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1  Lot comprenant deux montures de bague l’une en or gris et pla-

tine, l’autre en or gris. 

Poids brut : 8,3 g 

Il est joint un lien de collier en platine et or gris sertie de diamants. 

Poids brut : 1,20 g 

Poids brut total : 9,5 g 

  150 / 200 €

2  Lot comprenant : 

Une chaîne et un pendentif en or jaune 14 carats, le pendentif 

plaque rectangulaire à décor d’idéogrammes et de dragon. 

Une chaîne et sa médaille de Saint Pierre en or jaune. 

Il est joint une chaîne de montre en or jaune. 

Poids : 30,1 g. 

  600 / 800 €

3  Lot comprenant : 

Deux alliances en or jaune. 

Taille de doigt : 62 et 64. Poids : 6 g 

Et une bague en or jaune et platine sertie d’un petit diamant. 

Taille de doigt : 62. Poids : 3,1 g 

Poids total : 9,1 g 

  150 / 200 €

4  Chevalière en or jaune sertie d’une cornaline gravée d’armoiries. 

Taille de doigt : 55. Poids brut : 5,9 g 

  400 / 600 €

5  Épingle «Épée» en or jaune recouverte d’émail bleu et sertie de dia-

mants. 

Longueur : 7,5 cm. Poids brut : 2,6 g 

  700 / 900 €

6  Collier lien de coton orné d’un pendentif en jade vert clair gravé 

d’un dragon. 

Hauteur : 5 cm 

  300 / 400 €

7  Broche camée en or jaune 14 carats sertie d’un coquillage gravé 

d’un profil de femme. 

XIXème siècle 

Poids brut : 5,4 g 

  250 / 300 €

8  Chevalière en or jaune sertie d’une agate ovale gravée d’armoiries. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 6,1 g 

  350 / 500 €

9  Paire de boucles d’oreilles dites poissardes en or jaune à décor 

d’une rosace émaillée bleu et de feuilles d’or guillochées appli-

quées. (manques et accidents) 

XIXème siècle 

Hauteur : 5,5 cm. Poids brut : 6,10 g 

  1 200 / 1 500 €

10  Bracelet «breloques» en or jaune orné d’améthystes, topazes, tour-

malines taillées en forme de cœur et de pompons. 

Longueur : 16 cm. Poids brut : 53,5 g 

  1 800 / 2 000 €

11  Pendentif en jade vert brun à décor de crabe et poisson gravé. 

Hauteur : 6 cm 

  500 / 600 €

12  Broche camée en or jaune sertie d’une agate de forme ovale multi-

couche gravée d’un profil de femme. 

Hauteur : 5,5 cm. Poids brut : 35,4 g 

  800 / 1 000 €

13  Bague «pont» en or jaune godronnée sertie d’une améthyste rec-

tangulaire. 

Taille de doigt : 47 (avec système de rétrécissement). Poids brut : 9,9 g 

  300 / 500 €

14  Pendentif en jadéite gravé à décor de souris et de végétaux. Bélière 

en or jaune. 

Hauteur : 6,5 cm. Poids brut : 24,3 g 

  150 / 200 €

15  Paire de boutons de col en platine serti chacun d’une perle de 

culture. 

Poids brut : 2,6 g 

Écrin 

  100 / 200 €

16  Pendentif en jade vert brun à décor de dragon gravé. 

Hauteur : 8 cm 

  600 / 800 €

17  ROLEX vers 1930 

Montre de dame en acier, boîtier de forme tonneau, cadran gris 

deux tons à chemin de fer et index peints.  

Mouvement mécanique signé Rolex. Bracelet lien de cuir à boucle 

ardillon. 

Dim. : 35 x 15 mm. État : Dans l’état 

  250 / 300 €

18  Bague «toi et moi» en or jaune sertie d’une perle fine et d’un dia-

mant taillé en brillant calibrant 1,95 carats épaulés de diamants plus 

petits. 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 5,3 g 

Avec certificat du Laboratoire Français de Gemmologie pour la perle 

fine 

  4 000 / 4 500 €
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19  CARTIER (TANK CALENDRIER MOON - LC / OR JAUNE), vers 1988 

