. Bracelet de 
caoutchouc Tropic.  
Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R184.  
Diam. :  42 mm.  État : Très bon état  (Écrin).  
  400 / 800 € 
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190  CARTIER  (MUST 21 / MEDIUM), vers 1993                   

Classique à grande ouverture des collections Must de Cartier en acier 
brossé à fond 6 vis (signé et numéroté). Cadran crème sérigraphié du 
logo Cartier. Large lunette à chemin de fer en acier brossé et gravée 
de chiffres romains or, remontoir cabochon en onyx et or jaune. Bra-
celet en or et acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre Quartz signé CARTIER / Swiss.  
Diam. :  31  mm.    État : Très bon état.                                                                   
  500 / 800 € 
 

191  ZENITH  (CLASSIC DATE), vers 1960    

Montre ronde en or jaune à fond clippé (signé, poinçonné et numé-
roté). Cadran argent à grande trotteuse seconde et date entre 4 et 5h. 
Index appliqués et aiguilles bâtons en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH /  Swiss.  
Diam. :  34 mm.       État : Très bon état (Écrin Zenith d’époque).  (Poids brut 
32,50 g).   
  600 / 900 € 
 

192  LANVIN  (BRACELET DE FORCE MONTRE RECTANGLE / PLAqUé 

OR), vers 1975  

Montre plaquée or style bracelet de force des années 1970 (numé-
rotée et signée).  Boîtier rectangulaire à lunette cannelée et cadran 
or avec une croix stylisée. Couronne intégrée à 3h et fond de boî-
tier clippé. Large bracelet plaqué or jaune découpé pour intégrer la 
montre et la fermeture du bracelet. Aiguilles stylisées en acier noirci.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.          
Diam. :  22 mm (bracelet).     État : Très bon état  (Écrin).  
  300 / 500 €  
 

193  JUDEX  (RECTANGLE LINGOT), vers 1940  

Montre de forme rectangulaire curvex devenue unisexe. Boîtier en 
acier brossé à fond clippé. Cadran noir à chemin de fer, chiffres arabes 
peints, petite seconde à 6h et aiguilles en acier. Bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel Swiss.  
Dim. : 20 x 37 mm.   État : Très bon état.    
    150 / 300 € 
 

194  GIRARD-PERREGAUX  (SEA hAWk - MARINE), vers 1948  

Montre de taille medium plaquée or jaune à lunette godronnée amo-
vible et fond monobloc en acier (numéroté et signé). Cadran argenté 
avec grande trotteuse centrale et chemin de fer minutes. Chiffres 
arabes appliqués et aiguilles lance en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé G.PERREGAUX / 
Swiss.  
Diam. :  31 mm.   État : Bon état.  
  300 / 600 € 
 

195  MONTEGA  GENEVE  (RECTANGLE CURVEx / DIAMANT), vers 1998                                   

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond vissé. Carrure 
du boîtier sertie de brillants. Cadran blanc style porcelaine Art déco 
et aiguilles squelette luminescentes. Bracelets en acier godronné à 
boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz MONTEGA /  Eta Swiss.  
Dim. : 25 x  32 mm.   État : Très bon état.  
  800 / 1 000 € 
 

196  ETERNA  MATIC (CLASSIqUE CORNE), vers 1960  

Montre classique en or rose à lunette lisse, anses corne et fond vissé 
(signé et numéroté). Cadran acier vintage à index appliqués et ai-
guilles lance en or.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA / 
Matic 140 Swiss.   
Diam. :  34.5 mm.   État : Bon état (Poids brut 40,5 g).   
  800 / 1 200 €   
 

197  BOUCHERON (SOLIS ACIER LADy), vers 2008  

Montre ronde en acier à boîtier rainuré et godronné, lunette lisse avec 
fond vissé. Cadran brossé et argenté à chiffres romains, index appli-
qués, date à 6h et aiguilles lance. Bracelet en acier rouleau à boucle 
déployante, coulissant sous une anse.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / Eta Swiss.  
Diam. :  30 mm.     État : Très bon état.  
  700 / 900 € 
 

198  ZENITH  (SPORTO), vers 1960                                           

Montre sportive des années 1960 plaqué or rose à dos vissé en acier. 
Cadran champagne à petite trotteuse seconde à 6h, index flèche 
appliqués et aiguilles dauphine en or. Deux bracelets de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 40T 
Swiss.  
Diam. :  35 mm.   État : Très bon état  (Écrin bois).  
   300 / 400 € 
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199  UTI  (CLASSIqUE OR JAUNE / DATE), vers 1965  

