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 1  LIP (CLASSIC ROMAINE), vers 1975 

Montre grande ouverture à boîtier chromé monobloc. Cadran 
argenté à chiffres romains. Bracelet en cuir d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage mécanique Lip T13 
Dim. : 35 mm État : Très bon état (Pochette de S.A.V. d’époque). 
  600 / 500 €

2  LIP (T 18 CHRONOMÈTRE - CARRÉ PLAQUÉE OR), vers 1940 

Rare version de la T18 de forme carrée curvex plaquée or, anses 
cornes et fond clippé (signé, numéroté). Cadran argenté délavé 
à chemin de fer et petite trotteuse en creux à 6h. Chiffres arabes 
appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en lézard (Varanus spp. 
CITES annexe IIB) d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Lip T18-3. 
Dim. 26 x 11 mm (avec anses) ; État : Bon état 
  300 / 600 €

3  LIP (SPORT PLONGEUR - DAUPHINE ANTICHOC), vers 1970 

Une des rares montres de plongé e des collections Dauphine des 
anné es 1970. Boîtier en acier étanche à  fond vissé  gravé d’un plon-
geur. Cadran noir à lunette damier avec de larges index luminova 
et aiguilles flè che luminescentes. Date par guichet à  3h. Deux bra-
celets : un en caoutchouc orange Tropic d’époque et un en cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique Lip 
Diam. 36 mm. État : Bon état (Pochette de S.A.V. d’époque) 
  400 / 500 €

4  LIP (PLONGEUR 20 ATU RÉF. 42990), vers 1974 

Montre de plongeur de forme tonneau à boîtier en acier et lu-
nette graduée bidirectionnelle, fond vissé. Cadran bleu métallisé 
à index luminescents et date à 3h. Bracelet en caoutchouc Tropic 
d’époque. 
Mouvement : Calibre remontage automatique Lip 573. 
Diam. : 35 x 40 mm ; État : Très bon état (Pochette de S.A.V. d’époque) 
  400 / 500 €

5  LIP (CLASSIQUE - OR JAUNE N° 44558), vers 1965 

Rare montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) des 
collections de prestige de la manufacture (poinçonnée et numé-
rotée). Boîtier rond à fond clippé avec cache poussière en métal 
doré. Cadran argenté brossé à index appliqués, date guichet à 3h 
et aiguilles spatule en or. Bracelet en cuir d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 21600 INT. 
Diam. 35 mm ; État : Très bon état (Écrin plumier en cuir Lip d’époque) (Poids brut 33,20 g). 
  400 / 800 €

6  LIP (DESIGN AUTOMATIQUE - CADRAN ROUGE RUBIS RÉF. 43788), vers 

1975 

Montre en acier brossé de forme tonneau à fond vissé, cadran 
rouge métallisé à index appliqués et date à 3h. Bracelet en cuir. 
Mouvement : Calibre remontage automatique R573. 
Diam. : 37 x 38 mm ; État : Très bon état (Pochette de S.A.V. d’époque) 
  400 / 500 €

7  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, de style chronographe 
avec deux poussoirs factices. Cadran noir avec un compteur à 9h 
(pour les jours) et un compteur à 3h (pour la date), fonction phase 
de lune à 6h. Deux bracelets : un en lézard (Varanus spp. CITES 
annexe IIB) et un en caoutchouc d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz PUW/ 255 - 259 Made in Germany. 
Dim. 40 x 42 m ; État: Très bon état (Écrin Lip d’époque) 
  400 / 600 €

8  LIP (CALENDRIER LUXE - OR JAUNE), vers 1960 

Montre classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses 
corne et fond clippé (poinçonné, boîtier français). Cadran argenté 
brossé de style lin, date à 3h et grande trotteuse seconde. Index en 
creux et aiguilles lance en or. Bracelet en tissu d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Lip / RO17A. 
Diam. 33 mm ; État : Très bon état.(Poids brut 31,10 g). 
  500 / 700 €

9  LIP (F. DE BASCHMAKOFF - HEURE SAUTANTE RÉF. 42726), vers 1971 

Montre de designer à heure sautante créée par François de 
Baschmakoff. Boîtier rectangulaire bombé et bracelet articulé en 
lame d’acier brossé à boucle à glissière. Cadran noir à lecture par 
disques (heure, minute et seconde perpétuelle) dans un mini gui-
chet. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel - AS 1900. 
Diam. 32 x 35 mm ; État : Très Bon état. 
  400 / 600 €
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11 fond 16 fond

10  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE GENÈVE GT - ACIER), vers 1960 

Chronographe grande ouverture en acier à anses corne, lunette 
lisse et fond vissé sous les anses (signé Baume & Mercier). Pous-
soirs ronds et cadran cuivré (restauré) à deux compteurs en creux 
(secondes 9h et minutes 3h), échelle tachymétrique, index clou 
appliqués et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Baume & Mercier / val-
joux 22 Swiss. 
Diam. 38 mm ; État : Très Bon état 
  600 / 1 000 €

11  TIFFANY & Co by PATEK PHILIPPE (MONTRE DE POCHE - OR 

JAUNE N° 226.417) vers 1890/95 

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clip-
pé (doublement signé Tiffany & Co et Patek Philippe, poinçonné 
et numéroté). Cadran émaillé à chemin de fer, chiffres arabes et 
aiguilles lance en acier bleui. Cache poussière signé et numéroté 
avec une dédicace. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Patek Philippe for Tif-
fany & Co / 98038 Swiss. 
Diam. 43 mm ; État : Bon état (Poids brut 60,50 g) 
  3 000 / 3 500 €

12  CHRONOGRAPHE (PILOTE 3 POUSSOIRS OR JAUNE - TÉLÉMÈTRE 

N° 121), vers 1940 

Chronographe de pilote en or rose 18 carats (750 millièmes) à deux 
poussoirs carrés et un troisième poussoir intégré dans la couronne 
à 3h (pour la remise à zéro), fond clippé à double fond numéroté 
(cache poussière en laiton doré). Cadran noir laqué à deux comp-
teurs en creux chemin de fer (secondes à 9h et minutes à 3h), règle 
à calcul, échelles télémétrique et tachymétrique. Aiguilles lance et 
bracelet en cuir lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Landron / 51 Swiss. 
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Poids brut 30,10 g) 
  700 / 1 100 €

13  TUDOR (ROYAL - SHOCK RESISTING RÉF. 3886), vers 1946 

Montre de sport de taille médium en acier à anses corne et fond 
monobloc (signé Rolex made in England et numéroté) avec gra-
vure anniversaire de 1949. Cadran argenté avec logo à la rose et 
nom du modèle à 12h, chiffres arabes appliqués et aiguilles dau-
phine, grande trotteuse seconde. Bracelet en cuir et boucle Rolex 
d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Tudor / Swiss. 
Diam. 31 mm ; État : Bon état (Écrin plumier Tudor d’origine) 
  700 / 900 €

14  OMEGA (GRAND CALENDRIER MOON - COSMICS ACIER RÉF. 2471-1), 

vers 1944 

Rare montre quantième en acier dit Cosmics à fond clippé (signé 
Omega et numéroté). Cadran argenté vintage (délavé avec légères 
traces) à chiffres arabes peints, échelle de date bleue (lecture avec 
l’aiguille lance en acier bleui). Petit compteur seconde en creux et 
phase de lune de couleur chocolat à 6h, date jour et mois par gui-
chets à 12h. Index perle appliqués et aiguilles lance en acier. Fonc-
tions guichet du mois et phases de lune réglées par les poussoirs le 
long du boîtier. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Oméga / 27 DLPC 
Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état. 
  2 100 / 3 000 €

15  JF. BAUTTE & Cie (MONTRE DE POCHE - OR JAUNE N° 53691), vers 1850

Montre de poche en or jaune 18 carats (750 millièmes) à charnière 
perdue, lunette et dos clippé ciselé. Cadran en argent guilloché à 
chiffres romains et aiguilles Breguet en or. Réglage des fonctions 
par clef au centre du cache poussière (gravé JF. BAUTTE & Cie Ge-
nève). 
Mouvement : Échappement à cylindre, quatre trous en rubis. 
Diam. 51 mm ; État : Dans l’état (fonctionne). (Poids brut 61,30 g) 
  1 200 / 1 400 €

16  MONTRE DE POCHE GENEVE (EXPOSITION UNIVERSELLE 1878 - 

RÉPÉTITION DES QUARTS N° 184), vers 1880 

Imposante montre de gousset en or jaune 18 carats (750 millièmes) 
à répétition des quarts. Rare système de réglage des aiguilles par la 
gâchette sur la bande de carrure à 4h (poinçonné et numéroté sur 
la double boite). Cadran blanc émaillé à chemin de fer avec petit 
compteur seconde en creux à 6h. Chiffres romains et aiguilles sty-
lisées. Cache poussière numéroté et signé de l’exposition Univer-
selle de 1878. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel spirale Breguet, répétition 
des quarts sur timbres (actionnée par glissière le long du boîtier), 25 rubis Swiss. 
Dim. 53 mm ; État : Bon état (Poids brut 116,30 g) 
  2 000 / 2 500 €

17  OMEGA (SEAMASTER SPORT - MAISON GARRARD & CO LONDON 

RÉF. 135.005), vers 1964 

Montre de sport en acier avec lunette lisse, fond vissé avec logo 
Seamaster à l’hippocampe et gravure anniversaire 1939-1964 de la 
Bristol Water Works Compagny. Cadran argenté métallisé à index 
appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dauphine en acier. 
Deux bracelets : un en crocodile vintage Omega (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) et un en cuir à boucle ardillon Omega . 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 600 n° 
20629901 Swiss. 
Diam. 33,5 mm ; État : Très bon état (Écrin et certificats d’époque Garrard & Co London).
 
  850 / 1 000 €

18  CRUSADER (CABRIOLET POCHE - ARGENT N° 812), vers 1925 

Montre de voyage ou de gilet en argent (925 millièmes) à motif 
guilloché (couvercle avec ouverture à charnière). Boîtier intérieur 
basculant et bélière. Cadran argenté à chemin de fer et chiffres 
arabes peints, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme Swiss. 
Dim. 32 x 43 mm ; État : Bon état (Poids brut 45,20 g). 
  200 / 400 €
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19  MEISTERSINGER (UNOMATIK / RÉSERVE DE MARCHE RÉF. UM207), 

vers 2014 

Montre classique mono-aiguille en acier à fond vissé hublot (verre 
saphir à mouvement apparent). Cadran ardoise métallisé à gradua-
tions permettant à la fois de lire l’heure mais également les minutes 
de 5 en 5 (à l’aide de la grande mono-aiguille blanche). Réserve de 
marche 48h à 6h. Bracelet en cuir à boucle ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Meistersinger / Base Eta 
Swiss. 
Diam. 43 mm ; État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
  500 / 900 €

20  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST/LADY OR & ACIER RÉF. 

69173), vers 1991 

Modèle féminin en acier à lunette cannelée en or jaune, fond et 
couronne en vissés. Cadran or à index appliqués, aiguilles lance 
squelette, date hublot par guichet à 3h. Bracelet jubilé en or et 
acier à boucle déployante Rolex. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX/Certifié 
COSC Swiss. 
Diam.: 26 mm ; État: Bon état (Écrin et livret d’époque). 
  1 300 / 1 600 €

21  OMEGA (SPEEDMASTER - JEUX OLYMPIQUES LOS ANGELES 1932 

RÉF. 3513.20.00), vers 2004 

Chronographe hommage aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 
1932. Boîtier en acier brossé à lunette monobloc graduée avec une 
échelle tachymétrique, fond clippé avec logo à l’ hippocampe et 
les anneaux olympiques. Cadran blanc à trois compteurs cerclés 
chemin de fer (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 
3h, chiffres arabes et aiguilles luminescentes. Bracelet en acier à 
boucle déployante Omega d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Oméga 1152/ base 
Valjoux 7750 Swiss 
Diam. 39 mm. État : Bon état (Écrin Omega rapporté) 
   1 600 / 2 000 €

22  CHANEL (PREMIÈRE - OR JAUNE R.G13822), vers 1987 

Une des premières montres de la célèbre maison Chanel. Boîtier 
rectangulaire en or jaune 18 carats (750 millièmes) à fond clippé 
(signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir laqué et verre miné-
ral à facettes, remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet en cuir 
huilé rapporté avec fermoir double sécurité en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) d’origine. 
Mouvement : Calibre quartz signé CHANEL / Swiss. 
Dim. 26 x 20 mm ; État : Très bon état (Poids brut 33,30 g) 
   1 900 / 2 200 €

23  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER - BLACK RÉF. CRW7100041), vers 2013 

Montre à grande ouverture en acier brossé à large lunette lisse, 
couronne avec protection à débordement et fond hublot 8 vis en 
saphir (mouvement décoré). Cadran noir à chemin de fer à chiffres 
romains et aiguilles glaive luminescentes. Date guichet défilant à 
3h et compteur petite seconde à 6h. Remontoir cannelé sertie d’un 
cabochon de spinelle de synthèse. Bracelet Cartier en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante acier d’ori-
gine. 
Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé Cartier / 1904-
PS MC Swiss. 
Diam. 42 mm ; État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) 
  3 500 / 4 000 €

24  ALAIN SILBERSTEIN (LADY MIKRO DIAMANT - LIMITED EDITION 

1999), vers 1999 

Original montre de dame créé par le célèbre designer horloger 
Alain Silberstein en 99 pièces. Boîtier en acier à carrure et remon-
toir sertis de diamants roses. Cadran blanc avec guichet de date à 
12h, trotteuse centrale serpentant et aiguilles géométriques styli-
sées de couleur (spécialité de la marque). Bracelet en acier à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2671 Swiss. 
Dim. 23 mm ; État : Très bon état. 
  1 500 / 2 500 €

25  BAUME & MERCIER (CLASSIMA EXÉCUTIVES XL - ACIER RÉF. 

MOA10085), vers 2012 

Montre classique grande ouverture en acier à lunette escalier et 
fond clippé mini hublot en saphir. Cadran argenté à centre strié, 
chiffres romains et index appliqués, date guichet à 3h. Grande trot-
teuse seconde et aiguilles lance en acier. Bracelet en acier à boucle 
déployante Baume & Mercier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mercier 
/ base ETA 2892-A2 Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine Baume & Mercier) 
  1 400 / 1 600 €

26  CARTIER (TANK MUST DE CARTIER - HOMME), vers 1990 

Montre Tank en vermeil (poinçonnée, signée et numérotée). Boîtier 
de forme rectangulaire à fond lisse vissé au fond et sur la bande 
de carrure. Cadran rouge laqué de style Art Nouveau à chiffres 
romains découpés et appliqués. Aiguilles glaive en acier bleui et 
remontoir cabochon en saphir. Bracelet en lézard (Varanus spp. 
CITES annexe IIB) vintage à boucle ardillon Cartier. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Cartier / Swiss. 
Dim 24 x 31 mm ; État : Très bon état. (Poids brut 24 g) 
  800 / 1 000 €

27  HERMÈS (CAP COD - HOMME N° CC2.710), vers 2005 

Montre de sport rectangulaire à grande ouverture, boîtier en acier 
avec attaches étrier stylisées et fond clippé (logotypé). Cadran 
argenté à chiffres arabes de style Art Déco, grande trotteuse se-
conde et date à 3h. Bracelet Hermès box en cuir double tour et 
boucle en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Hermès / base ETA Swiss. 
Dim. 29 x 40 mm (avec attache). État : Très bon état (Écrin Hermès d’époque) 
  900 / 1 200 €
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30

2928

28  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER WORLD - GÉOGRAPHIC RÉF. 

146.8.32S), vers 2009 

Rare montre de globe trotteur produite de 2009 à 2012. Boîtier à 
complication en acier à fond vissé avec verre saphir laissant appa-
raître le mouvement bouchonné côtes de Genève. Cadran argenté 
avec index flèche et aiguilles dauphine en acier. Fonctions : heure, 
minute, indicateur de réserve de marche à 10h, compteur dateur à 
3h (réglage le long du boîtier), compteur deuxième fuseau horaire 
(temps universel) sur 12h à 7h. Lunette intérieure fonction géogra-
phique à fuseaux horaires multiples sur 24 villes (lecture marqueur 
rouge), actionnée par la couronne à 2h, grande trotteuse seconde. 
Deux bracelets : un rapporté en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle déployante en acier Jaeger-LeCoultre d’ori-
gine et un crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
Jaeger-LeCoultre . 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Jaeger-LeCoultre / 
936 - 38 rubis (28800 A/h) Swiss. 
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état (Révision complète à la manufacture en 2014) (Écrin, 
certificat et livret Jaeger-LeCoultre d’origine). 
  8 500 / 9 000 €

29  JAEGER-LeCOULTRE (ATMOS ELYSÉE - MOON PHASES RÉF. 

224.107.3), vers 2003 

Prestigieuse pendule à complication des collections Atmos. 
Conçue à l’origine par l’ingénieur Jean-Léon REUTTER en 1928. 
Dans une capsule hermétiquement close se trouve un gaz qui se 
dilate et se contracte en fonction des changements de tempéra-
ture et actionne un mouvement mécanique. 
Cabinet à monture plaquée or et façades biseautées en verre (ouver-
ture centrale). Cadran blanc émaillé à chemin de fer, chiffres romains 
et aiguilles pommes Breguet en acier bleui. Complications : phase de 
lune à 6h, indication de la température et l’ hygrométrie à 10 et 2h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage perpétuel Jaeger-LeCoultre / Swiss. 
Dim. 200 x 155 x 225 mm ; État : Bon état (prévoir révision) (Livret et stylet d’origine). 
   2 500 / 4 000 €
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30  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRANDE SUN MOON - ACIER RÉF. 