Célèbre modèle Tank à fonctions phase de lune, calendrier en or 

jaune. Boîtier à fond vissé sur la bande de carrure (poinçonné, nu-

méroté et signé). Cadran argenté à chiffres romains peints, phase 

de lune à 6h et échelle calendrier avec aiguille croissant pour la 

lecture de la date. Aiguilles en acier bleui et remontoir cabochon 

en saphir. Bracelet de crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle déployante en or jaune Cartier (neuf).  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 23,5 x 31 mm. État : Très bon état (Pochette Cartier, certificat d’origine et 
facture de révision Cartier de 2013). (Poids brut 35,60 g). 
  2 000 / 3 000 €

20  Bague «fleur» en or gris sertie d’une perle de culture entourée de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51. Poids brut : 9,1 

  1 200 / 1 500 €

21  Paire de boucles d’oreilles «fleur» en or gris sertie chacune d’une 

perle de culture entourée de diamants taillés en brillant. 

Diamètre : 22 mm. Poids brut : 15,4 g 

  1 800 / 2 200 €

22  Collier de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir 

«nœud» en or gris serti de diamants. 

Longueur : 48 cm. Poids brut : 34,3 g 

  700 / 900 €

23  Broche «plaque» en platine à motif de croisillons ajourés sertie de 

diamants de taille ancienne. 

Vers 1940 

Longueur : 4,5 cm. Poids brut : 10,9 g 

  1 800 / 2 000 €

24  Bague «toi et moi» de forme moderniste en or gris sertie d’un saphir 

ovale et d’un diamant taillé en brillant en pendant. 

Époque Art Déco 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 10,35 g 

  3 200 / 3 500 €

25  Broche «barrette» en platine et or gris à motifs de quatre feuilles 

ajourés sertie de diamants dont un central plus important et de 

deux lignes de saphirs calibrés. 

Vers 1920 

Longueur : 4,3 g. Poids brut : 3,8 g 

  900 / 1 200 €

26  Bague «fleur» en or jaune et or gris sertie d’un saphir ovale entouré 

de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 9,5 g 

  3 500 / 4 000 €

27  Bracelet articulé en or gris à décor de nœuds serti de diamants 

dont un central plus important. 

Longueur : 18,5 cm. Poids brut : 19,3 g 

  1 500 / 2 000 €

28  Bague en or gris sertie d’un saphir cabochon épaulé de six dia-

mants baguette. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 7,6 g 

  2 800 / 3 200 €

29  Paire de pendants d’oreilles en or gris serti chacun de trois dia-

mants en chute. 

Hauteur : 2,5 cm. Poids brut : 5,9 g 

  900 / 1 200 €

30  Importante bague en or gris le motif central formant une rosace 

composée de saphirs taillés en poire, de diamants taillés en brillant 

et de diamants baguette. 

Taille de doigt : 61. Poids brut : 15,6 g 

  2 800 / 3 200 €

31  Bague «goutte» en or gris sertie de diamants taillés en brillant dans 

un entourage rayonnant de saphirs calibrés. 

Taille de doigt : 52 (système de rétrécissement). Poids brut : 8,5 g 

  1 200 / 1 500 €

32  Bracelet ligne en or gris entièrement serti de saphirs rectangulaires 

calibrés. 

Vers 1930 

Longueur : 18 cm. Poids brut : 16,5 g 

  2 500 / 3 000 €

33  Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant entouré et 

épaulé de diamants plus petits. 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 4,7 g 

  800 / 1 000 €

34  Broche «plaque» en or jaune et platine à décor de gerbes ajourées 

sertie de diamants dont un central plus important. 

Époque Art Déco 

Longueur : 7,3 cm. Poids brut : 16,5 g 

  1 500 / 2 000 €

35  Paire de boucles d’oreilles «fleurs» en or gris serties de diamants 

taillés en brillant. 

Diamètre : 20 mm. Poids brut : 12,3 g 

  5 500 / 6 500 €

36  BOUCHERON 

Bague «fleur» en platine sertie d’un saphir calibrant 4 carats envi-

ron entouré de diamants taillés en brillant et de diamants baguette 

simulant les pétales. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 57/58. Poids brut : 13,47 g. Écrin 

  9 000 / 12 000 €

37  Bracelet articulé en platine et or gris serti de trois cabochons de 

saphirs et de diamants taillés en brillant. 

Longueur : 16,5 cm. Poids brut : 19,4 g 

  8 500 / 9 000 €
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38  Lot comprenant : 

Un pendentif cœur en or jaune sertie de jadéite.  