Montre classique en or jaune (poinçonnée et numérotée). Boîtier à 
lunette lisse appliqué, anses bec d’aigle, remontoir intégré et fond 
clippé. Cadran blanc style porcelaine à grande trotteuse centrale, 
date guichet à 6h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles en acier noirci. 
Bracelet en cuir crocodile.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / 2408 Swiss.   
Diam. :  34 mm.    État : Très bon état (Écrin d’origine UTI). (Poids brut 40 g).  
  400 / 700 € 
 

200  UTI  (CLASSIqUE ELIPSE OR JAUNE / UTIMATIC), vers 1968  

Montre des années 1970 en or jaune (poinçonnée, signée et numé-
rotée). Boîtier à lunette lisse, anses bec d’aigle, remontoir intégré et 
fond clippé. Cadran de couleur bronze craquelé à grande trotteuse 
centrale, date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles en or jaune. 
Bracelet en cuir crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé UTI - Eta / 
2622 Swiss.   
Diam. :  34 mm.    État : Bon état (Écrin d’origine UTI). (Poids brut 44,98 g).  
  600 / 800 € 
 

201  JUVENIA  (AUTOMATIC / SILVER), vers 1980              

Montre à lunette cannelée plaquée or et boîtier acier à fond vissé. 
Cadran argenté à chemin minutes (un point tritium à l’intérieur du 
cadran) et index appliqués, date loupe à 3h et aiguilles or. Bracelet 
plaqué or et acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / Swiss.                                                                                                                         
Diam. :  30 mm.   État : Bon état (à réviser) (Trousse de transport).  
  300 / 400 € 
 

202  JUVENIA  (AUTOMATIC / BLACk), vers 1980              

Montre à lunette cannelée plaquée or et boîtier acier à fond et cou-
ronne surdimentionnée vissés. Cadran noir à chemin de fer et chiffres 
romains, date loupe à 3h et aiguilles or. Bracelet plaqué or et acier à 
boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA / Swiss.                                                                                                                         
Diam. :  30 mm.   État : Bon état (à réviser).(Trousse de transport).  
  300 / 400 € 
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203  UNIVERSAL  GENEVE  (CLASSIqUE BEC D’AIGLE / OVERSIzE), vers 

1956                  

Montre à grande ouverture en or jaune à anses bec d’aigle appliqués 
et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à che-
min de fer, index perle et grande trotteuse seconde. Aiguilles lance en 
or jaune. Bracelets en cuir box Eterna.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL  GE-
NEVE / 263 Swiss.  
Diam. :  36 mm.    État : Très bon état (Écrin Omega Vintage).  (Poids brut 42.20 g).     
  800 / 1 200 €  
 

204  MATHEY  JACOT  Locle  (SAVONNETTE ARGENT GT / MARINE), vers 

1925  

Montre savonnette de marine guillochée en argent (numérotée 
et poinçonnée). Cadran émaillé blanc à chiffres romains et chemin 
de fer. Aiguilles stylisées en or rose et cadran petites secondes à 6h. 
Cache poussière signé et gravé de médaille et chaîne en argent ou-
vragée.   
Mouvement :  Calibre mécanique à remontage manuel, échappement à ancre 
signé M. JACOT / Spiral Breguet  Swiss.  
Diam. :  63 mm.    État : Bon état.   (Poids brut 170,1 g).    
  600 /  1 000 €    
 

205  ROLEX  (OySTER PERPéTUEL DATEJUST / LADy OR & ACIER  RéF. 

6917 F), vers 1979              

Modèle sportif féminin en acier à lunette cannelée en or jaune. Boîtier 
à fond et couronne vissés or. Cadran or à index appliqués et aiguilles 
squelette luminescentes, date hublot par guichet à 3h. Bracelet jubilé 
or et acier à boucle déployante Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fié COSC Swiss.  
Diam. :  26 mm.   État : Excellent état (atelier) (Écrin Rolex).   
  1 400 / 1 800 € 
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206  FLAMOR (ChRONOGRAPhE RACING), vers 1975  

Chronographe de pilote rectangulaire des années 1970 en acier 
brossé à fond vissé. Cadran bleu parchemin à deux compteurs cerclés 
(petite seconde à 9h, minutes à 3h et dato à 6h) et lunette tachymè-
trique intérieure. Index et aiguilles squelette luminescents. Bracelet 
bleu en autruche.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7734 Swiss.   
Dim. : 39 x 42 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).  
  300 / 400 €  
 