304.84-20), vers 2007 

Montre à complications de forme rectangulaire réversible. Boîtier 
en acier à fond saphir et mouvement décoré d’une constellation 
d’étoiles. Cadran argenté deux tons de style Art Déco à chemin de 
fer et centre guilloché, chiffres arabes peints. Fonctions : indication 
jour / nuit à 2h, phase de lune et petite seconde à 5h, réserve de 
marche 8 jours par aiguille à 11h. Aiguilles glaive en acier bleui. Bra-
celet Jaeger-LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 
II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / 873 
Swiss. 
Dim. 29.5 x 41.5 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Jaeger-LeCoultre 
d’origine). 
  7 500 / 9 000 €

31  JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT - OR JAUNE N° 106276), vers 

1945 

Superbe chronographe à grande ouverture en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), poussoirs carrés, anses rouleau stylisées et fond 
massif clippé (poinçonné, numéroté, boîtier français). Cadran acier 
argenté (restauré) à lunette tachymétrique et trois compteurs en 
creux : seconde à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h. 
Aiguilles lance en or jaune et trotteuse en acier bleui. Bracelet en 
crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à 
boucle plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Jaeger Fab Swiss / 287 
A roue à colonnes. 
Diam. 37 mm ; État : Bon état (Poids brut 59,60 g). 
  3 500 / 4 500 €

32  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MÉ DIUM - OR JAUNE), 

vers 2000 

Montre médium de forme rectangulaire réversible en or jaune 18 
carats (750 millièmes) à fond clippé (poinçonné, signé et numé-
roté). Cadran argenté deux tons, chiffres arabes et chemin de fer. 
Aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / 846 
Swiss 
Dim. 38,5 x 23 mm ; État : Bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre d’époque) (Poids brut 39,90 g) 
  3 800 / 4 500 €

33  JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE OR ROSE - OVERSIZE), vers 1950 

Modèle classique à grande ouverture en or rose 18 carats (750 mil-
lièmes) avec anses corne de vache et fond clippé (poinçonné, boî-
tier français). Cadran argenté (restauré) à chemin de fer et grande 
trotteuse centrale. Chiffres arabes et index flèche appliqués, ai-
guilles glaive patinée. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / 
P478-c N° 1276892 Swiss. 
Diam. 37 mm ; État : Très bon état. (Poids brut 40,3 g) 
  1 200 / 1 500 €
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34  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO - GRANDE CLASS BLACK RÉF. 

03 0510 4002), vers 2005 

Chronographe à grande ouverture de style Portugaise en acier à 
fond hublot clippé avec mouvement apparent (signé et numéroté). 
Cadran noir à deux compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes 
à 3h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h). Index flèche 
et chiffres arabes appliqués. Aiguilles lance en acier et poussoirs car-
rés. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
déployante Zenith. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero / Zenith 4002 
Swiss. 
Diam. 40 mm ; État : Très bon état (Écrin Zenith d’époque abîme). 
  2 600 / 3 600 €

35  CHANEL (CHRONOGRAPHE J12 CÉRAMIQUE NOIRE GT RÉF. H 1419), vers 

2007 

Chronographe à grande ouverture étanche à 200 m. Boîtier et bra-
celet à boucle déployante en céramique noir et fond vissé en acier. 
Lunette tournante unidirectionnelle et couronne et poussoirs vissés 
en céramique. Cadran noir chemin de fer à trois compteurs cerclés 
(minute à 9h, heure à 6h et seconde à 3h), date guichet entre 4 et 5 h. 
Chiffres arabes et aiguilles luminescents. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Chanel/ certifié COSC 
Swiss. 
Diam. 41mm ; État : Bon état. 
  2 600 / 3 500 €

36  PEQUIGNET (RUE ROYALE - GRANDE DATE MOON RÉF. 9010433 CN), 

vers 2013 

Montre grande ouverture à complications en acier, anses corne et 
fond vissé hublot 6 vis en verre saphir avec grand barillet (masse avec 
Lys et mouvement décoré). Cadran argenté à deux compteurs en 
creux, index appliqués et aiguilles lance en acier. Fonctions : heure, 
minute, guichets grande date à 12h, phase de lune décalée à 6h 
(réglage le long du boîtier à 9h), réserve de marche à 9h et comp-
teur seconde à 4h. Bracelet en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Pequignet / Calibre 
Royal produit par la manufacture. 
Diam. 42 mm ; État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Pequignet d’origine). 
  3 500 / 4 500 €
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37  HEUER (CHRONOGRAPHE DAYTONA - CHRONOMATIC / BLEU RÉF. 

R110.203 B), vers 1976 

Chronographe de pilote de course des collections Heuer version 
Chrono-Matic, cadran version bleu co-signé Daytona et Heuer en 
hommage au mythique circuit. Boîtier en acier de forme tonneau 
à lunette lisse, fond vissé et bracelet intégré à boucle déployante 
d’origine. Cadran bleu nuit à deux compteurs cerclés (heure à 9h et 
minute à 3h), date guichet à 6h. Index et aiguilles squelette vintage 
de couleur jaune luminescent. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Heuer / Buren 12 
Swiss. 
Diam. 39 x 38 mm ; État : Très bon état (Écrin pilote d’époque rapporté). 
  3 000 / 4 000 €
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38  HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - 3 COMPTEURS RÉF.73633 - 1000 

EXEMPLAIRES), vers 1974 

Légendaire chronographe de course automobile dans sa version 
mécanique à remontage manuel trois compteurs et cadran gris 
métallisé produit à très peu d’exemplaires. Elle deviendra mythique 
dans sa version à deux compteurs automatique avec le mouvement 
Chrono-Matic porté par l’acteur Steve McQueen dans le film le Mans 
en 1971.  Boîtier massif de forme carrée à angles vifs en acier brossé 
et fond emboîté décoré du logo Heuer, système à griffes spécifique 
au modèle (la référence de l’outil pour ouvrir le boîtier est le n°033 
gravé sur le boîtier). Cadran gris métallisé portant le logo Heuer et 
le marquage Monaco en hommage au grand prix de F1. Trois comp-
teurs cerclés : secondes à 9h, totalisateur des heures à 6h et minutes 
à 3h. Aiguilles spatules bicolores à substances luminescentes (léger 
manque) et grande trotteuse rouge. Index appliqués en acier et mar-
quages rouges typiques des premières productions, points de tri-
tium et échelle secondes graduée. Trois bracelets : un en cuir (usures) 
d’origine à boucle Heuer, un en cuir bleu et un en cuir rapporté à 
boucle déployante Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Heuer/ Leonidas Valjoux 
7736 (17 r) Swiss. 
Dim. 38 x 40 mm ; État : Très bon état (Écrin rapporté Heuer et verre d’origine supplémen-
taire). 

7 000 / 9 000 €

39  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA / CHRONO-MATIC RÉF. 1153S), vers 

1969 

Chronographe de pilote automobile issu des collections Carrera dans 
une version équipée du calibre chrono-matic (couronne à 9h). Boîtier 
en acier de forme tonneau à lunette lisse, anses intégrées et fond 
vissé (signé Heuer - Leonidas SA). Cadran argenté à deux compteurs 
noirs de style Panda : heures à 9h et minutes à 3h, échelle intérieure 
tachymétrique et date guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles 
squelette luminescentes. Deux bracelets : un en cuir noir et un en 
acier Heuer à boucle déployante d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des 
ateliers Heuer Swiss. 
Dim. 38 x 43 mm ; État : Très bon état. 

2 500 / 3 000 €
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40  HEUER (CHRONOGRAPH AUTAVIA PLAQUÉ OR - CHRONO-MATIC RÉF. 

114.603), vers 1970 

Rare version du chronographe de pilote de course version Chrono-
Matic dit Jo Siffert. Boîtier plaqué or à fond vissé en acier (signé Heuer 
- Leonidas et numéroté). Large lunette unidirectionnelle graduée sur 
60 (manque à 1h). Cadran or métallisé à deux compteurs en creux 
(heure à 9h et minute à 3h), guichet de date à 6h. Bracelet pilote 
d’époque en cuir huilé à boucle plaquée or Heuer. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chrono-Matic signé Heuer 
/ Buren 12 Swiss. 
Diam. 43 x 47 mm ; État : Bon état (Pochette de transport). 
  2 500 / 3 000 €

41  HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO - 1ÈRE RÉÉDITION RÉF. CS 2110 - 

5000 EXEMPLAIRES), vers 1997 

Première réédition sortie des ateliers Tag Heuer fin 1990 à 5000 
exemplaires, en hommage au légendaire chronographe popularisé 
par l’acteur Steve Mc Queen dans le film Le Mans en 1971. Boîtier de 
forme carrée à grande ouverture en acier massif à fond 4 vis. Cadran 
à deux compteurs : secondes à 3h, minutes à 9h et date à 6h. Larges 
index appliqués en acier, points et aiguilles squelette luminescents 
patinés. Deux bracelets : un en cuir marron rapporté et un en caout-
chouc Tropic vintage. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Heuer / 17 base Eta 
2894-2 Swiss. 
Dim. 38 x 38 mm ; État : Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  2 000 / 3 000 €

42  BREITLING (CHRONOGRAPHE PILOTE - CHRONO-MATIC 15 RÉF. 2122), 

vers 1970 

État exceptionnel de ce chronographe de pilote de forme tonneau 
en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté, étiquette en papier 
d’époque). Version cadran noir à deux compteurs blancs (petite trot-
teuse à 10h et minute à 3h), guichet de date décalés à 6h. Index vert 
luminescent et aiguilles luminova orange. Ce chronographe produit 
à peu d’exemplaire. Deux bracelets : un en cuir nautic d’origine et un 
en cuir pilote neuf. 
Mouvement : Calibre remontage automatique Chrono-Matic signé Breitling / Buren 
15 Swiss. 
Diam. 39 x 45 mm ; État : Très bon état (pièce révisée) (Écrin d’époque Pinifarina rapporté).
  2 500 / 3 000 €



PESTEL-DEBORD -  14  - Samedi 21 novembre 2015

43  HEUER (CHRONOGRAPHE TEMPORADA - BOÎTIER TRANSFORMÉ), vers 

1974 

Chronographe de pilote automobile dans une version customisée 
en acier, remplaçant le boîtier original qui était en fibre plastique 
(réf. 733809). Boîtier rond des ateliers Nicolet d’époque à grande 
ouverture et lunette lisse, anses corne et fond vissé (numéroté). 
Cadran argenté brossé d’origine à deux compteurs reprenant les 
tableaux de bord des voitures de courses de l’époque (seconde 
à 9h et minutes à 3h), échelle tachymétrique et pulsiomètrique. 
Lunette grise de style rallye à index appliqués et aiguilles lumines-
centes, grande trotteuse du chrono laquées orange (aiguilles d’ori-
gines au modèle). Bracelet en caoutchouc d’époque et bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel non signé Valjoux 7733 Swiss 
(d’origine au modèle). 
Diam. 38 mm ; État: Très bon état (Écrin Tag Heuer rapporté) 
  1 800 / 2 500 €

44  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER - MARK II RACING 

RÉF. 145.014), vers 1970 

Imposant chronographe de pilote en acier de la célèbre série des 
Speedmaster Professional, boîtier de forme tonneau des années 
1970 à fond vissé avec logo. Cadran noir avec lunette des secondes 
à damier de couleur rouge. Trois compteurs (les secondes à 9h, 
heures à 6h et minutes à 3h, grande trotteuse orange). Aiguilles 
et index luminescents blancs, échelle tachymétrique (sérigra-
phiée sur le verre). Deux bracelets : un Omega en acier à boucle 
déployante d’origine et un en cuir rallye Omega d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 861 (17r) 
Swiss. 
Diam. 42 x 45 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport Omega). 
  2 000 / 3 000 €

45  ATHOS (CHRONOGRAPHE DRIVER), vers 1974 

Chronographe driver de forme tonneau en acier brossé à fond 
vissé (numéroté, légère trace à 1h). Cadran noir à deux compteurs 
bleu en forme de cible (seconde à 9h et minutes à 3h), lunette inté-
rieure rallye et échelle tachymétrique. Index et aiguilles lumines-
centes (grande trotteuse rouge pour le chrono), date à 6h. Deux 
bracelets : un de course en cuir et un en caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7734 Swiss. 
Dim. 40 x 45 mm ; État: Très bon état. (Pochette de transport) 
  400 / 800 €

46  ZODIAC (CHRONOGRAPHE PILOTE 84), vers 1972 

Chronographe de pilote de course produit à l’époque en colla-
boration avec les ateliers Leonidas - Heuer (base série Autavia). 
Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé et large lunette en 
métal graduée sur 60. Cadran noir à deux compteurs gris cerclés 
(seconde à 9h et minute à 3h avec marquage orange), date guichet 
à 6h. Aiguilles et trotteuse oranges luminescentes (pour une visi-
bilité maximum en course). Bracelet de pilote de style vintage des 
années 1970 en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Zodiac / 84 base valjoux 
7734 Swiss. 
Dim. 42 x 47 mm ; État : Bon état 
  700 / 1 000 €

47  Laurent DODANE (CHRONOGRAPHE PILOTE), vers 1974 

Chronographe sport grande ouverture de pilote automobile en 
acier chromé, lunette lisse et fond en acier vissé. Cadran bleu nuit 
à deux compteurs blancs de style rallye (seconde à 9h et minutes à 
3h avec marquages spéciaux 5 mn), échelle tachymétrique. Index 
appliqués et aiguilles squelette luminescentes, grande trotteuse 
rouge pour le chrono. Deux bracelets : un en caoutchouc rouge 
d’époque et un en cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7733 Swiss 
Diam. 38 mm ; État: Très bon état (Pochette de transport). 
  700 / 1000 €

48  FERRARI by Cartier Group (CHRONOGRAPHE PILOTE FORMULA), 

vers 1985 

Célèbre chronographe multifonctions Ferrari. Boîtier en acier en 
forme d’écrou octogonale à lunette en acier gravé Ferrari, fond 
vissé et logotypé (ainsi qu’a 12h sur le cadran). Cadran blanc à trois 
compteurs cerclés or (petite trotteuse seconde à 6h, minutes à 9h, 
trotteuse du chrono au centre, chronomètre au 5/1000 seconde 
et date / jour à 3h). Chiffres romains et lunette intérieure tachy-
métrique. Aiguilles lance, couronne et poussoirs en forme d’écrou. 
Bracelet en cuir à boucle déployante d’origine 
Mouvement : Calibre remontage Quartz. 
Diam. 41 mm ; État : Très bon état. 
  400 / 800 €

49  MIRAMAR GENEVE (CHRONOGRAPHE PILOTE - TACHYMÈTRE N° 

92001), vers 1970 

Chronographe de pilote de course en acier à lunette lisse et fond 
vissé. Cadran argenté à deux compteurs chocolat cerclés (seconde 
à 9h et minute à 3h avec marquage orange 45 mn), date guichet 
à 6h et échelle tachymètrique. Aiguilles squelette et trotteuse 
orange (pour une visibilité maximum en course). Bracelet de pilote 
de style vintage des années 1970 en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / base valjoux 7734 Swiss. 
Dim. 37 mm ; État : Bon état. 
  300 / 600 €

50  IRONELK (PILOTE DRIVER / BLUE - AUTOMATIQUE RÉF. 0246), vers 2000 

Réédition d’une montre de pilote des années 1940 dite driver. 
Boîtier en acier de forme rectangulaire curvex épousant le coté 
du poignet, fond vissé (le cadran de la montre permet d’être lue 
sans que la main gauche quitte le volant). Cadran bleu à chemin 
de fer style art déco, date guichet à 3h, chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescentes. Bracelet de pilote spécifique à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Nivard / Eta 2804-
2 Swiss . 
Diam. 43 x 32 x 21 mm ; État : Très bon état (Révisée) (Trousse en cuir et carte d’origine).
 
  400 / 700 €

51  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA PLAQUÉ OR - CHRONO-MATIC 

RÉF. 110.515 CHN), vers 1976 

Rare version du chronographe de pilote Carrera de forme tonneau 
des années 1970 dit H. Barrel. Boîtier plaqué or à fond vissé en acier 
(signé Heuer - Leonidas). Cadran doré à deux compteurs noirs ova-
lisés (minute à 3h et heure à 9h), échelle tachymétrique et date gui-
chet à 6h. Verre minéral avec manque à 10h. Index acier appliqués 
et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet cuir pilote à boucle 
plaquée or Heuer d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Chrono-Matic signé 
Heuer / Buren 12 Swiss. 
Diam. 39 x 44 mm ; État : Bon état (Pochette de transport). 
  1 800 / 2 500 €
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52  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE COURSE P011 /BY ORFINA), 

vers 1978 

Première montre chronographe automobile sortie du bureau 
d’étude Porsche Design dans les années 1970. Boîtier anodisé noir à 
fond et couronne vissés. Cadran noir avec échelle tachymétrique à 
trois compteurs (indication des secondes à 9h et cadran 24h à 12h, 
dates et jours de la semaine par guichet à 3h). Verre minéral, index 
et aiguilles luminova. Bracelet de pilote en cuir à bavette course 
d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Lemania / 5100 Swiss. 
Diam. 41 mm ; État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’époque, papier d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

53  PORSCHE DESIGN (DAME BY ORFINA – CADRAN BLEU), vers 1978 

Montre de pilote de dame en acier anodisé gris aviation. Cadran 
bleu avec guichet double date à 3h, index et aiguilles luminova, 
fond acier et couronne vissés. Montre issue des premières collec-
tions du bureau d’étude Porsche Design – Orfina Swiss. Bracelet en 
acier anodisé gris à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz ETA / Swiss. 
Diam. 29,5 mm ; État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’époque). 
  400 / 600 €

54  PRESTIGE PWI (CHRONOGRAPHE BY ORFINA, SUISSE - GRIS CLAIR 

RÉF. 0379), vers 1980 

Chronographe de taille médium, sorti des ateliers Orfina dans la 
lignée des premiers modèles de montre Porsche Design. Boîtier 
anodisé gris clair sablé à fond vissé en acier (gravé PWI). Cadran 
bleu roi à trois compteurs, indication des secondes à 9h, minutes à 
3h et les heures à 6h. Lunette tachymétrique, aiguilles et index en 
tritium. Bracelet en acier anodisé gris sablé. Le calibre 861 est simi-
laire au mouvement des Omega Speedmaster Moon des années 
1970. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Lemania / 861 Swiss. 
Diam. 35.5 mm ; État : Très bon état ; (Écrin Porsche Design et carte d’époque). 
  700 / 900 €
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55  ENICAR (CHRONOGRAPHE ULTRASONIC RÉF. 072-01-01), vers 1967 

Chronographe en acier à fond vissé décoré d’un requin (signé 
et numéroté). Cadran argenté à trois compteurs cerclés en creux 
(petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), trotteuse pastille 
rouge pour le chrono au centre. Index appliqués à pointes lumi-
nova et aiguilles spatule stylisées. Deux bracelets : un en cuir pilote 
à bavette vintage et un en caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Enicar / Valjoux 72 
Swiss. 
Diam. 37 mm ; État : Très bon état (Écrin sport rapporté). 
  1 400 / 1 800 €