Poids brut : 8,6 g 

Il est joint une broche en or jaune ornée d’une pièce d’un demi-dol-

lars.  

Poids brut : 9,4 g 

  400 / 500 €

39  Bague en or gris le motif central serti de deux lignes de diamants 

baguette alternées de trois lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 59. Poids brut : 6,5 g 

  900 / 1 200 €

40  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie d’une ligne de dia-

mants baguette entre deux lignes de diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 5,5 g 

  1 500 / 1 800 €

41  Broche en platine sertie de deux émeraudes de Colombie rectan-

gulaires dans un entourage de deux anneaux entrelacés d’un hexa-

gone serti de diamants de taille ancienne. Épingle en argent. 

Longueur : 7 cm. Poids brut : 19,7 g 

Poids des émeraudes : 5 carats environ (L’une égrisée) 

Avec certificat du Monaco Gem Lab 

  5 500 / 6 000 €

42  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant 

et d’onyx. 

Poids brut : 3,1 g 

  800 / 1 000 €

43  Bague «solitaire» en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant cali-

brant 0,60 carat environ. 

Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 2,3 g 

  200 / 300 €

44  Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris en forme 

de fleurs ajourées serties de diamants dont un central plus impor-

tant. 

Poids brut : 7,2 g 

  700 / 900 €

45  Bague «solitaire» en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en 

brillant calibrant 1,7 carats environ épaulé de petits diamants. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 3,9 g 

  6 500 / 7 000 €

46  Montre de col en or jaune, le fond pavé de diamants taillés en rose 

et d’émeraudes. 

Diamètre : 23 mm. Poids brut : 14 g 

  800 / 1 000 €

47  Bague en platine le motif central circulaire serti de diamants dont 

un central plus important. 

Vers 1900 

Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 4,3 g 

  1 500 / 2 000 €

48  Paire de boutons d’oreilles «feuilles» en or gris serties de diamants 

taillés en brillant. 

Poids brut : 2,6 g 

  500 / 600 €

49  Bague en or gris serti de deux lignes de diamants de taille prin-

cesse. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 7,1 g 

  800 / 1 000 €

50  Bracelet articulé en or gris serti de diamants de taille ancienne. 

Vers 1920 

Longueur : 17,5 cm. Poids brut : 20 g 

  3 500 / 4 000 €

51  Collier en or gris et or jaune composé d’un fleuron serti de dia-

mants taillés en brillant soutenant en pampille une émeraude de 

forme poire. 

Longueur : 42 cm. Poids brut : 6,3 g 

  1 800 / 2 200 €

52  Bague en or gris sertie en ligne de deux diamants alternés d’une 

émeraude et d’une pierre verte. 

Taille de doigt : 50. Poids brut : 4,3 g 

  300 / 400 €

53  Paire de pendants d’oreilles en or gris composés d’un bouton 

serti de diamants taillés en brillant soutenant en pampille une 

émeraude rectangulaire entourée de diamants taillés en brillant. (la 

pampille amovible) 

Hauteur : 4,2 cm. Poids brut : 26,3 g 

  12 000 / 15 000 €

54  Bague en or gris sertie d’une importante émeraude carrée dans un 

entourage de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 13,6 g 

  6 500 / 7 000 €

55  Paire de pendants d’oreilles en or gris composés d’un motif de 

nœud serti de diamants soutenant en pampille un cabochon de co-

rail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) peau d’ange. 

Longueur : 5 cm. Poids brut : 19,2 g 

  1 000 / 1 200 €

56  Bague en or gris sertie d’un cabochon de corail (corallium spp. 

CITES annexe II B pré-convention) peau d’ange surmonté d’un motif 

de nœud serti de diamants. 

Taille de doigt : 51. Poids brut : 7,3 g 

  700 / 900 €

57  Paire de boutons d’oreilles en or jaune serti chacun d’une perle de 

culture. 

Poids brut : 2 g 

  400 / 500 €

58  Bague «fleur» en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire entou-

rée de diamants navette et de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 8,7 g 

  4 000 / 4 500 €
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59  JAEGER-LeCOULTRE,vers 1935 

Montre de forme rectangulaire en or rose . Boîte cintrée à fond clip-

pé (numérotée, française). Cadran de style Art Déco à index flèches 

et chemin de fer. Aiguilles dorées, petites secondes à 6 heures en 

creux. Bracelet de cuir à boucle ardillon en or jaune non signée. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé et numéroté SWISS. 
État : Dans l’état (Poids brut 29,9 g) 
  400 / 600 €

60  Bracelet «ceinture» en platine et or jaune, orné d’un motif de nœud 

serti de diamants. 