207  LIP   (ChRONOGRAPhE TALLON / MACh 2000 – 3 COULEURS), vers 

1974  

Célèbre chronographe dessiné par Roger Tallon pour la mythique 
collection de 1974. Boîtier en alliage d’aluminium anodisé noir. Fond 
acier vissé. Poussoirs en forme de boules dans sa version trois cou-
leurs. Cadran noir deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches 
heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Bracelet en caoutchouc signé 
LIP. Ecrin d’origine dessiné par R. Tallon.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 
873) Swiss.   
Dim. : 41 x 44 mm.  État : Très bon état  (Écrin lip Tallon d’époque).    
  700 / 1 000 € 
 

208  TECHNOS  (DIGILIGhT  BLACk / hEURES SAUTANTES DATE), vers 

1970  

Montre à heures sautantes des années 1970 en acier brossé. Cadran 
noir à guichet des heures, minutes et secondes défilantes (rare sur 
ce modèle). Date hublot en bas à 6h (réglage en appuyant sur la cou-
ronne). Bracelet en acier chenille avec boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PUW / Allemand.  
Dim. : 38 x 45 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport)                    
  400 / 600 € 
 

209  LIP  (ISABELLE hEBEy / GT PLAqUé OR), vers 1976  

Une des huit montres de la collection LIP - 1976 dessinée par Isabelle 
Hebey, célèbre pour avoir décorée entre autre, l’intérieur du Concorde, 
des boutiques Yves St Laurent, des salons pour l’Élysée etc.... Boîtier 
rectangulaire plaqué or à anses articulées et fond acier clippé. Cadran 
de couleur chocolat à chemin de fer et logo à 9h, aiguilles or. Bracelet 
de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T18 - French Made.  
Diam. :  29 x 29 mm.   État : Très bon état. (Écrin Lip).     
  400 / 600 € 
 

210  LIP (ELECTRONIC / REMONTOIR à 6h), vers 1965                                           

Montre classique des années 1960 plaqué or à dos vissé en acier (avec 
blason). Cadran argenté à grande trotteuse seconde, date à 3h, index 
appliqués et aiguilles or. Bracelets en vinyle Lip.  
Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP / R.184 - French Made. 
Diam. :  34 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).  
   200 / 300 € 
 

211  JAQUET - GIRARD  GENEVE (CURVEx TONNEAU CINTRéE), vers 1970                                           

Montre de forme tonneau cintrée des années 1970. Boîtier chromé 
en acier à fond clippé et remontoir cabochon. Cadran noir à chiffres 
romains surdimensionnés et aiguilles lance. Bracelet de crocodile 
Omega.  
Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel Swiss.  
Dim. : 24 x 42 mm.  État : Dans l’ état (Écrin).  
  100 / 300 € 
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212  LIP  (ROGER TALLON - PROTOTyPE MACh 2000 / MOON NOIR), vers 

1989  

Prototype réalisé par (Smh / KIPLE) non commercialisé, inspiré du 
chronographe Tallon M2000 des années 1970. Montre bracelet à 
quartz en alliage d’aluminium anodisé noir, style chronographe 
avec deux poussoirs factices. Fonction phase de lune à 6h. Bracelet 
de lézard. Cadran  noir avec un compteur à 9h (pour les jours); et un 
compteur à 3h (pour la date).   
Mouvement : Calibre remontage Quartz PUW / Made in Germany.   
Dim . 40 x 42 mm   État : Très bon état   
  400 / 600 € 
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213  LIP  (CLASSIqUE), vers 1950                                      

Montre classique en acier à fond clippé avec logo gravé LIP. Cadran 
argenté à index flèches appliqués et aiguilles lance en or rose. Brace-
let d’autruche.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R25 - French Made.  
Diam. :  36 mm.  État : Très bon état (Écrin Lip).  
  200 / 400 € 
 

214  DUNHILL  (MILLENIUM - OR & ACIER / DRIVER), vers 1995                  

Classique féminin en acier de la maison Dunhill, boîtier rond à lunette 
hublot en or jaune. Anses stylisées Vendôme et fond clippé. Cadran 
blanc style porcelaine avec date à 6h, chiffres romains et chemin de 
fer. Aiguilles en acier noirci et remontoir cabochon en saphir. Bracelet 
de cuir à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé DUNHILL / V8 Swiss.             
Diam. :  26 mm.      État : Très bon état.                                                              
  200 / 400 € 
 

215  LACO  (RECTANGLE SPORT), vers 1938  

Montre de forme rectangulaire curvex devenue unisexe. Boîtier en 
acier brossé à fond clippé. Cadran argenté à chemin de fer, chiffres 
arabes peints, petite seconde à 6h et aiguilles squelette lumines-
centes.   
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé LACO / 
580 Swiss.  
Dim. : 22 x 43 mm.   État : Très bon état.    
    