56  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE RATTRAPANTE - AUTO-

MATIQUE RÉF. 90140.0.11), vers 2002 

Chronographe de pilote produit en petite série (numéroté - fond 
8 vis). Boîtier en acier brossé à lunette lisse (coup à 12h), couronne 
à poussoir central pour la fonction rattrapante (aiguille rouge). Ca-
dran noir avec échelle de graduation, deux compteurs noirs cerclés 
(petite seconde à 9h et minutes à 3h). Chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescentes. Bracelet Girard Perregaux en crocodile 
(crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Girard-Perregaux / 8020 
Swiss. 
Diam. 37 mm ; État : Bon état (Écrin Girard – Perregaux en bois, certificat et livret d’ori-
gine) 
  2 500 / 3 500 €

57  OMEGA (CHRONOGRAPHEDE VILLE - DATE RÉF. 146.017), vers 1970 

Chronographe de sport produit à peu d’exemplaires plaqué or 
(existe aussi en acier). Boîtier classique à anses massives et fond vis-
sé en acier (signé et numéroté). Cadran argenté à deux compteurs 
cerclés, guichet date et petite seconde à 9h, minute à 3h, échelle 
tachymétrique intérieure. Poussoirs ronds, index appliqués et 
aiguilles bâton noircies. Poinçon d’export à 11h sur la corne. Deux 
bracelets : un en cuir à boucle ardillon Omega plaquée or d’origine 
et un bracelet tropic blanc vintage. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 930 n° 
29141422 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État: Très bon état (Révisé) (Écrin cuir rapporté). 
  1 600 / 2 000 €
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58  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MÉ DIUM 

RÉ F. 250.8.86), vers 2000 

Montre médium de forme rectangulaire réversible en acier à fond 
clippé (signé et numéroté). Cadran acier deux tons, chiffres arabes 
et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet en au-
truche rapporté neuf à boucle ardillon Jaeger-LeCoultre d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Jaerger-LeCoultre / 
846 Swiss 
Dim. 38,5 x 23 mm ; État : Très bon état (Pochette de transport et livret Jaeger-Le-
Coultre) 
  2 700 / 3 200 €

59  VOLTA (SAVONETTE CHRONOGRAPHE - RÉPÉTITION DES QUARTS 

N° 35824), vers 1900 

Chronographe savonnette à sonnerie en or jaune 18 carats (750 
millièmes) de style Lépine (signé Volta et numéroté). Cadran émail-
lé blanc à chemin de fer minutes et échelle de graduation. Chiffres 
arabes, petit compteur secondes à 6h et aiguilles ouvragées en or 
jaune. Gâchette le long du boîtier pour le déclenchement de la 
sonnerie, avec répétition des quarts et poussoir pour le chrono-
graphe à 2h. Verre minéral et capot de protection signé des mé-
dailles d’or de concours. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre - ré-
pétition des quarts n° 15833 Swiss. 
Diam. 57,5 mm ; État : Bon état (prévoir legère révision) (Écrin rapporté) (Poids brut 
104,50 g) 
  1 800 / 2 500 €

60  CYMA (CYMAFLEX - CLASSIQUE OR JAUNE N° 3142), vers 1960 

Montre classique à très grande ouverture en or rose 18 carats (750 
millièmes), anses corne et fond clippé (signé, poinçonné et numé-
roté). Cadran argenté avec petite trotteuse seconde à 6h. Index 
flèche appliqués et aiguilles dauphine en or rose. Bracelet en cuir 
rapporté à boucle plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Cyma / 586 K Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. (Poids brut 39,70 g). 
  600 / 800 €

61  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - OR JANE N° 1689005), 

vers 1966 

Grand classique en or jaune 18 carats (750 millièmes) à anses 
cornes de vache stylisées et fond vissé (avec le célèbre médaillon 
en relief représentant l’Observatoire, poinçonné et numéroté). Ca-
dran argenté dit pie-pan avec date guichet à 3h, aiguilles dauphine 
et index appliqués en or. Logo Omega et étoile appliqués à 6h, 
couronne cannelée d’origine. Bracelet en cuir rapporté à boucle 
plaquée or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega / 561 n° 
23904468 Certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Poids brut 48,10 g). 
  1 500 / 2 000 €

62  TAVANNES WATCH & Co (MONTRE DE POCHE MAÇONNIQUE - 

ARGENT N° 72237), vers 1925 

Montre carrée de poche très grande ouverture en argent (800 mil-
lièmes) à fond clippé décoré du compas et de l’équerre (numérotée 
et poinçonné). Cadran argenté à chiffres arabes peints et chemin 
de fer, petit compteur des secondes en creux et aiguilles stylisées 
Breguet en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Tavannes / Swiss. 
Dim. 47 x 47 mm ; État : Très bon état (Poids brut 74,10 g). 
  600 / 900 €

63  ROLEX (OYSTERDATE - PRÉCISION / CADRAN OR 

RÉF. 6694), vers 1982 

Montre de sport à lunette lisse, couronne et fond vissé (signé et 
numéroté). Boîtier et bracelet Oyster d’époque en acier à boucle 
déployante (n°78350). Cadran en acier de couleur or avec date hu-
blot à 3h, index bâton appliqués et aiguilles squelette. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Rolex / 1226 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état (Trousse de transport). 
  2 000 / 2 500 €

64  MOVADO (CLASSIQUE LUXE AUTOMATIQUE - OR ROSE N° 8423), vers 

1960 

Montre classique des collections de prestige en or rose 18 carats 
(750 millièmes) et anses bec d’aigle, fond de boîtier clippé (signé, 
poinçonné et numéroté). Cadran or rose avec décoration guillo-
chée en arc de triomphe, petit compteur en creux des secondes à 
6h, index appliqués et aiguilles dauphine en or. Verre Plexiglas rayé. 
Bracelet en cuir à boucle plaquée or rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté signé Movado / 
115 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état. (Poids brut 37,90 g.) 
  800 / 1 200 €

65  CARTIER (TANK ANGLAISE - PETIT MODÈLE RÉF. CRW5310036), vers 

2013 

Montre de dame de forme rectangulaire en acier à fond vissé, cou-
ronne en or rose 18 carats (750 millièmes) à 9 pans ornée d’un sa-
phir cabochon intégrée au boîtier. Cadran argenté flinqué de style 
Art Déco avec chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui. 
Bracelet articulé Cartier en acier et or rose à boucle déployante 
d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Cartier / Swiss. 
Dim: 23 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). (Poids brut 63,40 g)
 
  3 800 / 4 200 €

66  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - DATE / CADRAN BLANC RÉF.15210), 

vers 2003-2004 

Montre en acier à  lunette cranté e dite Thunderbird, fond et cou-
ronne vissé s (cornes non percées). Cadran blanc à  chiffres arabes 
et index appliqué s luminova, date hublot à  3h et aiguilles squelette 
luminescentes. Bracelet en acier Oyster à  boucle dé ployante Rolex 
d’é poque. 
Mouvement : Calibre mé canique à  remontage automatique signé  Rolex / 3135 
Certifié  chronomè tre COSC. 
Diam. 34 mm ; É tat: Trè s bon é tat (É crin Rolex en cuir vert d’é poque) 
  2 300 / 3 000 €

62 fond
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67  BREGUET (QUANTIÈME PERPÉTUEL - EQUATION DU TEMPS / OR JAUNE 

RÉF. 3477BR/1E/986), vers 2006 

Rare montre à grandes complications avec équation du temps (figu-
ration de la course de la terre autour du soleil). Boîtier en or jaune 18 
carats (750 millièmes) à fond vissé hublot en saphir (signé, poinçonné 
et numéroté), mouvement apparent et rotor central ciselés. Cadran  
argenté et guilloché, lunette à chiffres romains et aiguilles pomme  
Breguet en acier bleui. Fonctions : heure, minute, quantième perpé-
tuel, réserve de marche rétrograde. Calendrier : indication du jour, 
de la date, du mois et des années bissextile. Bracelet en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante en 
or jaune 18 carats (750 millièmes) Breguet. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Bréguet / 502 (46 h 
de réserve de marche) Swiss. 
Diam. 36 mm ; État : Bon état (Écrin rapporté, catalogue de 2007 et papier d’origine Bre-
guet). (Poids brut 70,90 g) 
   36 000 / 40 000 €

68  PATEK PHILIPPE & Cie (MONTRE DE SMOKING - OR GRIS N° 605.592), 

vers 1925/30 

Montre de poche plate en or gris 18 carats (750 millièmes) à fond clip-
pé (signé Patek Philippe, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 
à chemin minute, petite trotteuse secondes en creux à 6h, chiffres 
arabes appliqués et aiguilles stylisées Breguet en or gris 18 carats (750 
millièmes). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Patek Philippe / 814360 
Swiss. 
Diam. 43,5 mm ; État : Bon état (Poids brut 43,10 g) 
  3 000 / 3 500 €
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69  CARTIER (RONDE LOUIS CARTIER XL / MÉCANIQUE RÉF. W6800251), vers 

2013 

Montre à grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes) à 
large lunette lisse, couronne ornée d’un cabochon de saphir et fond 
hublot 8 vis. Cadran argenté à chemin de fer avec double gradua-
tion sur 24h et chiffres romains, aiguilles de style Breguet en acier 
bleui. Bracelet Cartier en alligator (alligator mississippiensis spp. CITES 
annexe II B) à boucle ardillon en or rose 18 carats (750 millièmes). 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel décoré et monogrammé signé 
Cartier / 430 MC Swiss. 
Diam. 36 mm ; État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) (Poids brut 50 g). 
  6 600 / 7 500 €

70  PATEK PHILIPPE (ELLIPSE OR JAUNE - CADRAN BLANC RÉF. 3948J), 

vers 1985/90 

Montre classique de la manufacture en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) de forme ovale à petite trotteuse seconde. Anses étrier sous le 
boîtier et fond clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran blanc 
à chiffres romains, petit compteur seconde à 6h et aiguille lance en 
acier bleui. Bracelet de crocodile (crocodilya spp. CITES annexe II B) 
et boucle en or jaune 18 carats (750 millièmes) Ellipse Patek Philippe 
d’origine. Extrait des archives Patek Philippe de septembre 2015.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Patek Philippe / 215 PS - N° 
1812481 Swiss. 
Dim. 32 x 28 mm ; État : Bon état (Trousse transport Patek Philippe). (Poids brut 38,50 g). 
Merci à la maison Patek Philippe pour nous avoir ouvert leurs archives. 
  5 200 / 6 500 €

71  LONGINES (SERGE MANZON - ETRIER HOMME ARGENT RÉF. 5019), vers 

1973 

Très rare montre en forme de boucle de ceinture du célèbre designer 
français des années 1970 Serge Manzon. Boîtier en argent (925 mil-
lièmes) à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran brun 
et index en croix stylisée. Aiguilles lance argentée. Bracelet en cuir 
rapporté, boucle en argent (925 millièmes). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Longines / 5601 n° 52103768 
Swiss. 
Diam. 40 x 58 mm ; État : Très bon état (révisée) 
  1 000 / 1 400 €
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72  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE JUST TURNOGRAPH - OR & 

ACIER RÉF. 1625), vers 1974 

Montre de sport des collections Turnographes en acier brossé à 
fond vissé. Lunette bidirectionnelle en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) de style Thunderbird graduée sur 60. Cadran doré à index 
et logo appliqués, aiguilles luminescentes. Date hublot à 3h avec 
verre loupe cyclope. Couronne vissée et bracelet jubilé Rolex en or 
et acier d’origine (6252 h14). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Rolex / 3035 Certi-
fié chronomètre homologué COSC. 
Diam. 36,5 mm ; État : Très bon état (Écrin Rolex d’époque). 
  3 800 / 4 500 €

73  JAEGER-LeCOULTRE (ATMOS CLASSIC - MÉTAL DORÉ), vers 1990 

Pendule classic des collections Atmos. Dans une capsule hermé-
tiquement close se trouve un mélange gazeux qui se dilate avec  
les variations de température et actionnent un mouvement méca-
nique. Il suffit d’une fluctuation de température d’un seul degré 
pour assurer à la pendule une autonomie de marche de deux jours.
Cabinet plaqué or à façades en verre minéral. Cadran crème avec 
index flèche appliqués, chiffres arabes et aiguilles dauphine plaquées 
or. 
Mouvement : Calibre mécanique perpétuel Jaeger 526.5. (Swiss). 
Dim. 15,2 x 17,5 x 22,5 cm ; État : Dans l’état (Ne fonctionne pas). 
  800 /1 500 €

74  CARTIER (BALLON BLEU ACIER & OR JAUNE RÉF. CRW6920047), vers 

2012 

Montre ronde en acier à large lunette bombée, remontoir avec 
protection intégrée, anses cornes et fond vissé (signé, numéroté). 
Cadran argenté flinqué de style Art Déco avec chiffres romains et 
aiguilles en acier bleui. Couronne en or jaune 18 carats (750 mil-
lièmes) cannelée sertie d’un spinelle de synthèse cabochon et bra-
celet Cartier or et acier à boule déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Cartier/ 076 Swiss.
Diam. 36,5 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). (Poids brut 116,3 g) 
  4 200 / 5 000 €

75  BLANCPAIN (QUANTIÈME PHASES DE LUNE / OR & ACIER N° 1095), 

vers 1996 

Montre à complications en acier avec lunette godronnée en or 
jaune 18 carats (750 millièmes) et fond clippé (signé et numéroté). 
Cadran argenté deux tons à chiffres romains et aiguilles feuilles en 
acier bleui. Fonctions: calendrier complet avec aiguilles croissant 
pour la date, guichet jours de la semaine et mois à 12 h (en anglais), 
phase de lune à 6h (réglages sur la bande de carrure du boîtier par 
poussoirs intégrés). Bracelet en acier à maillons godronnés en or et 
boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Blancpain / 6553 Swiss.
Diam. 34 mm ; État: Très bon état (livret d’origine Blancpain et stylet rapporté). 
   2 800 / 4 000 €

76  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO NIGHT & DAY / PREMIÈRE GÉNÉRA-

TION RÉF. 270.8.54), vers 2003 

Montre réversible en acier à deux fuseaux horaires. D’un côté, un 
cadran argenté de style Art Déco en acier guilloché indiquant 
heure, minute et petit compteur seconde à 6h, aiguilles en acier 
bleui. Sur l’autre face, un cadran anthracite en acier guilloché avec 
indication des heures pour le deuxième fuseau (réglage par le 
poussoir intégré au boîtier à 10h), et petit compteur rond cerclé 
à lecture 24h à 6h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
Jaeger-LeCoutre d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / 854 
base 822 Swiss. 
Dim. 26 x 42 mm ; État : Très bon état (Écrin Jaeger-LeCoultre de transport). 
  4 500 / 5 000 €

77  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO - DERNIÈRE GÉNÉRATION / 

CADRAN SILVER RÉF. 01.0210.415), vers 1973 

Pièce issue des dernières séries de chronographe produit par la 
manufacture Zenith dans les années 1970, équipé du mythique 
calibre El Primero (production : 4000 pièces de 1972 à 1973). Boîtier 
de forme tonneau en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran argenté brossé avec trois compteurs en creux, échelle se-
conde graduées et logo appliqué à 12h. Fonctions : totalisateur des 
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5 h. 
Trotteuse lance, index appliqués et aiguilles bâton en acier lumi-
nescentes. Deux bracelets : un bracelet ruban de style paillasson 
en acier à boucle déployante d’époque et un bracelet box en cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Zenith / 3019 El 
Primero - 36 000 Alternance/H Swiss. 
Dim. 38 x 42 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport) 
  2 500 / 3 000 €

78  MAUBOUSSIN (CHRONOGRAPHE FOUGA N° R05390), vers 2009 

Chronographe à grande ouverture en acier brossé de forme galbé 
rectangulaire à pans godronnés, poussoirs biseautés et fond vissé 
(mouvement apparent décoré, signé et numéroté). Cadran noir mat 
guilloché soleil à 3 compteurs en creux de couleur ardoise (heure, 
minute, petite seconde à 3h), date à guichet entre 4h et 5h. Index et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet en crocodile Mauboussin 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mauboussin/ base 
ETA 2892A2 Swiss. 
Dim. 33 x 50 mm (avec anses) ; État : Très bon état (Écrin d’origine) 
  800 / 1 000 €

79  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT RÉF. 81950), vers 1998 

Chronographe de pilote des années 1990 de la collection Chrono-
mat. Boîtier en acier brossé à fond vissé avec logo gravé. Cadran 
champagne à trois compteurs or cerclés (seconde à 9h, minute à 
12h et heure à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymétrique. 
Index peints et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs obus 
et couronne vissée. Lunette or unidirectionnelle graduée sur 60 à 
cavaliers. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Breitling / 13 base Eta 
7750 Swiss. 
Diam. 40 mm ; État : Bon état. 
  600 / 1 000 €

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

CRW20073X8), vers 2015 

Montre de forme carrée et cintrée à grande ouverture et anses sty-
lisées. Boîtier en acier brossé (légère trace) à fond 8 vis, modèle 
ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de Louis Car-
tier. Cadran argenté de style Art Déco à chiffres romains surdimen-
sionnés et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier squelette lumi-
nescentes et remontoir cabochon à pans orné d’un saphir facetté. 
Bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle ardillon en acier d’origine. 
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique signé Cartier / 049 Swiss.
Dim. 39 x 51 mm (avec anses et hors protection de couronne). État : Très bon état (Écrin, 
certificat et livret Cartier) 
  1 600 / 2 600 €

76
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81  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE STAR GMT / OR ROSE RÉF.101638), vers 

2010 

Chronographe classique GMT en or rose 18 carats (750 millièmes) à 
anses bec d’aigle surdimensionnées, fond clippé hublot en verre sa-
phir (signé, poinçonné et numéroté). Couronne cabochon logotypé. 
Cadran argenté et guilloché, date à 3h et lunette intérieure graduée 
sur 24h (lecture du deuxième fuseau horaire avec la flèche rouge). 
Trois compteurs cerclés (minute, heure et petite trotteuse seconde 
à 9h), chiffres romains et aiguilles lance en acier bleui. Carrure du 
boîtier gravée du nom de la série. Bracelet Montblanc en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en acier rose 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Montblanc / 4810-
503 base Eta 7754 Swiss. Diam. 42 mm ; État : Très bon état (Écrin rapporté et certifi-
cat d’origine). (Poids brut 131,90 g)   7 000 / 8 000 €

82  BLANCPAIN (2100 SPORT LEMAN QUANTIÈME - MOON / MILITARY RÉF. 

2763- 1130-63), vers 2000 

Montre de sport à complications en acier avec lunette à double 
godrons et fond vissé en verre saphir (commande spéciale auprès 
de Blancpain de l’ancien propriétaire, à l’origine fond plein, numé-
roté). Cadran noir mat à chiffres arabes et aiguilles glaive squelette 
luminescents. Fonctions: heure, minute, mois et jour de la semaine 
par guichet à 12h, trotteuse et phase de lune à 6h, calendrier com-
plet avec aiguilles pointe rouge (réglage des fonctions par poussoirs 
intégrés au boîtier). Bracelet de sport en cuir Blancpain à boucle dé-
ployante en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Blancpain / 6763 - 
balancier en or gris Swiss. Diam. 38 mm ; État : Très bon état (Écrin, certificat et livret 
Blancpain d’origine - stylet pour régler les fonctions).  4 600 / 5 600 €

83  OMEGA (CHRONOGRAPHE TACHYMÈTRE GT AVIATION - PLAQUÉ OR 

JAUNE RÉF. 2381-1), vers 1942 

Rare chronographe de pilote à grande ouverture vendu en Alle-
magne en 1942 (dans la ville de Swcheinfurt). Boîtier plaqué or à fond 
en acier clippé (signé Omega et numéroté). Cadran crème d’origine 
à deux compteurs en creux : secondes à 9h, minutes à 3h, échelle 
tachymétrique et chemin de fer. Poussoirs carrés, index épis appli-
qués et aiguilles lance or. Deux bracelets : un en crocodile vintage 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et un en cuir pilote neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 27 CH – T1 n° 
9602950 Swiss. Diam. 37,5 mm ; État: Très bon état (Écrin Plumier rapporté). 
  1 700 / 2 500 €
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84  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - TRANSATLANTIQUE RÉF. 