Longueur : 16 cm. Poids brut : 79 g 

  3 000 / 3 500 €

61  Broche clip en or jaune en forme d’hermine lovée, l’oeil serti d’un 

rubis. 

Hauteur : 5,2 cm. Poids brut : 30 g 

  1 200 / 1 500 €

62  Bague en platine sertie d’une aigue-marine rectangulaire entourée 

de diamants. 

Taille de doigt : 51. Poids brut : 4,7 g 

  900 / 1 200 €

63  Bracelet articulé en or jaune composé de maillons ovales. 

Longueur : 23 cm. Poids brut : 38,9 g 

  1 400 / 1 600 €

64  Bague en or jaune sertie d’une topaze bleue épaulée de brillants. 

Taille de doigt : 56. Poids brut : 14 g 

  600 / 800 €

65  Chaîne et pendentif en or gris sertie d’une aigue-marine calibrant 

31 carats épaulée et surmontée de diamants baguette. 

Longueur : 39 cm. Poids brut : 20,6 g 

  3 000 / 3 500 €

66  Bague en or jaune et platine godronnée sertie de deux diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55/56. Poids brut : 17,1 g 

  4 500 / 5 000 €

67  Paire de boutons de manchettes en or jaune 9 et 18 carats sertis 

de cabochons de calcédoine. 

Poids brut : 6,1 g 

  350 / 400 €

68  Bague en or jaune à motif de cordage sertie d’un diamant taillé en 

brillant. 

Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 7,8 g 

  500 / 600 €

69  Paire de boucles d’oreilles en or jaune à motif de cordage sertie 

chacune d’un diamant taillé en brillant. 

Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 7,8 g 

  650 / 700 €

70  Bracelet «ruban» en or jaune et or gris serti d’un cabochon de lapis 

lazuli entouré de diamants. (accidents) 

Longueur : 18 cm. Poids brut : 51,3 g 

  1 300 / 1 500 €

71  Paire de boucles d’oreilles «nœuds» en or jaune et platine serties 

de diamants. 

Hauteur : 4 cm. Poids brut : 14,8 g 

  700 / 900 €

72  Broche clip «nœud» en or jaune et platine sertie de diamants. 

Hauteur : 6,5 cm. Poids brut : 15,9 g 

  700 / 900 €

73  Bague «fleur» en or jaune et platine sertie d’un saphir cabochon 

entouré de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56. Poids brut : 6 g 

  1 000 / 1 200 €

74  Broche «gerbe» en or jaune et platine sertie de diamants. 

Hauteur : 6,5 cm. Poids brut : 35 g 

  1 300 / 1 500 €

75  Bague en or jaune et or gris pavée de diamants. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 6,6 g 

  500 / 600 €

76  Broche «oiseau» en or jaune sertie d’un cabochon de turquoise et 

de deux diamants. 

Hauteur : 3 cm. Poids brut : 6 g 

  500 / 600 €

77  Paire de dormeuses en or jaune sertie chacune d’un bouton de 

turquoise surmontée d’un brillant. 

Hauteur : 2,5 cm. Poids brut : 7,3 g 

  300 / 400 €
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78  CARTIER (BAIGNOIRE OR JAUNE - DIAMANTS N° 780945916), vers 2000 

Montre de forme ovale à lunette sertie de deux lignes de diamants. 

Boitier en or jaune, anses invisibles et fond vissé sur la bande de 

carrure du boîtier (signé, numéroté et poinçonné). Cadran blanc 

émaillé à larges chiffres romains stylisés et aiguilles en acier bleui. 

Couronne facettée sertie d’un diamant et bracelet de crocodile 

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

signée Cartier. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 31 x 23 mm. État : Bon état. (Poids brut 30,11 g) 
  4 500 / 6 000 €

79  Paire de boutons de manchettes en or jaune sertis de cabochons 

de jadéite. 

Poids brut : 8,9 g 

  350 / 400 €

80  MAUBOUSSIN 

Broche clip «nœud» en or jaune sertie de diamants taillés en brillant.