  300 / 600 € 
 

216  LONGINES (CLASSIC PLAT), vers 1960                  

Élégante montre ronde extra plate en acier à fond bassine monobloc 
(signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index stylisés peints et 
aiguilles bâton en acier. Bracelet de cuir Longines.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / Swiss. 
Diam. :  33 mm.       État : Très bon état.       
  400 / 700 € 
 

217  BUGATTI  (CALANDRE AUTOMATIqUE), vers 1990  

Montre en forme de calandre automobile des années 1920, réalisé 
en série limitée. Boîtier acier à fond vissé et gravé de la célèbre ca-
landre Bugatti  (hommage au modèle Strasbourg). Couronne vissée 
en forme de jante d’automobile. Cadran acier guilloché bleu avec le 
logo Bugatti à 12h, index et aiguilles lance or. Deux bracelets, un en 
lézard bleu et un en galuchat.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824 Swiss.  
Diam. :  34 mm.     État : Très bon état (Écrin d’origine Bugatti)                     
  400 / 700 €     
 

218  MERCEDES BENZ (ChRONOGRAPhE CLASSIqUE PhASE DE 

LUNE), vers 2005                                                                                                           

Chronographe classique à en acier chromé produit à peu d’exem-
plaires. Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs minutes à 10h 
et secondes à 2h, date guichet à 4h. Cadran champagne guilloché 
à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles Breguet en acier bleui. 
Bracelets de cuir.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz.  
Diam. :  34 mm.   État : Très bon état.  
  100 /  200 € 
 

219  FAÇONNABLE (BALANCIER APPARENT / BLACk), vers 2000   

Montre en acier de style Art Déco à boîtier acier cannelé à anses 
corne, dos vissé avec verre et mouvement apparent décoré. Cadran 
noir avec chiffres luminescents et aiguilles squelette luminova. Balan-
cier apparent façon tourbillon. Bracelet de cuir surpiqué.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique ETA / 2824. Modifié par Façon-
nable.  
Diam. :  37.5 mm.    État : Très bon état (Écrin bois d’origine).  
  300 /  600 € 
 

220  TISSOT (ChRONOGRAPhE SEASTAR / yAChTING), vers 1964     

Chronographe de Yachting de forme tonneau  en acier à dos vissé. 
Cadran acier (vintage) à échelle tachymétrique et trois compteurs 
(compteur secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h), index appli-
qués et aiguilles acier luminescentes.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / Lemania 
1281 Swiss.  
Diam. :  33 mm.   État : Bon état.                                                      
  500 / 800 € 
 

221  HEUER (ChRONOGRAPhE CARRERA ANALOGIqUE / TWIN  RéF. 

371.253 N), vers 1980  

Version électronique LCD du célèbre chronographe Carrera dans une 
des dernières productions de la marque avant quelle ne devienne 
Tag Heuer. Cadran noir avec index acier appliqué et échelle secondes 
graduée rouge. Compteur analogique pour le chronographe court, 
la date et un fuseau GMT.  Boîtier en acier de forme tonneau  à fond 
vissé, réglage des compteurs par deux poussoirs à 4h et 8h. Ce mo-
dèle fut en dotation pour de nombreuses équipes de F1 dont Ferrari. 
Bracelet de cuir pilote.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz HEUER/ 911 Swiss.  
Diam. :  39 mm.   État : Très bon état.  
  500  / 900 € 
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222  OMEGA (CONSTELLATION ChRONOMèTRE / GOLD ShELL), vers 

1968  

Grand classique de la manufacture dit Constellation de forme ton-
neau des années 1970 (signé et numéroté). Boîtier plaqué or jaune 
à fond vissé en acier avec le célèbre médaillon en or représentant 
un observatoire. Cadran argenté à larges index appliqués et aiguilles 
bâton en acier noirci, lunette lisse et dato à 3h. Le mouvement est cer-
tifié chronomètre, il a passé avant sa commercialisation avec succès 
les tests de fiabilité du COSC (contrôle officiel Suisse).    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 564 
(24 rubis) Swiss.  
Diam. :  35 mm.   État : Très bon état.  
  500 / 900  € 
 