3820), vers 2000 

Chronographe à fonction Flyback inspiré des modèles des années 
1960-1970. Boîtier en acier à fond vissé et lunette tournante graduée 
sur 60 m. Cadran noir laqué à trois compteurs ardoise cerclés : comp-
teur minutes surdimensionné à 3h avec son aiguille feuille de sauge. 
Petite seconde à 9h, minutes à 3h, heure et guichet de date à 6 h, 
grande trotteuse seconde Alpha pour le chronographe. Aiguilles 
squelette à substance luminescente. Trois bracelets : un en crocodile 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Breguet d’ori-
gine (usé), un en autruche rapporté et un Nato en tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Bréguet / Flyback 
582Q / n° 0128376 Swiss. 
Diam : 39,5 mm ; État: Très bon état (révisé en 2015) (Trousse de transport en cuir) 
  4 400 / 4 800 €

85  COMPTEUR DE BORD AVIATION (MIG - 25 SOVIÉTIQUE N° 53645), vers 

1980 

Compteur de bord d’aviation embarqué à l’origine sur l’avion de re-
connaissance soviétique Mikoyan-Gourevitch MiG-25. Boîtier grande 
ouverture en alliage à lunette anodisée noire. Cadran noir à mar-
quages lumineux (chemin de fer et chiffres arabes). Aiguilles sque-
lette à substance luminescente et grande trotteuse seconde (déclen-
chement par les remontoirs à 4). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel (poussoir à 8h). 
Dim. 85 mm ; État : Très bon état 
  400 / 600 €
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86  IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE - DER FLIEGER RÉF. 3706), vers 2000 

Chronographe de pilote antimagnetic produit à peu d’exemplaires 
avec ce cadran (intérieur du couvercle signé IWC et numéroté, pro-
duit pour le marché italien). Boîtier en acier satiné à lunette lisse, 
couronne et fond vissé avec logo du modèle. Cadran argenté à 
chemin fer, index et chiffres arabes appliqués, aiguilles glaive sque-
lette luminova. Trois compteurs en creux : minute à 12h, heure à 
6h, petite seconde à 9h, guichets date et jours de la semaine à 3h. 
Deux bracelets rapportés : un en cuir à boucle ardillon IWC et un 
pilote en cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C7922 base Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm ; État : Très bon état (Écrin de transport IWC). 
   2 500 / 3 500 €

87  BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER - RÉF 81610), vers 1988 

Rare référence automatique des années 1980 du chronographe de 
pilote Navitimer, boîtier à grande ouverture en acier avec fond vis-
sé (gravé d’une échelle graduée). Lunette crantée multifonction en 
acier avec règle à calcul intégrée. Verre minéral. Cadran noir à trois 
compteurs en creux argentés, date à 3h, index et aiguilles sque-
lette luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minutes à 12h. Deux bracelets : un en cuir à boucle 
ardillon Breitling et un en cuir pilote vintage. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Breitling 13 / base Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 41,5 mm ; État: Très bon état (Trousse de transport en cuir). 
  2 900 / 3 300 €

88  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER / MARK IV RÉF. 176.009), 

vers 1979 

Imposant chronographe de pilote en acier de forme tonneau de la 
célèbre série des Speedmaster Professional, fond vissé avec logo à 
l’hippocampe (avec marque). Cadran noir avec date à 3h et deux 
compteurs cerclés (les secondes à 9h avec la double fonction 
24h, les heures sur le compteur à 6h et l’aiguille mirage pour les 
minutes). Aiguilles blanches (usure) et index luminescents, échelle 
tachymétrique fixée sous verre. Bracelet Omega en acier à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega / 1040 
Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm. État : Bon état (Trousse de transport rapporté). 
   1 300 / 2 000 €

89  DODANE 1857 (CHRONOGRAPHE TYPE 21 - LIMITED EDITION 150 

PIÈCES), vers 2006 

Une des première série réédition du chronographe Type 21, produit 
en série limitée à fonction Fly-back, fourni à l’origine aux pilotes de 
l’Aviation Française à partir des années 1950. Boîtier en acier poli à 
fond transparent (mouvement finition luxe). Lunette unidirection-
nelle graduée sur 12h. Cadran noir à 3 compteurs cerclés chemin 
de fer (seconde à 3h, minutes à 9h et heure à 6h), date entre 4 et 5h. 
Aiguille squelette et chiffres arabes luminescents superluminova. 
Bracelet pilote en cuir à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Dodane / base 
Dubois Depraz 42021 Swiss. 
Diam. 41,5 mm ; Très bon état (Écrin, livret et certificat Dodane d’origine). 
   1 800 / 2 500 €

90  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - ACIER RÉF. 769), vers 1949

Chronographe de pilote première génération en acier à lunette 
cannelée, fond clippé (numéroté des références Breitling 769). Ca-
dran en acier argenté avec plusieurs échelles de graduations (pour 
le calcul des moyennes de vitesse) et le numéro du brevet. Deux 
petits compteurs cerclés : totalisateurs des secondes à 9 h, minutes 
à 3 h, trotteuse du chrono au centre (de S.A.V.). Index et aiguilles 
dauphine en acier (2ème génération). Ce chronographe est un des 
modèles qui contribua à la légende de Breitling auprès des pilotes. 
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling / Venus 175 
Swiss 
Diam. 36 mm ; État : Très bon état 
  2 500 / 3 500 €

91  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE PILOTE VINTAGE - ANTIMAGNETIC 

200 M RÉF.126.SO1273), vers 2002 

Chronographe de pilote en acier brossé à lunette monobloc et 
fond vissé avec hublot en verre saphir (mouvement apparent). Ca-
dran de couleur noir à deux compteurs argentés (seconde à 9h et 
minute à 3h), date guichet à 5h, index pastille et aiguilles squelette 
luminescents. Bracelet en acier à boucle déployante Bell & Ross 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Bell & Ross / base 
Valjoux 7750 Swiss Diam. 39 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport rap-
porté) 
  1 000 / 1 400 €

92  ORIS (BIG CROWN - POINTEUR RÉF. 26-58574), vers 2000 

Réédition de la montre d’aviateur des années 1940 dite big crown 
(du fait de sa couronne surdimensionnée). Boîtier grande ouver-
ture en acier à lunette cannelée et fond vissé hublot (à balancier 
rouge). Cadran noir laqué avec calendrier complet, lecture par ai-
guille croissant rouge et grande trotteuse seconde. Chiffres arabes, 
index appliqués et aiguilles nid d’abeille luminescentes. Bracelet en 
cuir Oris d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIS / Eta 2821-2 Swiss. 
Diam. 40 mm ; État : Bon état. 
  450 / 600 €

93  BREITLING (CHRONOGRAPHE / COSMONAUTE OLD NAVITIMER  UTC 

RÉF 81600B), vers 1995 

Chronographe de la série des Navitimer Cosmonaute avec cadran 
lecture 24h (un modèle Breitling cosmonaute fut porté par l’astro-
naute Scott Carpenter à bord de la capsule AURORA 7 en 1962). 
Boîtier en acier à fond vissé (signé et numéroté). Lunette crantée 
en acier multifonction (servant de règle à calcul : temps de mon-
tée, taux de consommation 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 luminova (devenus abri-
cot) et aiguilles luminescentes. Totalisateur des heures à 6h, petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet 
en crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle d’ori-
gine. Module UTC se fixant sur un bracelet spécifique et permet-
tant la lecture d’un second fuseau horaire (Ayant appartenu à un 
pilote de ligne Air France). Deux bracelets : un en cuir noir rapporté 
à boucle ardillon Breitling et un en cuir marron façon crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling / Lemania 1873 
Swiss. Diam. : 41 mm. État : Très bon état (Écrin sport de transport rapporté). 
  3 000 / 3 600 €

94  PIERCE (CHRONOGRAPHE TÉLÉMÈTRE MONOPOUSSOIR - DOTA-

TION), vers 1948 

Chronographes sport monopoussoir de taille médium en alliage 
à fond acier clippé (signé et numéroté). Cadran laqué de couleur 
noir à 2 compteurs (secondes 6h, minutes 12h), échelle escargot 
télémétrique et tachymétrique, chiffres arabes peints. Bracelet en 
cuir rapporté.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Pierce Watch & Co / Swiss. 
Diam. 34 mm ; État : Bon état 
  600 / 800 €

95  HANHART (CHRONOGRAPHE DE POCHE MILITAIRE - ARMÉE FRAN-

ÇAISE), vers 1950 

Chronographe militaire de poche à grande ouverture en acier à 
dos clippé (numérotation réglementaire 1291). Cadran noir à deux 
compteurs chemin de fer en creux : totalisateur minutes à 12h, 
petite trotteuse seconde à 6h , déclenchement du chronographe à 
12h et remise à zéro par le poussoir à 11h. Chiffres arabes luminova 
et échelle de graduation peints. Aiguilles nid d’abeille à substance 
lumineuse. Cette pièce provient d’un dédommagement de guerre, 
elle fut en service dans l‘Armée Française. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Made in Germany (HANHART) 
n° 130106. Diam. 51 mm ; État : Très bon état (Écrin en bois d’époque des ateliers 
J.Auricoste & Fils).  550 / 700 €
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96  BREITLING (CHRONOGRAPHE / OLD NAVITIMER - PATROUILLE DE 

FRANCE RÉF. A11021), vers 1993 

Chronographe collector aux armes de la Patrouille de France pro-
duit à 1000 exemplaires. Boîtier en acier à fond clippé en verre 
saphir et mouvement apparent. Lunette crantée multifonctions en 
acier servant de règle à calcul. Cadran bleu électrique patiné avec 
logo de la patrouille à 12h, index luminescents et aiguilles sque-
lette luminova. Trois compteurs argentés : totalisateur des heures à 
6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse rouge du chrono 
au centre. Bracelet en acier Breitling à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling / LWC 1874 Swiss. 
Dim. 41,5 mm ; Très bon état (Écrin, certificat et livret Breitling d’origine) 
  3 300 / 3 800 €

97  BREITLING (CHRONOMAT CHRONOMATIC – SILVER RÉF. 1808), vers 

1967 

Très rare chronographe de pilote de chasse surnommé à l’époque 
Pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à fond vissé (signé et 
numéroté, avec les numéros de brevet DDE.BR + 11525/67). Cadran 
argenté patiné avec une règle à calcul, index appliqués et aiguilles 
squelette luminova. Deux compteurs argentés en creux : à 3h les 
minutes, à 9h les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette cran-
tée en acier noirci, règle à calcul sous le verre et date à 6h. Trois 
bracelets : un en caoutchouc, un en acier d’époque et en cuir pilote 
neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Breitling / Chrono-ma-
tic Buren 11 Swiss Diam. 49 mm ; État: Bon état (Écrin plumier rapporté) 
  2 800 / 3 500 €

98  LONGINES (AIR FORCE TCHÈQUE / MAJETEK N° 2566), vers 1940 

Montre d’aviateur à grande ouverture de l’armée Tchèque produite 
à 3000 exemplaires. Boîtier en acier de forme coussin à fond vissé 
et gravé des marquages réglementaires «Majetek Vojenske Spra-
vy». Cadran noir patiné à chemin de fer avec chiffres et aiguilles 
cathédrale luminescentes. Petit compteur seconde à 6h et lunette 
tournante cannelée. Bracelet N.A.T.O. en tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / 15.68 Z n° 
7479183 Swiss. Dim. 40 x 52 mm (Avec anses). État : Très bon état 
  2 200 / 2 500 €
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99  BREITLING (CHRONOGRAPHE COPILOT RÉF.765 CP), vers 1967 

Mythique chronographe d’aviateur de grande taille en acier à fond 
vissé (signé Breitling et numéroté), un modèle similaire fut au poignet 
de l’actrice Raquel Welch dans le film thématique des années 1960, 
Fathoms sur l’univers de l’aviation. Lunette crantée patinée en acier 
graduée. Cadran noir à trois compteurs argentés en creux (secondes, 
heures et cadran surdimensionné avec points luminescents pour les 
minutes), index en tritium et aiguilles luminescentes. La manufacture 
LIP distribuait certains de ses chronographe Breitling dans les années 
1960 avec le double marquage Lip. Deux bracelets : un Tropic d’ori-
gine en caoutchouc et un en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling / Venus 178 Swiss.
Diam. 41 mm ; État : Très bon état (Écrin commando militaire rapporté). 
  5 000 / 7 000 €

100  BREGUET (MONTRE DE BORD / MARINE NATIONALE - AÉRONAUTIQUE 

NAVALE N°0058- 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 0058-A. Cadran noir mat avec échelle minute et seconde 
sur 60, lecture des heures sur 24h. Chiffres arabes et aiguilles styli-
sées en acier luminescents. Signature T.U. sur le cadran (acronyme 
de temps universel), cette montre a répondu à un cahier des charges 
très strict de l’ Aéronautique Navale. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel avec cache poussière Valjoux /5’’ 
Swiss. Diam montre : 50 mm. Écrin bois : 13 x 13 cm ; État : Très bon état (Écrin d’ori-
gine en acajou) 
   3 000 / 4 500 €
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101  OMEGA (CHRONOGRAPHE FLIGHTMASTER - PREMIÈRE VERSION / CA-

DRAN TROPICALE RÉF. 145.013), vers 1969 

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé issue de 
la première série des Flightmasters (deuxième version aiguilles jaune). 
Boîtier géant de forme tonneau à deux couronnes avec lunette gra-
duée directionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran marron délavé 
dit tropical à trois compteurs cerclés dont un cadran 24h (AM/PM) 
à 9h, minute à 3h et heure à 6h. Aiguilles bleues surdimensionnées 
2ème fuseau GMT (réglage à 10h). Grande trotteuse seconde jaune et 
verre minéral. Deux bracelets : un pilote en cuir rapporté assorti aux 
aiguilles et un en cuir vintage spécifique au boîtier. Ce chronographe 
est la référence des pilotes d’aviation des années 1970 (avion de ligne 
Boeing gravé au dos). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Omega 910/ Lemania 
n° 29133043 Swiss. 
Dim. 43 x 52 mm ; État: Très bon état (Trousse de transport Omega) 
  2 800 / 3 500 €

102  AIRAIN (CHRONOGRAPHE TYPE 21 RÉF. 229480), vers 1960 

Exceptionnel état pour ce chronographe de pilote de l’Armée Fran-
çaise et des pilotes d’hélicoptères de l’A.L.A.T. (aviation légère). Ce 
modèle fabriqué par Dodane est resté en dotation de 1960 jusqu’aux 
années 1980. Boîtier en acier à fond vissé (avec les trois étoiles), pous-
soirs rond, lunette crantée et graduée en acier. Cadran noir à 2 comp-
teurs cerclés (seconde à 9h et minute à 3h), chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescentes. Equipée d’une fonction chronographe 
avec système fly back (remise à zéro). Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel, Échappement à ancre signé 
UNVER - Valjoux 222 Swiss 
Diam. 38 mm. État: Très bon état 
  2 200 / 3 000 €
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103  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CAPELAND XXL - FLYBACK 

RÉF. MOA10006), vers 2012 

Rare chronographe de pilote grande ouverture à fonction retour 
en vol flyback. Boiter en acier à lunette lisse et fond hublot vissé en 
saphir (mouvement décoré). Cadran blanc avec échelle graduée 
escargot tachymétrique et télémétrique. Aiguilles pomme en acier 
bleui et chiffres arabes peints. Deux compteurs cerclés (secondes, 
minutes), trotteuse centrale pour le chronographe. Bracelet Baume 
& Mercier en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME &MERCIER 
/ base 7750 modifié Swiss. 
Diam. 47 mm ; État : Très bon état (Écrin géant et livret Baume & Mercier d’origine). 
  4 000 / 4 500 €

104  CORUM (BUBBLE - COLLECTOR SÉRIE JOLLY ROGER 500 EXEM-

PLAIRES), vers 2001 

Originale montre produite en série limitée reprenant les codes du 
pavillon pirate dit Jolly Roger. Boîtier grande ouverture en acier à 
lunette lisse, verre saphir loupe en forme de bulle et fond vissé avec 
sérigraphie à tète de mort. Cadran noir avec aiguilles stylisées en 
formes d’ossement. Chiffres arabes et index pastilles luminescents, 
date à 6h. Bracelet en cuir d’origine à boucle déployante intégré. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique Corum / base Eta 2892-A2 Swiss. 
Diam. 46 mm ; État : Bon état (Écrin Corum en forme de coffre de pirate, certificat et 
livret d’époque) 
   1 900 / 2 200 €