Hauteur : 5 cm. Poids brut : 12 g 

  1 000 / 1 200 €

81  BLANCPAIN 

Bracelet montre de dame à secret en or jaune formant une plume 

sertie de diamants. Boîtier rectangulaire, cadran signé Uti et Blanc-

pain. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Blancpain Rayville SA SWISS. 
État : Dans l’état. Diamètre : 6 cm. Poids brut : 61,8 g 

  2 000 / 2 500 €

82  Bague «pont» en or jaune et platine sertie de deux lignes de dia-

mants. 

Taille de doigt : 55. Poids brut : 13,1 g 

  700 / 900 €

83  Bracelet articulé en or jaune serti de diamants et d’émeraudes, les 

maillons ronds torsadés. 

Longueur : 19,5 cm. Poids brut : 29,3 g 

  1 800 / 2 200 €

84  Bague «boule» en or jaune et platine sertie de quatre diamants de 

différentes tailles. 

Taille de doigt : 49/50. Poids brut : 12,4 g 

  1 000 / 1 200 €

85  Broche clip en or jaune formant un nœud serti de diamants taillés 

en brillant, deux liens tubogaz en chute. 

Hauteur : 6 cm. Poids brut : 14,8 g 

  450 / 600 €

86  CARTIER 

Bague «Trinity» en or de trois couleurs . Signée Cartier et numérotée.

Taille de doigt : 52. Poids brut : 11,5 g 

  400 / 600 €

87  CARTIER (BAIGNOIRE OR JAUNE - MEDIUM RÉF. CRW800 000 8),  

vers 2009 

Montre de forme ovale à large lunette plate en or jaune, anses invi-

sibles sous le boîtier et fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). 

Cadran argenté à larges chiffres romains stylisés et aiguilles en acier 

bleui. Couronne facettée sertie d’un saphir cabochon et bracelet 

à maillons ondulés signé Cartier en or jaune intégré au boîtier à 

boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss. 
Dim. 31 x 24 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier). (Poids brut 102,3 g) 
  9 000 / 11 000 €

88  Broche «tortue» en or jaune, la carapace formée d’un béryl vert 

sculpté, les yeux sertis de deux diamants. 

Longueur : 5 cm. Poids brut : 47,3 g 

  1 800 / 2 200 €

89  CARTIER 

Alliance en or de trois couleurs. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 56. Poids brut : 4 g 

  200 / 300 €

90  Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris serti cha-

cun d’une plaque d’onyx dans un double entourage de diamants. 

Poids brut : 28 g 

  1 000 / 1 200 €

91  VAN CLEEF & ARPELS 

Bague en or jaune le motif central pavé de diamants. Signée et nu-

mérotée. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 6,7 g 

  900 / 1 200 €
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92  CARTIER (BALLON BLEU OR JAUNE - PETIT MODÈLE RÉF. CRW 69 00 

1Z2), vers 2008 

Montre de forme ronde à large lunette en or jaune, remontoir inté-

gré dans la lunette, anses cornes et fond vissé (signé, numéroté 

et poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres romains 

stylisés et aiguilles en acier bleui. Couronne sertie d’un cabochon 

de spinelle synthétique et bracelet articulé Cartier en or jaune à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss. 
Diam. 28 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier). (Poids brut 101,5 g) 
  7 500 / 9 000 €

93  Bague «fleur» en platine sertie d’un rubis coussin facetté pesant 

6,22 carats dans un double entourage de diamants. 

Taille de doigt : 55. Poids brut : 15 g 

Avec Certificat du Laboratoire français de Gemmologie spécifiant sans 

modification thermique et compatible avec les caractéristiques des 

gisements du Myanmar. 

  7 800 / 8 000 €

94  Broche «boteh» en or jaune et or gris sertie de diamants de taille 

ancienne. 

Hauteur : 6,5 cm. Poids brut : 24,21 g 

  2 400 / 2 600 €

95  Bague en or gris sertie de trois diamants principaux épaulés de 

deux lignes de diamants. 

Taille de doigt : 54/55. Poids brut : 6,3 g 

  900 / 1 200 €

96  Collier articulé en or jaune et or jaune amati, les maillons à motif de 

palmettes. 