223  OMEGA (GENèVE DyNAMIC / FEMME), vers 1970  

Modèle féminin en acier de forme ovale des années 1970 avec bra-
celet intégré en cuir bleu Omega d’époque (se fixant avec le dos du 
boîtier à fond vissé). Cadran bleu en acier (légère trace), aiguilles lumi-
nescentes et trotteuse centrale. Date à 3h.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 681 Swiss. 
Diam. :  31 mm.   État : Bon état.  
  300 / 500 €  
 

224  OMEGA  (STyLE MILITAIRE  RéF. 2145-8), vers 1945  

Montre sportive médium des années 1940 en acier à fond vissé (nu-
méroté et signé). Cadran blanc (restauré) à grande trotteuse centrale 
et chemin de fer minutes. Chiffres arabes luminova et aiguilles sque-
lette luminescentes.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA  / 231 
Swiss.  
Diam. :  31 mm.   État : Très bon état.  
  300 / 500 € 
 

225  MARATHON by GALLET (OBSERVATEUR / 1èRE  GUERRE DU 

GOLF), vers  1990  

Montre en acier brossé réalisée pour les pilotes observateurs de l’US 
Army pendant la 1ère guerre du Golf dite Tempête du Désert. Boîtier 
à fond monobloc gravé des marquages réglementaires, lunette en 
acier noirci graduée unidirectionnelle. Cadran noir à chiffres lumino-
va, aiguilles et index tubes verre contenant un gaz luminescent. Cette 
montre a été fabriquée par la marque Swiss Gallet et distribuée par 
Marathon Canada. Dos daté de Février 1991. Bracelet en tissu Nato de 
dotation.  
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.     
Diam. :  43 mm.     État : Très bon état (Trousse de transport).  
  400 / 600  € 
 

226  MARATHON by GALLET (INFANTERIE PREMIèRE GUERRE DU 

GOLF), vers  1990  

Montre en fibre de verre réalisée pour les soldats de l’US Army pen-
dant la 1ère guerre du Golf dite Tempête du Désert. Boîtier kaki à 
fond monobloc gravé des marquages réglementaires. Cadran noir 
à chiffres lumineux, aiguilles et index tubes verre contenant un gaz 
luminescent.   
Cette montre a été fabriquée par la marque Swiss Gallet et distribuée par Ma-
rathon Canada. Dos daté Septembre 90. Bracelet en cuir commando.  
Mouvement : Calibre remontage mécanique  Swiss.  
Diam. :  34 mm.     État : Très bon état.  
  300 / 400 € 
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227  BREITLING (ChRONOGRAPhE NAVITIMER / AEROSPACE TITANE  

RéF. F 7536210), vers 2002  

Chronographe analogique multifonction de pilote en titane à dos 
clippé et estampillé BREITLING (avec une échelle de graduation). 
Cadran gris argenté avec compteur à 6h (heures et minutes analo-
giques, date, chronographe). Compteur à 12h (2e fuseau horaire). In-
dex et chiffres luminescents . Large lunette graduée sur 60 à cavaliers 
or. Bracelet de cuir pilote Breitling.     
Mouvement : Calibre Multifonction QUARTZ / BREITLING 56 /  base Eta Swiss.  
Diam. :  41 mm.    État : Très bon état (Écrin et livret d’origine BREITLING).  
  900 / 1 300 € 
 

228  TITUS SOLVIL  (CLEBARD PLONGEUR / LADy), vers 1974  

Montre féminine de plongeur Pro en acier brossé, lunette unidirec-
tionnel graduée et fond vissé. Cadran noir laqué à index pastilles lu-
minescents, 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 (Pochette cuir).  
  300 / 500 € 
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229  LIP  (CLASSIqUE ROMAINE), vers 1974  

Montre classique du catalogue de 1974, boîtier en acier à fond mo-
nobloc et anses corne. Cadran argenté à chiffres romains et aiguilles 
lance en acier noirci. Bracelet de cuir box.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel PESEUX  320 Swiss.  
Diam. :  34 mm.     État : Très bon état. (Écrin Lip).       
   200 / 300 € 
 

230  LIP  GENEVE (CARRé ACIER), vers 1965  

Montre carrée en acier à fond clippé avec le logo de la marque issue 
des collections Lip Genève. Cadran argent brossé (vintage) à larges 
index peints et aiguilles acier. Bracelet de galuchat.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP Genève / R188 
Swiss.  
Diam. :  29 x 29 mm.   État : Très bon état (Écrin Lip).    
  300 / 400 € 
 