105  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - TEUTONIC RÉF.145.0040), 

vers 1984 

Chronographe Speedmaster produit à peu d’exemplaires et des-
tiné exclusivement pour le marché Allemand de l’époque. Boîtier 
en acier satiné à large ouverture de forme tonneau avec couronne 
à débordement, poussoirs rond et lunette intégrés (patinée), gra-
duée tachymètrique. Dos clippé avec logo Speedmaster à l’hy-
pocampe et numero du calibre 861. Cadran noir à 3 compteurs 
(secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). Aiguilles blanches 
et index appliqués à points luminescents. Bracelet en acier intégré 
Omega d’origine à boucle déployante. 
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 861 Swiss. 
Dim. 42 x 45 mm ; État: Très bon état (Écrin Omega en cuir noir et livret d’origine). 
  1 400 / 2 000 €

106  OMEGA (SEAMASTER - SOCCER / BLACK RÉF. 145.020), vers Janvier 1969 

Chronographe de sport destiné à l’origine aux arbitres de foot-
ball. Boîtier en acier brossé de forme tonneau à fond vissé (signé, 
numéroté, avec logo Seamaster). Version cadran noir à chemin de 
fer avec trois compteurs en creux : petite seconde à 9h, minute 
à 3 h (deux secteurs de couleurs de 15mn) et heure à 6h (divisée 
en 4 couleurs). Échelle seconde, index et aiguilles squelette lumi-
nescents. Deux bracelets : un en cuir Omega rouge à boucle dé-
ployante et un Tropic blanc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Oméga / 261 n° 
28089723 Swiss. 
Diam. 47 x 41 mm ; État : Très bon état (Révision agrée Omega) (Écrin vintage Pinifarina 
rapporté) 
  2 800 / 3 200 €
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107  YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - FLYGRAF N° 910036), vers 1970 

Chronographe d’aviateur faisant partie de la première génération 
des chronographes thématiques de la manufacture. Boîtier en 
acier à lunette unidirectionnelle avec échelle de graduation (légère 
usure) et fond vissé. Cadran noir mat à trois compteurs cerclés avec 
découpe appliquée (reprenant les tableaux de bord) : seconde à 
9h, minute à 12h, heure à 6h. Double guichet de date à 3h. Index 
acier appliqués et aiguilles squelette luminescents (version aiguille 
jaune). Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Valjoux/ 7750 Swiss. 
Diam: 41 mm ; État: Très bon état 
  900 / 1 200 €

108  OMEGA (OFFICIER TYPE MILITAIRE - MARCHÉ SUÉDOIS RÉF. 2299), 

vers 1943 

Montre de type militaire en acier à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran noir laqué à chemin de fer avec le marquage officier à 12h 
et petit compteur seconde à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles 
lance squelettées. Bracelet cuir dotation d’époque et un caout-
chouc Tropic. Cette montre fut en dotation dans l’armée Suédoise.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Oméga / 26.5 T3 n° 
9750904 Swiss. 
Diam. 31 mm ; État : Très bon état (réviser) (Pochette de transport). 
  700 / 1000 €

109  LONGINES (CHRONOGRAPHE OLYMPIC - BLACK RÉF. L2.650.4532), 

vers 2012 

Chronographe sport produit à l’occasion du 125éme anniversaire 
du partenariat de chronométrie au sein des Jeux Olympiques. Boî-
tier en acier à grande ouverture avec lunette monobloc et fond 
clippé hublot en verre saphir (masse décorée). Cadran noir à deux 
compteurs cerclés chemin de fer (seconde à 3h, minute à 9h), 
date à 6h. Chiffres arabes et logo Olympique à 6h luminescents, 
aiguilles lance. Bracelet de sport en cuir nautique rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Longines / 651.3 
Swiss 
Diam. 40 mm ; État: Très bon état (Révision datant de 2015) (Écrin rapporté F. Constant)
 
  800 / 1 200 €

110  STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - PREMIÈRE GÉNÉRATION 

N° 422), vers 1950 

Montre d’origine allemande en dotation dans l’Armée Française 
(notamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommage-
ments de guerre entre la France et l’Allemagne. Produite de 1945 
à 1954 à 1350 exemplaires. Version à aiguilles lance squelette à 
pointe. Boîtier rond chromé à fond vissé en acier (gravé et numéro-
té Armée Française). Cadran noir laqué à chemin de fer, marquage 
à 6h, chiffres arabes luminescents et grande trotteuse seconde 
rouge. Bracelet gris dotation en cuir huilé d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 422 Swiss. 
Diam. 33 mm ; État : Bon état (Pochette de transport). 
  400 / 700 €

111  OMEGA (CHRONOGRAPHE / SEAMASTER - CADRAN ARGENTÉ RÉF. 

176.007), vers 1972 

Élégant chronographe de pilote en acier de forme tonneau à fond 
vissé avec logo à l’hippocampe. Version cadran argent métallisé et 
lunette intérieure noire tachymétrique. Dato à 3h et deux comp-
teurs en creux (secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons), 
les heures sur le compteur à 6h et la grande aiguille flèche avion 
(bleu) pour les minutes. Aiguilles et index appliqués acier lumines-
cents. Bracelet en cuir sport rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega 1040 / 
Base lemania Swiss. 
Dim.: 38.5 x 42 mm ; État : Très bon état 
  1 500 / 2 000 €

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

H77616533), vers 2014 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à lunette uni-
directionnelle graduée et échelle intérieure calculateur d’angle de 
dérive, qui permet aux pilotes de déterminer et d’enregistrer avec 
précision les vents latéraux (réglage par les couronnes vissées à 2 
et 4h), fond vissé hublot à mouvement apparent avec graduations. 
Cadran noir mat à chiffres arabes appliqués, index luminescents et 
double date à 3h. Trois compteurs argentés (seconde à 9h, minute 
à 12h et heure à 6h). Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet 
pilote caoutchouc à boucle ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Hamilton / 21 
Swiss. 
Diam. 44 mm ; État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Hamilton d’origine). 
  700 / 900 €

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

Montre grande ouverture à boîtier en acier, non étanche, assu-
rant le contact de la capsule anéroïde avec l’extérieur. Lunette 
tournante à crans d’arrêt graduée en mètres (ou en pieds) pour la 
lecture de l’altitude grâce à l’aiguille rouge. Cadran avec échelle 
barométrique permettant de déterminer les variations de pression 
atmosphérique. Larges index appliqués et aiguilles luminescentes. 
Bracelet en tissu de style Nato. Montres bracelet équipée d’un alti-
mètre et d’un baromètre à membrane et destinée aux alpinistes, 
aviateurs et parachutistes. Paul-Émile Victor l’utilisa en Antarctique.
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel Venus/ Swiss. 
Diam. 40 mm ; État : Bon état 
  700 / 900 €

114  HAMILTON (TYPE MILITAIRE - GS (GÉNÉRAL SERVICE) / Spécial Tropica-

lized réf. 75003-3), vers 1970 

Montre de dotation US pour les agences gouvernementales inter-
venant à l’étranger (Foreign and Commonwealth Office) et les 
commandos de l’époque. Boîtier en acier brossé de forme ronde 
à fond vissé (signé et numéroté, marquage spécial). Cadran noir à 
chemin de fer avec chiffres arabes peints, index point et aiguilles 
squelette luminescents. Bracelet en cuir sur mesure de couleur 
marron. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Hamilton / 684 spéciale-
ment fabriquée pour les climats tropicaux Swiss. 
Diam. 36 mm ; État : Très Bon état (reviser) (Pochette de transport) 
  400 / 800 €

115  TELDA (CHRONOGRAPHE SPORT - DOTATION), vers 1950 

Chronographe de sport des années 1950 en acier massif, lunette 
lisse, poussoir carré et fond clippé (signé des ateliers Nicolet). Ca-
dran cuivré à deux compteurs cerclés avec échelle tachymétrique, 
grande trotteuse centrale rouge. Chiffres peints et aiguilles sque-
lette luminescentes. Bracelet crocodile rapporté (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B). 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Venus 170 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état 
  300 / 500 €

116  LONGINES (OFFICIER TYPE MILITAIRE RÉF. 23467), vers 1945 

Montre de type militaire en acier à fond vissé (numéroté). Cadran 
argenté délavé à chemin de fer, grande trotteuse seconde, chiffres 
arabes peints et aiguilles squelettes luminescents. Bracelet cuir 
dotation d’époque à bavette. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / N 89 S Swiss.
Diam. 33 mm ; État : Bon état. 
  400 / 700 €
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117  CARTIER (TANK LOUIS CARTIER XL / EXTRA PLATE - OR ROSE RÉF. 

CRW1560017), vers 2013 

Montre de forme rectangulaire extra plate à grande ouverture en 
or rose 18 carats des collections Louis Cartier, fond vissé sur la car-
rure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté de style Art 
Déco avec chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui. Cou-
ronne perlée en or rose ornée d’un saphir cabochon. Bracelet Car-
tier en alligator (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon 
en or rose 18 carats d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel manufacture signé Cartier / 
430 MC Swiss. 
Dim: 32 x 40,5 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) (Poids brut 
49,90 g). 
  7 200 / 8 300 €

118  CARTIER (TANK - LADY N° 3967), vers 1996 

Montre classique dite Tank plaquée or (signé et numéroté), mo-
dèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des 
années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse clippé. 
Cadran blanc de style Art Déco à chiffres romains surdimensionnés 
et chemin de fer. Aiguilles glaive or et remontoir cabochon en spi-
nel. Deux bracelets : un en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à 
boucle ardillon Cartier plaquée or et un en galuchat rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Cartier / FHF 351 Swiss. 
Dim. 21 x 28 mm ; État : Très bon état (Écrin de transport Cartier).(Poids brut 23,2 g). 
  900 / 1 200 €

119  LONGINES (FLAGSHIPS - DATO / ACIER RÉF. 3108-1), vers 1960 

Mythique montre de sport des années 1960 en acier à dos vissé, 
décoré d’un médaillon plaqué or et émail représentant le célèbre 
voilier. Cadran argenté  à  index bâ ton appliqué s et aiguilles lance 
en or, grande trotteuse centrale et guichet à  12h pour la date. Deux 
bracelets : un en cuir rapporté à boucle Longines et un en lézard 
(Varanus spp. CITES annexe IIB) neuf. 
Mouvement : Calibre mé canique remontage automatique signé  Longines / 341 n° 
11646902 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport). 
  900 / 1 300 €

120  ROLEX (OYSTER MEDIUM - SPEEDKING / PRÉCISION RÉF. 6430), vers 1978

Rare modèle Oyster de taille medium à lunette lisse. Boîtier en acier 
à fond et couronne vissés. Cadran argenté brossé à index appli-
qués et aiguilles lance (dépolie). Bracelet Oyster d’époque en acier 
à boucle déployante (n°78350) 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Rolex / 1225 Swiss. 
Diam. 31 mm. 
État : Bon état (Trousse de transport). 
  2 000 / 2 500 €

121  JAEGER (DUOPLAN - SILVER N° 665103), vers 1935 

Montre de forme rectangulaire cintrée en acier à anses képi et dos 
basculant à charnières. Remontoir au dos de la montre à 10h, pour 
une meilleure protection de la couronne. Cadran crème Art Déco 
d’origine à index peints et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet 
vintage rapporté en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre - Duo 
plan /403 Swiss. 
Diam.: 13 x 35 mm ; État: Très bon état. 
  800 / 1 200 €

122  CARTIER (SANTOS GALBÉE - HOMME XL RÉF. CRW20098D6), vers 2005 

Classique à boîtier carré en acier brossé et lunette hublot appliqués 
8 vis. Remontoir cabochon en saphir avec débordement de pro-
tection et fond vissé. Cadran argenté de style Art Déco avec date à 
5h, chiffres romains et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui. 
Bracelet en acier à boucle déployante Cartier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Cartier / Swiss. 
Diam. 32,5 x 45 mm (avec anses). 
État : Très bon état ( Écrin et livret Cartier d’origine). 
  2 800 / 3 200 €

123  LONGINES (CLASSIQUE FLAGSHIP OR JAUNE - DATE), vers 1960 

Montre classique en or jaune à lunette lisse et fond cuvette clippé 
(poinçonné et signé Longines). Cadran or patiné (taché) à grande 
trotteuse centrale, date à 3h. Index appliqués et aiguilles lance en 
or. Bracelet en cuir rapporté neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Longines / 345 
Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état. (Poids brut 44,10 g) 
  700 / 1 000 €

124  HEURE SAUTANTE (MONTRE RECTANGULAIRE À GUICHET), vers 1980 

Montre rectangulaire à grande ouverture en acier brossé, anses 
articulés et fond 4 vis. Cadran à guichet découpés (heure à 12h 
et minute à disque défilant à 6h). Bracelet en lézard (Varanus spp. 
CITES annexe IIB) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique rond à remontage manuel / AS 1902 (idem au 
Blancpain de l’époque)Swiss. 
Dim. 47 x 30 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport). 
  600 / 900 €

125  LONGINES (CHRONOGRAPHE ADMIRAL RÉF. L3.666.4.56.0), vers 2012 

Chronographe de pilote en acier à lunette monobloc, boîtier à 
débordement, poussoirs, couronnes et fond vissé (avec logo au sa-
blier). Cadran ardoise guilloché à deux compteurs cerclés (seconde 
à 9h, minute à 3h avec flèche rouge), date à 6h, index appliqués et 
aiguilles spatule luminescents. Bracelet en crocodile noir (Crocody-
lia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES / 705 
base Eta A07231 Swiss 
Diam. 42 mm ; État: Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine) 
  700 / 900 €
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126  PEQUINET (ROYALE TITANE CHOCOLAT - RÉSERVE DE MARCHE 

RÉF.9032883/38), vers 2013 

Montre de sport à grande ouverture en titan, anses cornes et fond 
vissé hublot 4 vis en verre saphir avec grand barillet (masse avec Lys 
et mouvement décoré). Cadran chocolat métallisé dit havane avec 
deux compteurs en creux, chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles 
lance luminescents. Fonctions : heure, minute, réserve de marche 
à 8h et compteur seconde à 4h. Bracelet de sport en cuir havane à 
boucle ardillon d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Pequignet / Calibre 
Royal produit par la manufacture. 
Diam. 42 mm ; État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Pequignet d’origine). 
  2 000 / 3 000 €

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

W2006951), vers 2008 

Montre carrée galbée à grande ouverture avec anses stylisées, mo-
dèle ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de Louis 
Cartier. Boîtier en or rose satiné à fond 8 vis (poinçonné, signé et 
numéroté). Cadran rhodié de style Art Déco à chiffres romains surdi-
mensionnés. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon à 
pans en saphir facetté. Bracelet Cartier en crocodile (Crocodylia spp. 
CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Cartier / 430 MC Swiss. 
Dim. 35 x 45 (avec anses) mm ; État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine Cartier)
(Poids brut 71,25 g) 
  7 200 / 8 200 €

128  AUDEMARS PIGUET (MILLENARY ROMAINE - OR BLANC RÉF. 

15320BC.OO.D002CR.01), vers 2007 

Imposante montre grande ouverture à boîtier ovalisé en or blanc, lu-
nette appliquée et fond vissé en saphir (mouvement apparent et ba-
lancier décoré). Cadran noir et argenté en deux dimensions, chiffres 
arabes pour les minutes et romains pour les heures, date guichet à 
3h. Aiguilles squelette et trotteuse en or blanc. Bracelet Audemars 
Piguet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardil-
lon en or blanc d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Audemars Piguet / 3120 
(40 rubis) Swiss. 
Dim. 45 x 40 mm ; État : Très bon état (Écrin de transport d’origine Audemars Piguet).(Poids 
brut 108,50 g) 
   8 500 / 10 000 €
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129  ZENITH (CHRONOGRAPHE - CHRONOMASTER TRIPLE QUANTIÈME / 

MOON RÉF. 01.0240.410), vers 1999 

Chronographe à complications des collections ChronoMaster. Boîtier 
en acier à lunette godronnée et fond vissé en saphir (mouvement 
apparent décoré). Cadran noir à trois compteurs cerclés avec échelle 
tachymétrique. Fonctions : totalisateur des heures et phase de lune à 
6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, 
date entre 4 et 5h, jour et semaine par guichet en haut du cadran. Bra-
celet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique El Primero signé Zenith / 
410 Z certifié COSC n° 125199 Swiss. 
Diam. 40 mm ; État : Très bon état (Écrin, livret et certificat COSC d’origine). 
  3 000 / 4 000 €

130  ZENITH (CHRONOMASTER TRIPLE QUANTIÈME / MOON - ARGENTÉ 

RÉF. 01.0240.410), vers 1998 

Chronographe à complications des collections ChronoMaster. Boîtier 
en acier à lunette godronnée et fond vissé en saphir (mouvement 
apparent). Cadran silver guilloché à trois compteurs cerclés avec 
échelle tachymétrique. Fonctions: totalisateur des heures et phase 
de lune à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono 
au centre, date entre 4 et 5h, jour et semaine par guichet en haut du 
cadran. Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 
B) à boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique El Primero signé Zenith / 
410 Z certifié COSC n° 13296 Swiss. 
Diam. 40 mm ; État : Très bon état (Écrin, livret et certificat COSC d’origine) (Certificat de 
revision de 2009). 
  3 000 / 4 000 €

131  JAEGER-Le COULTRE (PENDULETTE OBÉLISQUE - 8 JOURS), vers 1950 

Rare pendulette de bureau en forme d’obélisque, colonne en Plexi-
glas, socle en métal doré et résine noire à décor égyptien. Cadran 
argenté à chemin de fer, chiffres arabes et index appliqués, aiguilles 
lance à pointes luminescentes. Réglage des fonctions sous la base.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger / 8 jours Sis. 
Dim base 60 mm - hauteur. 24 cm. État : Très bon état 
  500 / 900 €
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132  DE WITT (CHRONOGRAPHE SEQUENTIEL ACADEMIA - 999 EXEM-

PLAIRES RÉF. AC6005.28A.M003), vers 2010 

Chronographe grande ouverture en or rose 18 carats (750 millièmes)
à anses vissées, lunette titane et caoutchouc stylisée en forme de 
rouage et fond vissé hublot en verre saphir (signé, poinçonné et 
numéroté). Couronne or et titane logotypée. Cadran noir chemin fer 
à centre guilloché argenté et deux compteurs cerclés en or rouge : 
petite trotteuse seconde à guichet déffilant et compteurs minute à 
3h, chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette en or. Bracelet en 
caoutchouc à boucle déployante en titane d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé De Witt / DW 6005 
base Eta 7750 (48 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 44 mm ; État : Très bon état (Écrin rapporté). (Poids brut 126 g) 
   8 000 / 10 000 €

133  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / GMT- MASTER RÉF. 16753), vers 1985 

Montre de sport en acier à fonction GMT, lunette en or jaune 18 
carats (750 millièmes) graduée sur 24h à insert noir et fond vissé 
(signé et numéroté). Épaulement protégeant la couronne vissée en 
or jaune. Cadran à fond noir laqué avec index cerclés appliqués et 
aiguilles Mercedes de couleur crème. 3 ème aiguille flèche pour la 
lecture du 2ème fuseau horaire. Dateur à 3h surmonté d’une loupe 
pour une meilleure visibilité, verre Plexiglas. Bracelet en cuir rapporté 
et un galuchat. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Rolex / 3075 T certifié chro-
nomètre Swiss. 
Diam. 39 mm (sans épaulement) ; État : Très bon état (Écrin Rolex d’époque) 
  3 800 / 4 400 €

134  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER - SILVER RÉF. CRW7100015), vers 2013 

Montre à grande ouverture en acier brossé à large lunette lisse, cou-
ronne avec protection à débordement et fond hublot 8 vis en saphir 
(mouvement décoré). Cadran argenté guilloché à chemin de fer et 
chiffres romains, aiguilles glaive luminescentes. Date guichet défilant 
à 3h et compteur petite seconde à 6h. Remontoir cannelé sertie d’un 
spinelle de synthèse cabochon. Bracelet Cartier en acier à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre manufacture à remontage automatique signé Cartier / 1904-PS 
MC Swiss. 
Diam. 42 mm ; État: Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) 
  4 200 / 5 000 €
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135  BREITLING (SUPEROCÉAN - 20 ATM RÉF. 3865), vers 1969 

Rare montre de plongée sortie dans le catalogue Breitling de 1969 
(boîtier produit par les ateliers Nicolet). Boîtier en acier style Oyster 
à lunette bidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (numéroté 
et signé Breitling Genève). Cadran noir à larges index et aiguilles 
squelette luminescents, date guichet à 3h. Deux bracelets : un en 
caoutchouc d’époque et un Nato 007 en tissu . 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Breitling Genève / 
Eta 2472 Swiss. 
Dim. 36 x 46 mm ; État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). 
  1 800 / 2 500 €

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

1130-71), vers 2001 

Une des première réédition de la montre de plongée inspirée 
des mythiques Fifty Fathoms Blancpain des années 1950. Boîtier 
grande ouverture en acier à dos vissé (numéroté). Cadran noir 
avec de larges index appliqués et aiguilles squelette glaive lumi-
nescents, trotteuse flèche rouge. Large lunette unidirectionnelle 
en acier sablé avec la graduation sur 60 des paliers en relief. Date 
guichet entre 4h et 5h, verre saphir antireflet. Bracelet Blancpain 
d’origine en acier à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique Blancpain / 1151- 26,8 / Swiss. 
Diam. 40.5 mm ; État: Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine). 
  4 000 / 5 000 €
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137  OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL GT/ DIVER 300M RÉF. 

2531.80.00), vers 2002 

Montre de plongée professionnelle à grande ouverture en acier à 
fond vissé décoré du célèbre logo Seamaster. Cadran bleu guillo-
ché de vagues stylisées et dateur à 3h. Index pastilles et aiguilles 
squelette luminescents superlite. Couronne vissée avec protection 
latérale et soupape d’hélium a 10h. Lunette en acier bleu massif 
graduée sur 60 (petite marque à 3h). Bracelet en acier à boucle 
déployante Omega d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Omega/ 1120 base 
2892-A2 certified COSC Swiss. 
Diam. 41 (Hors protection) mm ; État: Bon état (Écrin et livret Omega ) 
  1 400 / 1 800 €

138  TAG HEUER (PROFESSIONAL NIGHT 200M - MARINE NATIONALE N° 

90022 RÉF. 980.113D), vers 1990 

Montre de plongeur professionnelle en dotation dans la Marine 
Nationale, provenant de l’arsenal de TOULON (signé et numéroté). 
Boîtier en acier à fond et couronne vissés, lunette tournante unidi-
rectionnelle gradué sur 60. Cadran crème entièrement recouvert 
de substance luminescente (tritium), léger manque à 1h avec date 
à 3h. Aiguilles squelette Mercedes et index pastille. Bracelet en cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Heuer / 2.90 ETA Swiss. 
Diam. 41 mm ; État : Très bon état 
  800 / 1 000 €

139  TUDOR (HERITAGE BLACK BAY - RED RÉF. 79220R), vers 2012 

Montre de plongeur 200M en acier satiné à couronne et fond vissé 
(avec marquages Tudor, léger coup à 9h). Lunette unidirectionnelle 
pour le calcul des temps de décompression avec disque de cou-
leur bordeaux gradué sur 60. Cadran noir chemin de fer à index 
appliqués luminescents et aiguilles snowflakes en or rose lumi-
nescentes. Verre saphir. Deux bracelets d’origine : un en acier style 
Oyster à fermoir de sécurité et un en tissu de style Nato. 
Mouvement : Calibre remontage automatique signé Tudor / base Eta 2824 Swiss. 
Diam. 41 mm ; État : Très bon état (Écrin Tudor, livret et certificat d’origine). 
  1 600 / 2 000 €

140  JEAN RICHARD (DIVERSCOPE - 300 M RÉF. 60130), vers 2010 

Montre de plongée à grande ouverture étanche à 300M, un mo-
dèle de cette collection fut porté par le marin Franck Cammas 
lors de la Volvo Océan Race 2011-2012. Boîtier de forme coussin 
en acier avec revêtement PVD noir, remontoir vissé avec protec-
tion et lunette intérieure unidirectionnelle graduée sur 60 (activée 
par la couronne à 9h). Cadran blanc avec date guichet à 3h, larges 
index et aiguilles squelette flèche luminescents. Bracelet en tissu à 
boucle déployante en PVD noir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JEANRICHARD / 1000 
Swiss. 
Diam. 43 mm (hors débordement) ; État : Très bon état. 
  700 / 1 000 €

141  ENICAR (OCÉAN PEARL - SUBMARINE ALARM RÉF. 475/003), vers 1968 

Montre submarine avec fonction réveil à large lunette crantée en 
époxy graduée sur 60 (avec bague de réglage). Boîtier acier à anses 
cornes, fond vissé et ajouré. Cadran argenté à index appliqués et 
aiguilles squelette luminescentes. Troisième aiguille flèche pour la 
sonnerie (réglage du réveil avec la couronne à 2h). Bracelet Tropic 
caoutchouc à boucle acier Enicar d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Enicar / AS (A.Schild) 
Swiss. 
Diam. 36 mm ; État : Très bon état (Écrin Enicar d’époque). 
  1 400 / 1 700 €

142  OMEGA (CHRONOGRAPHE CONSTELLATION DOUBLE EAGLE / MIS-

SION HILLS - GOLF WORLD CUP), vers 2008 

Chronographe commémoratif de la coupe du monde de golf 
Omega Mission Hills World Cup. Boîtier en titane à large lunette 
chiffres romains et fond vissé décoré aux armes de la coupe du 
monde (numéroté et gravé). Cadran noir en fibre de carbone à 
trois compteurs: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, date à 4h. Index acier et aiguilles luminescentes. Bra-
celet caoutchouc et boucle déployante titane Omega. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique Omega 3313/ base 
3303 (37 rubis) échappement Co-Axial / COSC Swiss. 
Diam. 41 mm ; État: Très bon État (Coffret de transport rapporté). 
  2 700 / 3 500 €

143  ALPINA GENEVE (SAILING EXTRÊME DIVERS - 300M RÉF. AL 

525LB4V6/B/B2), vers 2011 

Montre de plongeur 300M à grande ouverture produite en série 
limitée à 8888 pièces. Boîtier en acier brossé à remontoir vissé 
gainé de caoutchouc avec lunette unidirectionnelle graduée sur 
60. Fond vissés avec hublot en verre saphir (mouvement apparent 
avec balancier à finition PVD). Cadran noir mat avec date guichet 
à 3h, larges index appliqués super luminova et aiguilles squelette 
luminescentes. Verre saphir antireflets. Bracelet en acier de style 
Shark petites mailles d’origine à boucle déployante en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Alpina / 525 - base Sellita 
SW200-1 Swiss. 
Diam. 45 mm (avec débordement) ; État : Très bon état (Écrin rapporté, diplôme et 
certificat Alpina d’origine). 
  600 / 1 000 €

144  MATHEY-TISSOT (MERGULHADOR - VERTE RÉF. 1635), vers 1970 

Montre de plongée en acier à lunette bidirectionnelle graduée sur 
60 et fond vissé (signé et numéroté). Cadran vert métallisé à larges 
index stylisés peints et aiguilles squelette luminescentes, date gui-
chet à 3h avec loupe. Deux bracelets : un en caoutchouc de sport 
d’origine et un nato en tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Mathey-Tissot / 
Eta 2784 Swiss. 
Dim. 38 x 47 mm ; État: Très bon état (Écrin plumier rapporté) 
  800 / 1 100 €

145  BREITLING (COLT SUPEROCEAN / BLACK 5000 FT RÉF. A17360), vers 

2004 

Montre de plongeur 1500M en acier à large lunette unidirection-
nelle graduée sur 60, fond vissé avec logo. Couronne vissée avec 
ergots de protection et soupape de décompression à 10h. Cadran 
noir à double graduation 24h et dato à 3h, chiffres arabes et ai-
guilles squelettes luminescents. Grande trotteuse rouge. Bracelet 
Breitling en acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Breitling 17 / base Eta 
2824-2 certified COSC Swiss. 
Diam. 41.5 mm ; État : Très bon état (Pochette de transport). 
  1 100 / 1 300 €

138 fond
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146  PANERAI (RADIOMIR BLACKSEAL 45 - PAM 00183 / OP 6644BB), vers 2006 

Version dite Black Seal de la montre de plongeur Radiomir. Boîtier 
de forme coussin grande ouverture en acier, anses à fils amovibles 
et fond vissé en verre saphir (mouvement apparent décoré). Cadran 
noir mat à petit compteur seconde à 9h, index et larges chiffres 
arabes creusés luminova, aiguilles squelettes luminescentes. Bracelet 
en cuir rapporté à boucle ardillon Panerai d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PANERAI/OPXI 16 1/2 
n° 486504 COSC Swiss Diam : 45 mm ; État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’ori-
gine)  3 500 / 4 500 €

147  OMEGA (SEAMASTER 1200M PROFESSIONAL - PLOPROF 2 / CO-AXIAL 

RÉF. 224.32.55.21.04.001), vers 2009 

Réédition de la montre de plongeur profesionnel des grandes pro-
fondeurs surnommée ploprof étanche à 1200M dans cette version 
Co-Axial. Boîtier surdimensionné monocoque en acier massif à dé-
bordement et fond à décors striés avec logo Seamaster. Couronne 
avec protection intégrée au boîtier avec un écrou de blocage carré 
à 9h. Cadran blanc avec date entre 4 et 5h, aiguille des heures lu-
minescente et aiguille surdimensionnée orange pour les minutes). 
Index appliqués à hautes luminosités et lunette acier bidirectionnelle 
blanche graduée sur 60mn avec système de verrouillage (actionné 
par le poussoir orange à 2h). Verre saphir bagué et valve à hélium 
automatique. Bracelet Omega en caoutchouc blanc à boucle dé-
ployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Omega / 85000 
Co-Axial Swiss  Dim. 48 x 55 mm ; État : Très bon état (Écrin Omega rapporté). 
  3 700 / 4 500 €

148  CARTIER (BALLON BLEU - CHRONOGRAPHE XL / SILVER - RÉF. 

CRW6920078), vers 2013 

Chronographe rond à grande ouverture à large lunette bombée, 
remontoir avec protection intégrée, anses cornes, poussoirs carrés 
et fond vissé hublot saphir (mouvement décoré, signé, numéroté). 
Cadran argenté guilloché à chemin de fer, date à 9h, chiffres romains 
stylisés et aiguilles glaive. Deux compteurs en bas pour les secondes 
à 6h et minutes à 3h. Couronne cannelée sertie d’un spinelle de syn-
thèse cabochon. Bracelet Cartier de crocodile (Crocodylia spp. CITES 
annexe II B) à boucle déployante en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER/ 8101 MC 
Swiss. 
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine).  5 100 / 6 000 €
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149  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 1123453), vers 

1960 

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier rond 
en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté patiné 
(petite tache à 11h) avec chemin de fer, index appliqués et aiguilles 
bâton. Disque central avec une flèche appliquée pour le réglage du 
réveil. Guichet date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. 
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé Jaeger-LeCoultre / 825 
Swiss. Diam. 37 mm. État : Bon état (Écrin plumier JaegerLeCoutre d’époque). 
  3 200 / 3 600 €

150  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL 1000H - ULTRA THIN REF. 

145.2.79 S), vers 2008 

Montre classique extra-plate certifié 1000 heures en or rose à fond 
vissé, verre saphir à mouvement apparent bouchonné côtes de Ge-
nève (signé, poinçonné et numéroté). Cadran noir laqué avec index 
lance et aiguilles dauphine en or rose. Bracelet cuir autruche à boucle 
ardillon Jaeger-LeCoultre en or rose. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / 849 - 
n°2876430(35 h de réserve de marche) Swiss. Diam. 34 mm ; État: Très bon état (Écrin 
Jaeger-LeCoultre d’époque). (Poids brut 80,20 g)  4 600 / 5 300 €

151  JAEGER-Le-COULTRE (CHRONOGRAPHE REVERSO - SQUADRA 

WORLD TIME RÉF. 702T670), vers 2008 

Chronographe Reverso de sport à grande ouverture avec fonctions 
synchronisées sur les deux faces, produit en série limitée à 1500 
pièces. Boîtier orientable en titane grade 5 (légères traces)à lunette 
cannelées et fond vissé (mouvement décoré côtes de Genève). D’un 
coté : cadran noir guilloché à trois compteurs (heures à 9h, minutes 
à 3h, grande trotteuse rouge pour le chrono, indication jour/nuit et 
compteur petite seconde à 6h), grande date guichet à 12h. Chiffres 
arabes et aiguilles acier luminescentes. Au verso, un disque central 
qui permet de lire instantanément l’heure de n’importe quel point du 
globe (les 24 fuseaux horaires sont symbolisés par 24 villes). Bracelet 
en acier recouvert de caoutchouc à boucle déployante signé Jaeger-
LeCoultre d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Jaeger-Le-Coultre/ 
753 (réserve de marche 65 h) Swiss. 
Dim. 52 x 36,5 mm ; État: Très bon état (Trousse de transport, certificat et livret Jaeger-
LeCoultre d’origine)  6 000 / 8 000 €
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152  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER SPORT RÉF. 145.016-68), vers 

1968 

Rare chronographe de forme tonneau en acier à fond vissé acier 
(logo à l’hippocampe). Cadran bleu à trois compteurs cerclés, 
aiguilles bâton et trotteuses avec manques, index luminescents. 
Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, mi-
nutes à 3h. Deux bracelets : un en cuir apporté et un en caout-
chouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / Lemania 861 
Swiss. 
Dim. 38 x 44 mm ; État : Bon état. 
  1 700 / 2 200 €

153  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - PILOTE RÉF.175.0043), 

vers 1994 

Chronographe de pilote en acier brossé à lunette monobloc gra-
duée avec une échelle tachymètrique, fond clippé avec logo à l’ 
hippocampe. Cadran de couleur noir à trois compteurs argentés 
(seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date à 3h, index et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier à boucle dé-
ployante Omega d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega 1152/ base 
Valjoux 7750 Swiss 
Diam. 39 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport Omega) 
  1 400 / 1 800 €

154  OMEGA (DYNAMIC GENÈVE BLEU - DATE 

RÉF. ST 166. 039), vers 1970 

La montre best seller des années 1970 de la manufacture Omega 
crée en 1967, dans une version à cadran bleu avec guichet de date 
simple à 3h. Boîtier en acier de forme tonneau ovale à fond mono-
bloc (outil - Tool 107). Cadran deux tons, grande trotteuse seconde 
bleu, index bâton peints et aiguilles luminescents. Deux bracelets 
Omega intégrés d’époque : un en cuir marron et un en cuir bleu à 
boucle déployante Omega vintage. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega / 818-3 
n° 32986948 Swiss. 
Diam. 41 x 36.5 mm ; État : Très bon état (Trousse de transport Omega). 
  800 / 1 000 €

155  ROLEX (OYSTERDATE - PRÉCISION / RÉF. 6694), vers 1965 

Montre de sport Oyster en acier devenue unisexe, boîtier à lunette 
lisse, fond et couronne vissés. Cadran argenté brossé avec guichet 
de date à 3h (verre cyclope), index appliqués et aiguilles squelette 
luminescentes. Bracelet Rolex Oyster en acier à boucle déployante 
(ref.78350). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1215 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Révisé) (Trousse de transport rapporté en cuir vert) 
  2 300 / 2 700 €

156  PULSAR HAMILTON (TIME COMPUTER / CALCULATOR - ACIER RÉF. 

3822-2), vers 1977 

Seconde version de montre calculatrice digitale à lecture analo-
gique, sortie des ateliers Pulsar Hamilton. Boîtier en acier brossé à 
fond 4 vis et lecture de l’heure par le hublot à 12h. Mini clavier sur 
le boîtier pour la fonction calculatrice (à utiliser avec le stylo poin-
teur fourni dans l’écrin). Bracelet Pulsar en acier à boucle d’origine. 
Cette montre fonctionne avec quatre piles donc peu économique 
en énergie. 
Mouvement : Calibre remontage quartz LED / 4 Piles – PULSAR 902. 
Diam. 40 x 47 mm ; Très bon état (Écrin d’époque Pininfarina rapporté, stylo et livret 
instruction d’origine). 
  500 / 900 €

157  BAUME & MERCIER (HAMPTON LADY - INDEX DIAMANTS RÉF. 

MOA10050), vers 2012 

Montre féminine en acier rectangulaire à fond vissé. Cadran en 
nacre à index appliqués de huit diamants et aiguilles dauphine 
chromé, date à 3h. Bracelet Baume& Mercier en acier à boucle 
déployante. 
Mouvement : Calibre Quartz Baume & Mercier / Base ETA Swiss. 
Dim: 22 x 34,5 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret Baume & Mercier d’origine). 
  1 400 / 1 600 €

158  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE PVD - ALUMINIUM PAT BLACK 