231  LIP  GENEVE (GRAND RECTANGLE), vers 1970  

Montre rectangulaire unisexe en acier à fond clippé avec logo LIP. Ca-
dran argenté brossé (vintage) à larges chiffres romains, aiguilles acier 
noirci et bracelet de cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / FELSA Swiss.  
Diam. :  25 x 38 mm.   État : Très bon état (Écrin Lip).    
  300 / 400 € 
 

232  PENDULETTE  OFFICIER (PENDULETTE DE VOyAGE / SONNERIE 

AU PASSAGE), vers 1900                         

Pendulette d’officier de voyage en laiton doré. Boîtier avec anse arti-
culée, cotés et fond transparents en verre. Cadran en laiton doré à 
deux petits compteurs découpés émaillés blanc avec chiffres arabes 
(à 12h pour le heures et à 6h pour le réglage du réveil), chemin de fer 
minutes et aiguilles stylisées en acier bleui. Balancier visible en haut 
du boîtier. Clef  pour le réglage des fonctions.    
Mouvement : Calibre mécanique, échappement à ancre - sonnerie au passage 
des heures.    
Dim. :  120 x 80 mm.    État : Très bon état (Écrin  en cuir de transport d’origine). 
  500 / 800 € 
 

233  PENDULETTE  OFFICIER (PENDULETTE DE VOyAGE / MIGNO-

NETTE), vers 1900                         

Pendulette d’officier de voyage en laiton doré massif. Boîtier avec 
anse articulée, cotés et fond transparents en verre. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains, petit compteur à 6h pour le réglage du réveil, 
chemin de fer minutes et aiguilles stylisées en acier bleui. Balancier 
visible en haut du boîtier. Clef  pour le réglage des fonctions.    
Mouvement : Calibre mécanique, échappement à cylindre.    
Dim. :  80 x 55 mm.    État : Très bon état.  
    300 / 500 € 
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234  PENDULETTE  OFFICIER (PENDULETTE DE VOyAGE), vers 1900                        

Pendulette d’officier de voyage en laiton doré massif. Boîtier avec 
anse articulée, cotés et fond transparents en verre. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains, petit compteur à 6h pour le réglage du réveil, 
chemin de fer minutes et aiguilles stylisées en acier bleui. Balancier 
visible en haut du boîtier. Clef  pour le réglage des fonctions.    
Mouvement : Calibre mécanique, échappement à cylindre.    
Dim. :  115 x 80 mm.    État : Très bon état (Écrin en cuir de transport d’origine). 
   300 / 500 € 
 

235  MONTRE DE POCHE (ChEMIN DE FER / OR ROSE), vers 1920  

Montre de poche en or rose (numérotée, signée et poinçonnée) à 
charnière perdue. Boîtier avec lunette lisse. Cadran émail à chemin de 
fer, chiffres arabes, double graduation 24h et aiguilles or ouvragées.   
Mouvement :  Calibre mécanique à remontage manuel, échappement à ancre, 
balancier compensé 9 rubis.  
Diam. :  48.5 mm.   État : Très bon état.  (Poids brut 76,20 g).       
  500 /  800 €    
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236  ZENITH (CLASSIqUE BUMPER ExPORT / OR JAUNE), vers 1950  

Montre classique en or jaune à lunette escalier, anses corne et fond 
clippé (numéroté et poinçonné). Cadran champagne vintage (taché à 
2h) à chemin de fer, grande trotteuse centrale, chiffres arabes et index 
appliqués, aiguilles glaive en or jaune. Bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / Bum-
per Swiss.   
Diam. :  34 mm.   État : Bon état  (Écrin d’époque) (Poids brut 37,10 g).   
  700 / 900 €  
 

237  TAG  HEUER  (ChRONOGRAPhE LINk 16  RéF. CJF211A), vers 2008  

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 
saphir de synthèse (mouvement apparent et balancier décoré). Large 
lunette en acier monobloc tachymètrique. Cadran noir avec lunette 
intérieure sur 12h à trois compteurs cerclés (seconde à 9h et minute à 
12h et heure à 6h), double dato par guichet à 3h. Index appliqués et 
aiguilles acier superluminova. Bracelet en acier brossé à mailles styli-
sées et boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 
16 base Eta 7750 certifié COSC Swiss.    
Diam. :  43.5 mm.     État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine).    
  1 400 / 2 000 €  
 

238  JAEGER-leCOULTRE (SPORT), vers 1958  

Montre de sport en acier à lunette lisse, anses corne et fond vissé (si-
gné et numéroté). Cadran argenté brossé à grande trotteuse centrale, 
index appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet de cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé JAEGER-le-
COULTRE / Swiss.   
Diam. :  34 mm.   État :  Très Bon état.  
  700 / 1 200 € 
 238
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239  ETERNA - MATIC (SPORT OySTER 1000), vers 1978             

Modèle sportif en acier brossé à lunette cannelée et fond vissé avec 
logo Eterna-Matic. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles 
squelette, date hublot par guichet à 3h. Bracelet en acier à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA / 
14894 Swiss.  
Diam. :  35 mm.   État : Très bon état (Trousse de transport) .   
  400 / 800 € 
 

240  JAEGER-leCOULTRE  (SPORT DOTATION / CADRAN ChEMIN DE 

FER), vers 1948  

Montre en acier à anses corne, lunette lisse et fond clippé (signé et 
numéroté). Cadran vintage (taché) en acier style chemin de fer et 
chiffres arabes appliqués, aiguilles squelette luminescentes. Gros 
remontoir pour une meilleur prise avec les gants. Bracelet en cuir 
box. Cette série de montre fut en dotation dans de nombreux corps 
d’armée.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE 
/ 476 (en place du calibre automatique d’origine)  Swiss.   
Diam. :  34 mm.    État : Bon état  (Pochette cuir de transport).  
  500 / 800 € 
 

241  JAEGER-leCOULTRE (CLASSIqUE OR JAUNE), vers 1950  

Montre classique à lunette lisse, anses corne et fond cuvette clippé 
(signé, poinçonné, boîtier français). Cadran argent vintage (restauré), 
grande trotteuse centrale, chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive 
en or jaune.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE 
/ P 478-c  Swiss.   
Diam. :  34 mm.   État : Bon état (Poids brut 38,90 g).   
  900 / 1 300 € 
 241
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242  ROLEX  (PLAqUE hORLOGèRE), vers 1960  

Plaque de distributeur en métal doré émaillé vert  
Diam. :  30 x 17.5  mm.  État : Bon état  
  300 / 600 € 
 

243  LIP   (LOT : PLONGEUR & NAUTIC LADy), vers 1969  

Lot comprenant :  
1. Rare montre de plongeur en acier de forme tonneau à lunette uni-
directionnelle et fond vissé. Cadran argenté à index bâton appliqués 
et aiguilles en acier luminova, date à 3h. Bracelet tropic.    
Dim. : 37 mm.  État : Très bon état.    
2. Modèle féminin de la célèbre Nautic Lady électromécanique. Boî-
tier en acier à fond vissé et lunette tournante noire graduée. Index et 
aiguilles flèche luminova, date guichet à 3h. Bracelet tropic en caout-
chouc.   
Dim. : 31 mm.  État : Très bon état.                                                        
Mouvement pour les deux : Calibre remontage électromécanique LIP / R.184 - 
French made.  
   500 / 800 € 
 

244  MOERIS (CLASSIC ANTIMAGNETIC), vers 1950                  

Montre ronde à grande ouverture en acier à anses corne et fond 
clippé (signé et numéroté). Cadran argent brossé (avec griffure) à 
chemin de fer, petit compteurs seconde à 6h, chiffres arabes peints et 
aiguilles lance en acier bleui.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MOERIS / Swiss.  
Diam. :  35 mm.       État : Bon état.       
  200 / 500 € 
 

245  ALAIN  SILBERSTEIN  (PENDULETTE DE BORD  / RéVOLUTION 

FRANçAISE), vers 1989  

Prototype de pendulette de marine en métal doré créé  par le célèbre 
designer horloger Alain Silberstein, pour le bicentenaire de la révolu-
tion Française en 1989. Cadran blanc à chemin de fer avec marquage 
anniversaire, aiguilles géométriques stylisées de couleur.   
Mouvement : Calibre Quartz.   
Diam. :  140 mm.    État : Très bon état  (Écrin carton d’origine).   
  200 / 500 € 
 

246  BAYARD  (RéVEIL MICkEy / ROUGE à CLOChE), vers 1977  

Amusant réveil matin en métal moulé rouge surmonté de deux 
cloches. Cadran blanc à chiffres arabes et dessin du personnage 
de Walt Disney Mickey. La tête bouge et sert de trotteuse, les bras 
servent d’aiguilles pour les minutes et les heures.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France.   
Diam. :  11.7 mm.    État : Très bon état  (Écrin carton d’origine).   
  200 / 400 € 
 