RÉF 661214), vers 2006 

Chronographe de pilote grande ouverture à boîtier en aluminium 
anodisé noir (protection PVD), lunette lisse en titane et poussoirs 
cannelés. Fond vissé équipé d’un verre saphir à mouvement ap-
parent et balancier reprenant la forme d’une jante automobile. 
Cadran en aluminium brossé à trois compteurs noirs cerclés avec 
échelle tachymétrique. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, 
petite seconde à 3h, minute à 9h, trotteuse rouge du chrono au 
centre, date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles squelette lumines-
cents. Deux bracelets : un en titane et aluminium anodisé noir à 
boucle déployante d’origine (court) et un de sport en cuir rappor-
té. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Porsche Design / 
ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss 
Diam. 42 mm ; État : bon état (Trousse de transport rapportée) 
  900 / 1 400 €

159  CARTIER (TANK FRANÇAISE GRAND MODÈLE - ACIER RÉF. 

W51002Q3), vers 2012 

Montre de forme rectangulaire en acier brossé à fond vissé (signé 
et numéroté). Cadran grené argenté chemin de fer à chiffres ro-
mains, aiguilles glaive en acier bleui et date guichet à 6h. Couronne 
facettée en acier ornée d’un spinelle cabochon. Bracelet Cartier en 
acier à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Cartier /049 Swiss.
Dim : 28 x 32,5 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) 
  2 900 / 3 400 €

160  COMOR Suisse (CHRONOGRAPHE PILOTE - RUDOLF CARACCIOLA / 

BLACK), vers 1995 

Chronographe collector réalisé en petite série, en hommage au 
célèbre pilote de course automobile allemand Rudi Caracciola. Il 
remporta trois championnats d’Europe des pilotes, en 1935, 1937 et 
1938 avec l’écurie Mercedes-Benz. Boîtier en acier à lunette canne-
lée et fond clippé avec mouvement apparent. Cadran noir inspiré 
des compteurs de voiture de l’époque avec échelle tachymétrique. 
Deux compteurs cerclés (minute à 12h et seconde à 6h), voiture 
du pilote en relief à 9h. Chiffres arabes et aiguilles squelette style 
Mercedes luminescentes. Deux bracelets : un en cuir pilote croco-
dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un en caoutchouc Tropic 
vintage. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Valjoux / 7750 Swiss. 
Diam. 38 mm ; État : Très bon état (Écrin plumier d’époque). 
  1 300 / 1 600 €
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161  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE AQUARACER 300M RÉF. CAF101E), vers 

2009 

Chronographe de plongeur en acier à fond vissé et large lunette 
unidirectionnelle en forme d’écrou graduée sur 60. Cadran noir 
mat strié à trois compteurs en creux: secondes à 3h, minutes à 9h, 
compteur 1/10 seconde à 6h, date guichet à 12h. Index appliqués 
et aiguilles squelette luminescents superlite. Couronne vissée 
avec protection latérale. Bracelet en acier à boucle déployante Tag 
Heuer d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Tag Heuer/ base Eta Swiss. 
Diam. 44 mm (Hors protection). État : Bon état. 
  700 / 1 000 €

162  OW PRECISION (PROFESSIONAL 200 M - RANGER), vers 2000 

Montre submarine de plongeur des ateliers Ollech & Wajs en acier 
brossé gris aviation. Boîtier à couronne et fond vissés. Lunette 
plongeur unidirectionnelle graduée sur 60. Cadran noir avec 
graduation rouge sur 24h, index pastille et aiguilles squelette 
luminescentes (superlight). Date à 3h. Bracelet d’origine à boucle 
déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique/ ETA 2824-2 Swiss. 
Diam. 39 mm ; État : Très bon état. 
   600 / 800 €

163  CHOPARD (ST MORITZ - SPORTN° 8379), vers 2000 

Montre sportive en acier brossé à lunette hublot 8 vis avec cou-
ronne et fond vissés (signature de la collection). Cadran blanc 
guilloché à chiffres romains appliqués, date entre 4 et 5h, aiguilles 
squelette luminescentes. Bracelet d’origine intégré à boucle dé-
ployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 1150 T 
Swiss. 
Diam. 37,5 mm ; État : Bon état. 
  900 / 1 200 €

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

Rare montre à calendrier défilant. Boîtier de forme tonneau en acier 
à deux couronnes et fond vissé (blason de la marque au dos, signé 
Wittnauer 2000). Lunette monobloc. Cadran bleu métallisé avec un 
calendrier complet et double guichet de date à 3h. A 12h : date 
serigraphiée et jour de la semaine par guichet défilant (réglage 
couronne à 4h), à 6h mois sérigraphiés et années. Index appliqués 
et aiguilles squelette luminescents. Bracelet en acier d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Orient / Swiss. 
Dim. 43 x 45 mm ; État : Bon état. 
  300 / 600 €

165  MOERIS (JAMES BOND 007), vers 1963 

Amusante montre design (produit dérivé) sortie au moment du 
film James Bond 007 (Bons baisers de Russie). Boîtier rectangulaire 
à lunette brossée et fond vissé (décoré d’un portrait de l’acteur 
Sean Connery - James Bond 007). Cadran argenté patiné à index 
peints, date à 6h et aiguilles en acier noirci. Bracelet de sport en cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Moeris / FM 142 Swiss. 
Dim. 34 x 42 mm ; État : Bon état. 
  600 / 1 000 €

166  CITIZEN (CHRONOGRAPHE DRIVER / PANDA N° GN-4W-S ), vers 1971 

Original chronographe de pilote en acier à fond vissé surnommé 
Bullhead ou Mickey (en raison de l’emplacement des poussoirs 
du chrono). Il se portait au dessus ou en dessous du poignet en 
course. Cadran blanc dit panda à deux compteurs noirs (heures à 
9h, minutes à 3h), grande trotteuse pour le chrono, double date 
à 6h et échelle tachymétrique. Index appliqués et aiguilles lumi-
nescentes. Couronne et poussoirs à 12h. Bracelet en acier à boucle 
déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Citizen / 8110 A Japan. 
Dim. 41 x 38 mm ; État: Bon état. 
  200 / 400 €

167  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX OVALE RÉF. E861), vers 1970 

Montre ovale à grande ouverture en forme d’œuf stylisé, boîtier en 
acier brossé et fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème (res-
tauré) à index appliqués et aiguilles spatule. Disque central, chemin 
de fer bleu avec flèche pour le réglage du réveil. Guichet date à 3h 
et couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé Jaeger-LeCoultre / K 
825 Swiss. 
Dim. 38,5 x 46 mm ; État : Bon état (fonctionne, prévoir révision). 
  1 300 / 1 600 €

168  EBERHARD & CO (CHRONOGRAPHE TACHYMÈTRE / EDITION ANNI-

VERSAIRE 1887 - 1987 ), vers 1989 

Chronographe phase de lune produit en série limitée à 999 exem-
plaires. Boîtier plaqué or jaune à lunette escalier et fond vissé en 
acier (signature anniversaire). Cadran blanc laqué à chiffes romains 
avec échelle tachymétrique, fonctions phase de lune à 6h, comp-
teur des minutes à 12h et secondes perpétuelles à 9h, date guichet 
à 3h. Aiguilles plaquées or luminescentes. Bracelet en cuir rappor-
té. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Valjoux / 7768 Swiss. 
Diam. 37 mm. 
État : Bon état (Papiers, certificat et projet du modèle). 
  500 / 800 €

169  JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE MARCHE - CADRAN CHEMIN DE 

FER), vers 1954 

Montre en acier à anses stylisés corne de vache, lunette lisse et 
fond vissé (signé et numéroté). Cadran patiné de couleur crème 
(restauré) de style chemin de fer, index appliqués et aiguilles en 
or rose. Guichet à 12h pour la réserve de marche (40h). La zone 
rouge apparaît quand la montre n’a plus d’autonomie. Couronne 
non d’origine. Bracelet en acier de sport vintage. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée Jaeger-Le-
Coultre / 481 Swiss. 
Diam. 34 mm ; État : Bon état 
  800 / 1 000 €
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170  BREITLING (CHRONOGRAPHE SPRINT - PAPILLON RÉF. 2010), vers 1969

Chronographe de pilote de course automobile de la fin des an-
nées 1960. Boîtier rond en acier à large lunette en métal avec une 
doubles graduations et fond vissé (signé et numéroté). Version de 
cadran de couleur argenté à deux compteurs noir de 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 lumines-
centes. Deux bracelets : un pilote Tropic en caoutchouc d’époque 
et un en crocodile rouge (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-
porté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Breitling/Valjoux 7730 
Swiss. 
Diam.: 40 mm ; État : Très bon état (Écrin plumier course rapporté) 
  1 800 / 2 500 €

171  ENICAR (CHRONOGRAPHE AQUA/GRAPH RÉF. 072-02-02), vers 1965 

Rare chronographe de sport à grande ouverture en acier à fond 
clippé avec système spécial de fermeture à baïonnette avec troi 
points d’appui, décoré d’une huitre (signé et numéroté des numé-
ros de brevets). Lunette unidirectionnelle en acier gradué sur 60h, 
avec pointeau amovible. Cadran noir de style panda à trois comp-
teurs en creux argenté (petite seconde à 9h, minutes à 3h,heures 
à 6h), trotteuse rouge pour le chrono au centre. Index appliqués à 
pointes luminova et aiguilles spatule luminescents. Bracelet en cuir 
pilote rapporté à boucle Enicar. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Enicar / Valjoux 724 
Swiss. 
Diam. 41 mm ; État : Très bon état 
  2 500 / 3 000 €

172  LONGINES (CLASSIC BIG PAN DATE - PLAQUÉE OR), vers 1960 

Montre classique à grande ouverture plaquée or jaune à anses 
becs et dos clippé en acier (signé et numéroté). Cadran argenté 
à larges index appliqués et aiguilles dauphine en or. Grande trot-
teuse secondes, date à 3h. Bracelet en cuir rapporté. 
Diam. 36 mm ; État : Très bon état. (Pochette de transport) 
  300 / 600 €
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173  LONGINES (SPORT GT - STYLE PORTUGAISE N° 7165.1 / 713), vers 1956 

Montre de sport des anné es 1950 à  grande ouverture avec anses 
cornes et fond clippé  (signé  et numé roté ). Cadran noir patiné  (res-
tauré en Suisse) à  index flèche appliqué s, logo et aiguilles dauphine 
en or rose. Petit compteur seconde en creux à  6h. Couronne non 
siglée. Deux bracelets : un en cuir box rapporté  à boucle Longines 
et un en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) neuf. 
Mouvement : Calibre mé canique remontage manuel signé  Longines / 30 L n° 
11673336 Swiss 
Diam. 37,5 mm ; É tat : Trè s bon é tat (Pochette de transport). 
  900 / 1 200 €

174  LONGINES (CONQUEST DATE BLACK - RÉÉDITION 1958 RÉF. L16114), 

vers 2002 

Réédition de la montre de sport des années 1950. Boîtier en acier 
à fond vissé, décoré d’un médaillon en or représentant une vague 
sur un fond bleu émaillé. Cadran noir laqué avec de larges index 
flèche appliqués et aiguilles dauphine en or. Guichet à 12h pour la 
date. Deux bracelets : un box en cuir rapporté à boucle Longines et 
un en cuir noir neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Longines / 633.5 - 
base Eta 2824.2 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État: Très bon état (Révisé) (Pochette de transport). 
  1 000 / 1 200 €

175  SPACEMAN (AUDACIEUSE BY A. LE MARQUAND), vers 1972 

Montre de designer de forme carrée avec façade chromée et glace 
biseautée. Cadran et bracelet marron, index et aiguilles surdimen-
sionnés de couleur. Couronne surdimensionnée, date à 3h. Bracelet 
en plastique (Dupont N) marron glacé découpé et pris en sand-
wich dans le boîtier de la montre. . 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss. 
Dim. 38 x 38 mm ; État : Très bon état (Trousse en vinyle Spaceman d’origine). 
  350 / 600 €
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176  OMEGA (CLASSIQUE DEVILLE - ROYAUME DE JORDANIE ), vers 1986 

Montre Omega plaquée or à fond acier clippé avec logo Deville 
gravé. Cadran or avec logo à 12h du Royaume de Jordanie, date 
guichet à 3h, index appliqués et aiguilles lance plaqués or jaune. 
Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 
boucle omega d’origine 
Mouvement : Calibre remontage Quartz OMEGA / 1432 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très Bon état. 
  400 / 600 €

177  MARVIN (CHRONOGRAPHE SPORT - GT ), vers 1940 

Chronographe de sport grande ouverture en alliage, anses cornes 
de vache, poussoir carré et fond clippé en acier (signé et numé-
roté). Cadran argenté patiné à deux compteurs cerclés avec échelle 
tachymétrique et télémétrique, grande trotteuse centrale rouge. 
Chiffres peints et aiguilles lance. Bracelet en crocodile rapporté 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B). 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Marvin / 780 
Swiss. 
Diam. 38 mm ; État : Bon état 
  500 / 900 €

178  EBEL (VOYAGER WORD TIME - AUTOMATIQUE), vers 1988 

Montre de globe trotteur de forme octogonale en acier brossé à 
fond vissé. Lunette en or jaune directionnelle graduée de vingt 
quatre capitales. Cadran noir à chiffres romain appliqués, date à 
3h et échelle graduée sur 24h (GMT actionnée par la couronne). 
Aiguilles lance luminescentes et couronne en or. Bracelet Ebel en 
cuir nautic d’origine à boucle déployante en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL / Swiss. 
Diam. 39 mm ; État : Bon état. 
  600 / 900 €

179  OMEGA (SEAMASTER SPORT - COQUILLE OR JAUNE RÉF. 2848- 6 

SC), vers 1950 

Élégante montre de sport des années 1950 à anses corne surdimen-
sionnées et boîtier plaqué or jaune, fond clippé en acier étanche 
(signé et numéroté) et lunette appliquée en acier (manque cer-
clage). Cadran argenté deux tons à larges index flèches appliqués 
et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Omega / 501 
Swiss. 
Diam. 34.5 mm ; État : Bon état. 
  500 / 800 €

180  BAUME & MERCIER (HAMPTON SQUARE - WILLIAM BAUME COLLEC-

TION - RESERVE DE MARCHE RÉF. MOAO8757), vers 2014 

Montre à grande ouverture de forme rectangulaire curvex pro-
duite en série limitée à 1830 exemplaires en hommage à la créa-
tion de la manufacture. Boîtier en acier à fond 4 vis (avec hublot 
transparent). Cadran argenté à chemin de fer avec index appliqués 
et aiguilles glaive en inox. Trois compteurs en creux à fonctions 
calendrier, date retrograde et réserve de marche à 6h. Bracelet en 
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Baume & Mercir 
/ 119094 - SOPROD 9094 Swiss. 
Dim. 34 x 45 mm ; État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Baume & Mercier d’ori-
gine) 
  1 000 / 1 500 €

181  HERMES PARIS (PENDULETTE DE VOYAGE - MEMOQUARTZ), vers 2000 

Pendulette de poche rectangulaire en métal doré à décors loup 
d’orme, réglage des fonctions au dos avec capot en métal doré. 
Cadran blanc avec chiffres arabes, date à 3h et aiguille lance en 
acier noirci. Piètement intégré. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz / Swiss. 
Dim. 43 x 35 mm ; État : Dans l’état (à réviser). 
  200 / 400 €

182  BAUME & MERCIER (HAMPTON XL - BLACK RÉF. MOA10027 ), vers 2012

Montre classique rectangulaire curvex à grande ouverture en acier 
avec fond vissé. Cadran noir anthracite de style Art Déco à che-
min de fer, chiffres arabes, date guichet à 3h et petit compteurs 
seconde noir à 6h. Bracelet Baume & Mercier en crocodile (Croco-
dylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B & Mercier / base 
ETA 2895-1 Swiss. 
Dim. 32 x 45 mm ; État: Très bon état (Écrin Baume & Mercier et livret d’origine) 
  1 700 / 2 000 €

183  BAUME & MERCIER (TANK OR JAUNE - CADRAN NOIR ), vers 1988 

Montre rectangulaire style tank or jaune à fond vissé (poinçonnée, 
signée et numérotée). Cadran noir à logo appliqué et aiguilles dau-
phine en or jaune, remontoir cabochon saphir. Bracelet en coq rap-
porté à boucle plaquée or Baume & Mercier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Baume & Mercier / 
Swiss. 
Dim. 23 x 31 mm ; État : Bon état (Poids brut 30.08 g). 
  600 / 900 €

184  JAEGER-leCOULTRE (MÉMOVOX POCHE - ÉTRIER N° 742073), vers 1960 

Montre réveil de voyage ou de poche en métal doré à bord laqué 
noir. Cadran argenté avec index bâtons et chiffres arabes appli-
qués, disque central avec flèche pour le réglage du réveil. Bélière 
à 12h et deux couronnes intégrées à 11h et 1h pour l’ heure et la 
fonction réveil. Capot de protection plein. 
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel Jaeger-LeCoultre / 489.1 
Swiss. 
Dim. 37 x 46 mm ; Etat : Bon état 
  500 / 800 €

185  OMEGA (CLASSIQUE TONNEAU - OR JAUNE ), vers 1965 

Montre classique de forme tonneau plat en or jaune à fond mono-
bloc (poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté, date guichet 
à 3h, index et logo appliqués et aiguilles lance squelette. Bracelet 
vintage en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Omega / 613 Swiss. 
Diam. 34 x 40 mm ; État : Bon état. (Poids brut 38,80g) 
  800 / 1 000 €



Samedi 11 avril 2015 -  51  - PESTEL-DEBORD

181180

179178177

182

183 184 185



PESTEL-DEBORD -  52  - Samedi 21 novembre 2015

186  TAG HEUER (LINK SUBMARINER / 200M REF. WI 2211), vers 1997 

Montre de plongée en acier à lunette unidirectionnelle crantée et 
graduée sur 60 m. Boîtier à débordement, couronne et fond vissés. 
Cadran bleu marine, date guichet à 3h, larges index appliqués et 
aiguilles Mercedes luminescents luminova. Bracelet sport en cuir à 
boucle ardillon d’origine Tag Heuer. 
Mouvement : Calibre remontage automatique signé Tag Heuer/ ETA 2892 A2 
Swiss 
Diam. 34 mm ; État : Très Bon état. 
  500 / 900 €