247  FAVRE - LEUBA  (LAVINA - MARINE), vers 1948  

Montre sport médium plaquée or rose à fond vissé en acier (numéro-
té et signé). Cadran argenté avec grande trotteuse centrale et chemin 
de fer minutes. Index appliqués et aiguilles Dauphine en or rose.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé FAVRE - LEUBA / 
Swiss.  
Diam. :  28 mm.   État : Très bon état.  
  100 / 300 € 
 

248  LIP  (CLASSIqUE PARTI SOCIALISTE), vers 1974  

Montre à boîtier classique chromé, fond clippé et anses corne. Cadran 
argenté à chiffres romains avec le logo à la rose à 12h (légère tache à 
6h). Aiguilles lance en acier noirci et bracelet en cuir box.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / T13 Swiss.  
Diam. :  35 mm.     État : Très bon état.       
   300 / 400 € 
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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 :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.) par lots arrondis à l’Euros supérieur.

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état (atelier) : 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 marche, cependant les 
mouvements peuvent comporter des pièces d’usure ou des 
lubrifiants à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en bon état 
esthétique et en état de marche, cependant les mouvements 
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifiants à 
remplacer.
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 ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou 
des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau 
ont été ouvertes pour identifier 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 - CARACTERISTIQUES 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.

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, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier 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 fin 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 où personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 
même temps le bénéfice 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 différent 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 
confirmer 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. justifiant 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 3 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- 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.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 € 
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant 
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué 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 fiscales 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 rectification 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 insuffisante.
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 au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence 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 profit 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 
son 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).
 
© Prises de vue - PAO : VPD et Cathy Dechezelle 
Impression : imprimerie STIPA - Art d’Imprimer Montreuil - France
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NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente 

Vous pouvez aussi laisser un ordre 
d’achat sur www.pestel-debord.com.

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 20 avril 2013 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 9
9, rue Drouot - 75009 Paris

MONTRES

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

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

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

Les ordres d’achat écrits ou les enchères 
par téléphone sont une facilité pour 

nos clients. Pestel-Debord ne pourra 
être tenu responsable en cas d’erreur 

ou d’omission.

BIJOUx

O.V.V. 017-2012
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NOS PROChAINES VENTES

Pour cette nouvelle édition de nos rendez-vous «Montres», nous 

sommes heureux de vous présenter quelques montres d’exception 

telle qu’une rare Reverso Jaeger-leCoultre squelette, un quan-

tième perpetuel IWC, une élégante Patek Philippe en or gris ainsi 

que nos classiques vintage qui font le succès de nos ventes.

Nous sommes à votre disposition pour toute expertise et vente 

de montres. Envoyez vos photos à Jean-Christophe Guyon, notre 

expert, qui se fera un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement à jcg@pestel-debord.com.

Nous serons également heureux de vous donner notre avis sur 

vos bijoux, tableaux, meubles et objets d’art. Pour cela, envoyez 

vos photos à contact@pestel-debord.com. Vous pouvez égale-

ment nous adresser vos photos par courrier à l’adresse indiquée 

ci-contre.

Vincent PESTEL-DEBORD

Icônes et Tableaux
24 avril 2013

Tableaux, meubles et objets d’art du XXe siècle
10 juin 2013

Bijoux
14 juin 2013

O.V.V. déclaration 017-2012

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
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Bulletin à renvoyer à : Catherine Rousseau, Montaigne Publications, BP 90044. 33230 Coutras - Tél. : 05 57 49 43 27,
ou directement en ligne sur www.montres-magazine.com
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OUI, JE M’ABONNE À MONTRES MAGAZINE. JE CHOISIS : 1 an (4 numéros et 1 hors-série) au prix de 23 €
(France métropolitaine)

Europe + Dom Tom :   1 an = 33 € 2 ans = 62 €  / Autres pays :   1 an = 38 € 2 ans = 72 € 

JE RÈGLE AUJOURD’HUI PAR :

Chèque bancaire à l’ordre de : Montaigne Publications Carte bancaire N° : Cryptogramme1 :                 Expire fin :       /         Date et signature obligatoires : 

2 ans (8 numéros et 2 hors-séries) au prix de 42 €
(France métropolitaine) 

Nom : Prénom : Adresse :

Code Postal :                         Ville : Pays : e-mail :

1 Cryptogramme : ce sont les 3 derniers numéros inscrits au dos de votre carte bancaire.

LE N°1 DES MAGAZINES DE PASSIONNÉS D’HORLOGERIE

Promo Montres 21x27:-  6/04/11  12:42  Page 1
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Samedi 20 avril 2013
Hôtel Drouot

MONTRES
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