187  OMEGA (CHRONOSTOP GENÈVE - DRIVER RÉF. 145.010), vers 1967 

Chrono stop dit driver à lecture verticale (se positionnant sous le 
poignet en course). Boîtier en acier de forme tonneau à fond vissé. 
Cadran spécial à marquage décalé à 9h, index acier appliqués et 
échelle secondes à damiers. Aiguilles squelette luminescentes et 
trotteuse orange pour une meilleure visibilité. Couronne de re-
montage à 4h et poussoir du chronographe à 2h (remise à zéro par 
simple pression). Bracelet pilote en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Omega / 865 Swiss. 
Diam. 35 x 40 mm ; État : Bon état 
  550 / 800 €

188  BAUME & MERCIER (CHRONOSTOP CAPELAND S - PLONGEUR), vers 

2003 

Chronographe de plongeur en acier satiné à fond et couronne vis-
sés, poussoirs carrés avec protection latérale. Large lunette unidi-
rectionnelle graduée sur 60. Cadran noir à trois compteurs en creux 
argentés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h). Index appliqués 
luminescents et aiguilles glaive superluminova. Bracelet en acier à 
boucle déployante Baume & Mercier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mercier/ 
13750 Valjoux 7750 - COSC Swiss. 
Diam. 40 mm (hors protection). État : Très bon état (Pochette de transport). 
  700 / 1 000 €

189  YEMA (PLONGEUR SUPERMAN 990 FEET - BLUE RÉF. 24 11 17), vers 1975

 

Montre de plongeur avec un cadran bleu électrique (antérieur à la 
production du cadran noir dans les années 1980). Boîtier en acier 
à fond vissé logotypé et lunette en bakélite noire (avec système 
de blocage à 3h). Couronne vissée. Date guichet à passage rapide, 
larges index appliqués, trotteuse spatule et aiguilles flèche lumi-
nescentes. Bracelet de sport rapporté en cuir . 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / FE. 
Diam. 38 mm (hors protection couronne). État : Bon état. 
  500 / 800 €

190  DUNHILL (DRIVER TYPE D / CURVEX RÉF. UF 11792), vers 2005 

Réédition d’une montre de pilote des années 1940. Boîtier rectan-
gulaire curvex en acier à fond 6 vis (signé et numéroté). Cadran 
argenté et guilloché à chemin de fer avec de large index appliqués 
et aiguilles dauphine en inox. Couronne avec protection. Bracelet 
en cuir pilote avec attache spécifique au modèle. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Dunhill / base ETA E03.001Swiss. 
Dim. 27 x 44 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
  500 / 700 €

191  GIRARD - PERREGAUX (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - BLUE RÉF. 

7700), vers 1995 

Chronographe classique produit à peu d’exemplaire avec ce ca-
dran bleu laqué. Boîtier en acier à lunette monobloc en or jaune 
et graduée avec une échelle tachymétrique. Cadran à trois comp-
teurs, index appliqués et aiguilles lance en or jaune. Fonction: à 6h 
compteurs secondes et dateur, à 9h pour les minutes et à 3h pour 
les heures. Bracelet en cuir bleu rapporté et boucle ardillon Girard-
Perregaux. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Girard - Perregaux / 810-015 Swiss. 
Diam. 34 mm ; État : Très bon état. 
  500 / 800 €

192  OMEGA (SEAMASTER SPORT- CADRAN ARGENTÉ RÉF. 166.087), vers 

1970 

Rare montre de sport en acier de forme tonneau à dos visséavec 
logo à l’hippocampe.Cadran argent métallisé et lunette intérieure 
chemin de fer. Dateur à 3h, aiguilles squelette et index appliqués 
acier luminescents. Verre minéral avec coup à 12 et 6h. Grande trot-
teuse seconde orange. Bracelet en cuir sport rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega 1002 / 
Swiss. 
Dim : 38 x 44 mm ; État : Bon état 
  600 / 900 €

193  BOUCHERON (REFLET ICARE - GRAND MODÈLE), vers 2008 

Montre rectangulaire curvex grande ouverture en acier brossé à 
fond 4 vis (signée et numérotée). Cadran gris anthracite à larges 
index appliqués et aiguilles glaive chromé. Bracelet Boucheron de 
style chenille en acier brossé à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre Quartz signé Boucheron / Eta Swiss. 
Dim. 29 x 44 mm ; État : Très bon état (Écrin rapporté). 
  800 / 1 000 €

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

Montre de plongée en acier anodisé noir à fond vissé. Cadran 
bleu avec lunette intérieure graduée, index appliqués, aiguilles 
squelette luminescentes et date guichet à 3h. Lunette tournante 
unidirectionnelle graduée sur 60 et couronne époxy à 4h. Bracelet 
en caoutchouc d’époque. Les ateliers Record produisaient en par-
tenariat avec la manufacture Longines. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique/ Swiss. 
Dim. 43 x 38 mm ; État : Très bon état (Écrin cuir rapporté). 
  300 / 600 €
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195 196

195  OMEGA (CLASSIQUE GT OR JAUNE - AUTOMATIQUE 

RÉF. 2868SC), vers 1956 

Exeptionel état pour cette montre classique en or jaune à anses 
corne et fond bassine (signé, poinçonné et numéroté). Cadran ar-
genté deux tons d’origine à grande trotteuse centrale. Index flèche 
appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Deux bracelets : un 
en crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle 
Omega plaquée or et un en galuchat vert rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel complet signé Omega / 501 n° 
15038998 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Très bon état. (Trousse de transport).(Poids brut 39,20 g). 
  1 600 / 2 000 €

196  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE GT / COQUILLE - CALEN-

DRIER RÉF. 168.004), vers 1966 

Montre classique à grande ouverture dite Constellation avec 
boîtier à anses bec et remontoir intégré (non d’origine). Cadran 
champagne vintage en acier dit pie-pan avec date à 3h, aiguilles 
dauphine et index appliqués. Boîtier à lunette, carrure et anses pla-
quées or, fond acier vissé avec le célèbre médaillon en or représen-
tant l’observatoire (signé et numéroté). Bracelet en lézard (Varanus 
spp. CITES annexe IIB) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Omega / 561Certi-
fié Chronomètre Swiss. 
Diam. 36 mm ; Bon état (fonctionne, prévoir révision). 
  700 / 900 €

197  JAEGER-leCOULTRE (SPORT DOTATION/CADRAN CHOCOLAT N° 

659880), vers 1950 

Montre en acier à anses corne, lunette lisse et fond vissé (signé 
et numéroté). Cadran vintage en acier brossé devenue chocolat 
à chemin de fer et index flèche appliqués, aiguilles dauphine en 
acier. Bracelet en cuir box rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger-leCoultre / P 478 
Swiss. 
Diam : 34 mm ; État : Bon état (Trousse de transport) 
  600 / 1 000 €

198  JAEGER-Le COULTRE (CLASSIQUE OR JAUNE RÉF. 2285), vers 1960 

Montre classique en or jaune grande ouverture à lunette lisse et 
fond cuvette clippé (poinçonné, numéroté et signé LeCoultre & 
Co). Cadran or patiné à grande trotteuse centrale. Index en creux et 
aiguilles lance en or. Bracelet en cuir de saumon neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Jaeger-LeCoultre / K 880 
Swiss. 
Diam. 34 mm ; État : Bon état. (Poids brut 32 g) 
   1 300 / 1 500 €

199  ORATOR (CHRONOGRAPHE ANTIMAGNETIC - PLAQUÉ OR JAUNE), 

vers 1950 

Chronographe plaqué or à fond clippé en acier. Lunette lisse, anses 
corne et poussoirs carrés. Cadran argenté vintage (patiné) à deux 
compteurs creusés avec échelle tachymétrique et télèmètrique. 
Fonctions: petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono 
au centre. Chiffres arabes appliqués et aiguilles lance plaquées or. 
Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Landron / 48 Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état. 
  200 / 400 €

200  TITUS (CHRONOGRAPHE NON MAGNETIC - PLAQUÉ OR JAUNE RÉF. 

961), vers 1950 

Chronographe plaqué or à fond clippé en acier. Lunette lisse, anses 
corne et poussoirs carrés. Cadran vintage patiné café à deux comp-
teurs cerclés, échelle tachymétrique et télèmètrique. Fonctions : 
petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. 
Index flèche appliqués et aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Titus / Landron / 58 Swiss. 
Diam. 36 mm ; État : Bon état. 
  300 / 500 €

201  ETERNA MATIC (KONTIKI 10), vers 1968 

Modèle de sport en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran argenté à index appliqués et aiguilles squelette lumines-
centes. Date par guichet à 3h et logo Eterna matic appliqué sur le 
cadran et sur le verre. Bracelet en tissu kaki. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Eterna /1489K 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin bois Eterna). 
  300 / 600 €

202  ETERNA MATIC (CENTENAIRE 61 - ACIER RÉF. 106 IVT), vers 1965 

Classique grande ouverture des collections Centenaire de la manu-
facture (série anniversaire 61). Boîtier en acier à anses bec et fond 
vissé (numéroté et signé Centenaire). Cadran argenté et métallisé, 
index appliqués et aiguilles dauphine squelette luminescentes. 
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Eterna Matic/ 
1428 U Swiss. 
Diam. 35 mm ; État : Bon état (Poids brut 56 g) 
  400 / 600 €

203  LONGINES (CLASSIQUE RECTANGULAIRE - OR JAUNE N° 7340 5), vers 

1970 

Montre rectangulaire à grande ouverture en or jaune 18 carats et 
fond monobloc (signé, poinçonné et numéroté). Cadran cham-
pagne délavé à larges index appliqués et aiguilles lance en or. 
Bracelet en crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique rond à remontage manuel signé Longines / 19.4 
Swiss. 
Dim. 26 x 30 mm ; État : Bon état.(Poids brut 33,20 g) 
  400 / 600 €

204  CHRONOGRAPHE (CHRONOGRAPHE SPORT - TACHYMÈTRE), vers 

1950 

Chronographe de sport pilote en alliage chromé des années 1950 
à anses corne et fond clippé en acier (vendu à l’époque sur la 
base Aérienne de Toulouse). Cadran acier devenu chocolat à deux 
compteurs cerclés (petite seconde à 9h et minutes à 3h), échelle 
tachymétrique, grande trotteuse rouge du chrono. Chiffres arabes 
et index peints, aiguilles lance en acier doré. Bracelet en crocodile 
neuf (Crocodylia spp. CITES annexe II B). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Landron / 48 Swiss. 
Diam. 36 mm ; État : Bon état. 
  200 / 400 €

205  LONGINES (GRAND PRIZE/ DATE), vers 1960 

Montre classique en or jaune 10 carats à anses corne et fond mono-
bloc (signé - outil 1260 Wrench et numéroté). Cadran champagne 
à grande trotteuse centrale, date à 3h, index et logo appliqués, 
aiguilles bâton or stylisées. Bracelet en cuir et boucle Longines pla-
quée or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Longines / 340 
Swiss 
Diam. 34,5 mm ; État : Dans l’ état (fonctionne) (Poids brut 43,90 g). 
  400 / 600 €
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206  LOUIS ERARD (PETITE SECONDE - CADRAN SILVER), vers 2012 

Montre à grande ouverture de style portugaise en acier avec 
lunette godronnée et fond 4 vis. Cadran argenté à centre guillo-
ché, large index flèche appliqués, date à 3h et petite seconde à 
9h. Aiguilles dauphine en inox. Bracelet cuir à boucle déployante 
d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / Sellita SW-290. 
Diam. 40 mm ; État : Très bon état. 
  300 / 600 €

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

Montre classique de sport des années 1950 à grande ouverture 
en acier chromé, lunette lisse et fond clippé acier. Cadran argenté 
guilloché (délavé), index et chiffres arabes cuivrés, petit compteur 
seconde en creux à 6h et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rap-
porté. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Lanco / AS 1305 Swiss 
Diam. 37 mm. 
État : Très bon état (Pochette de transport) 
  200 / 300 €

208  ARTHUS - BERTRAND (MONTRE CURVEX DE DOCTEUR), vers 2000 

Montre de style docteur en argent de forme rectangulaire curvex 
à fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté et 
guilloché de style Art Déco à chemin de fer, chiffres romains et in-
dex appliqués. Aiguilles lance en acier. Bracelet en lézard (Varanus 
spp. CITES annexe IIB) rapporté vintage. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz / Swiss. 
Dim. 23 x 41 mm ; État : Bon état (Poids brut: 34,60 g) 
  200 / 400 €

209  LONGINES (CLASSIQUE - OR ROSE), vers 1958 

Montre classique en or rose à fond clippé (signée, numéroté et 
poinçonné). Cadran argenté brossé (délavé) avec index bâton 
appliqués, grande trotteuse seconde, remontoir siglé et aiguilles 
glaive en or rose. Bracelet en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) 
rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Longines / 280 Swiss. 
Diam. 34 mm ; État : Bon état (Pochette de transport). (Poids brut 35,50 g). 
  400 / 900 €

210  TISSOT (SEAMASTER AUTOMATIC / DATE), vers 1960 

Montre classique plaquée or jaune à anses corne et fond vissé en 
acier. Cadran or à grande trotteuse centrale, date à 3h, index et 
logo appliqués, aiguilles bâton or luminescentes. Bracelet en cuir 
vintage rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Tissot / Swiss 
Diam. 34 mm ; État : Bon état. 
  150 / 300 €

211  ZENTIH (CLASSIQUE ANSES À FIL - OR JAUNE N° 111053), vers 1963 

Montre classique en or jaune avec anses à fil sous le boîtier et fond 
bombé (numéroté et poinçonné). Cadran argenté brossé avec 
index bâton en creux, grande trotteuse seconde, remontoir siglé 
et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet en lézard (Varanus spp. 
CITES annexe IIB) rapporté d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé Zenith / 106-50/6 Swiss.
Diam. 33 mm ; État : Très bon état (Pochette de transport). (Poids brut 28,40 g). 
  400 / 800 €

212  TUDOR (CLASSIQUE - OR JAUNE N° 20689), vers 1960 

Montre classique en or jaune 18 carats, anses cornes et fond de boî-
tier monobloc (poinçonné et numéroté). Cadran argenté (taché) 
avec logo à la rose à 12h et grande trotteuse seconde flèche rouge, 
index appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé Tudor / Swiss. 
Diam. 34 mm ; État : Dans l’ état (fonctionne) (Poids brut 36,30 g) 
  300 / 600 €

213  BAUME & MERCIER (LINEA LADY - INDEX DIAMANT RÉF. MOA10011), 

vers 2012 

Montre de dame en acier à lunette graduée sur 12h. Anses stylisées 
et fond vissé hublot en saphir (mouvement apparent). Cadran en 
nacre à index appliqués en diamants (11 diamant rond VSI 0,040 
carat) et aiguilles dauphine. Guichet de date à 6h et remontoir 
cabochon. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Baume & Mercier 
/ base Eta Swiss. 
Dim: 27 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret Baume & Mercier d’origine). 
  1 400 / 1 800 €

214  CARTIER (BALLON BLEU - CHRONOGRAPHE XL / BLACK - RÉF. 

CRW6920079), vers 2012 

Chronographe rond grande ouverture à large lunette bombée, 
remontoir avec protection intégrée, anses cornes et fond vissé 
(signé, numéroté). Cadran noir guilloché à chemin de fer, date à 
9h, chiffres romains stylisés et aiguilles glaive. Deux compteurs 
pour les secondes à 6h et minutes à 3h. Couronne cannelée sertie 
d’un cabochon de spinelle de synthèse. Bracelet Cartier en alligator 
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante acier 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Cartier/ 8101 MC 
Swiss. 
Diam. 44 mm ; État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine). 
  5 400 / 6 000 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Montres.

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres

et vos bijoux dans notre prochaine vente cataloguée du 11 

décembre 2015.  

Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.com, nous 

nous ferons un plaisir de vous répondre gratuitement et 

confidentiellement.

Vincent PESTEL-DEBORDO.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

NOS PROCHAINES VENTES

Atelier du peintre Jean-Pierre Vielfaure
28 novembre 2015

Bijoux & Montres
11 décembre 2015



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE 

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 21 novembre 2015 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 15
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

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

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

SIGNATURE

MONTRES

O.V.V. 017-2012

Les ordres d’achat doivent être reçus au 
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat 
sur www.pestel-debord.com.

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par 
téléphone sont une facilité pour nos clients. 
Pestel-Debord ne pourra être tenu respon-
sable en cas d’erreur ou d’omission.

Les informations recueillies sur les formu-
laires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous oppo-
ser pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par émail.



© Prises de vue - 
VPD - Camille BESSARD - PAO : VPD & Cathy Dechezelle
Impression : imprimerie STIPA - Montreuil - France

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 

soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 

pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 

seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 

devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :

26 % T.T.C. (21,74 H.T.)
1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état : Montre ancienne retrouvée dans un état proche 

du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée 

par un maître horloger avec des pièces d’origine de la marque ou 

équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en très 

bon état esthétique et en état de fonctionnement cependant le 

mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants 

à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente en bon état esthétique 

et en état de fonctionnement, cependant le mouvement peut 

comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à remplacer, et/ou 

nécessiter une révision.

Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 

révision et / ou une restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 

bracelets, l’étanchéité des montres à fond vissé, et l’authenticité 

des boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas 

garantis. La plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 

pour identifi er le type et la qualité du mouvement dès lors leur 

résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est conseillé à 

l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation.

1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et 

ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont 

faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi 

précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés 

par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes 

qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et fi nes peuvent 

avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché 

international. Pour les pierres et perles munies d’un certifi cat, Il ne 

sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une 

opinion diff érente.

1ter - BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la 

Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator 

et éléphant (spécimens I/A et II/B) 

ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un 

certifi cat CITES, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1quater- TITRAGE
Les lots 

indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 millième. 

Les titres inférieurs sont indiqués dans les fi ches.

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

les intéresser avant la vente.

3 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 

potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 

bancaires. PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 

vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des ordres d’achat ou de téléphone . Les 

informations recueillies sur le formulaires d’enregistrement sont 

obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise en compte 

et la gestion de l’adjudication;.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou 

d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire.

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis.

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » 

entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 

dernier enchérisseur retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 

enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 

réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 

mot adjugé, le bien sera immédiatement remis en vente au prix 

proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 

pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

présentation de leurs passeports et d’une attestation fi scale de non 

imposition en France.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. Les 

achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou 

l’encaissement du chèque.

Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire.

 de la loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillan ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix :

- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance,

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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