Longueur : 39 cm. Poids brut : 58,3 g 

  1 500 / 2 000 €

97  Bague en or jaune sertie d’un grenat entouré de grenats plus petits.

Taille de doigt : 56/57. Poids brut : 8,5 g 

  300 / 400 €

98  Bracelet articulé en or jaune et or jaune amati, les maillons formant 

double rang de palmettes. 

Longueur : 18 cm. Poids brut : 72,3 g 

  1 800 / 2 200 €

99  Bague en platine et or gris sertie d’un rubis cabochon traité épaulé 

de deux diamants navette. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 9 g 

  1 500 / 2 000 €

100  Collier de boules de lapis lazuli, le fermoir en or jaune. 

Longueur : 52 cm. Poids brut : 101,2 g 

  300 / 400 €

101  CARTIER 

Bague «Trinity» en or de trois couleurs . Signée Cartier. 

Taille de doigt : 48. Poids brut : 4,79 g 

  500 / 600 €

102  Paire de boutons d’oreilles en or jaune orné chacun d’une boule 

de lapis lazuli. 

Poids brut : 3,1 g 

  150 / 200 €

103  Bague «Tank» en platine et or jaune, la corolle centrale sertie de trois 

diamants de taille ancienne dans un entourage pavé de diamants. 

Vers 1940 

Taille de doigt : 54/55. Poids brut : 17,1 g 

  1 600 / 1 800 €

104  Broche clip «nœud» en or jaune sertie de saphirs roses et de dia-

mants. 

Hauteur : 6 cm. Poids brut: 25,2 g 

  1 000 / 1 200 €

105  Bague «fleur» en or jaune sertie d’un saphir entouré de diamants 

taillés en brillant et de saphirs. 

Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 5,6 g 

  500 / 600 €
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108106

106  DIOR (LA D / GRANDE TAILLE RÉF. CD 043113-J), vers 2009 

Montre féminine à grande ouverture en acier satiné à fond vissé, 

lunette et remontoir sertie de diamants. Cadran quadrillé à 4 index 

diamants et aiguilles lance en acier. Bracelet articulé en acier brossé 

à larges maillons et boucle déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre à remontage Quartz DIOR / ETA Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Dior). 
  1 800 / 2 000 €

107  Bague «enroulement» en or jaune à motif de filaments se terminant 

par des diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 55. Poids brut : 8,4 g 

  500 / 600 €

108  CHOPARD 

Bracelet montre de dame en acier modèle «Ice Cube». Boîtier de 

forme carrée, cadran gris quadrillé. Bracelet ruban assorti à boucle 

déployante.  

Mouvement à quartz. État : Dans l’état 

  900 / 1 200 €

109  BOUCHERON 

Alliance «Elisée» en or jaune serties de diamants. Signée et numéro-

tée. 

Taille de doigt : 49/50. Poids brut : 6 g 

  1 400 / 1 600 €

110  Paire de clips d’oreilles en or jaune godronné serti chacun d’une 

ligne de diamants. 

Hauteur : 3 cm. Poids brut : 20,2 g 

  800 / 1 000 €

111  Alliance en or jaune sertie de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 49. Poids brut : 3 g 

  2 000 / 2 500 €

112  CARTIER 

Pendentif «cœur» en or jaune ajouré. Signé et numéroté. 

Hauteur : 3 cm. Poids brut : 4,1 g 

  400 / 600 €

113  Bague «Toi et moi» en or jaune godronné sertie de deux diamants 

taillés en brillant. 

Taille de doigt : 59/60. Poids brut : 16,5 g 

  1 200 / 1 500 €

114  Broche clip «oiseau» en or jaune entièrement pavé de diamants, 

l’œil serti d’un spinelle rouge. 

Hauteur : 2 cm. Poids brut : 4,8 g 

  800 / 1 000 €

115  BOUCHERON 

Bague «Tulipe» en or jaune formant une corolle sertie d’une perle de 

culture. 

Taille de doigt : 50. Poids brut : 8,8 g 

  600 / 800 €

116  Paire de pendants d’oreilles en or jaune serti chacun d’une opale 

en goutte entourée d’une ligne de diamants taillés en brillant. 

Hauteur : 5 cm. Poids brut : 11,2 g 

  2 500 / 3 000 €

117  ALDEBERT 

Bague jonc en or jaune sertie d’une demi-ligne de saphirs suiffés. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 11 g 

Écrin 

  550 / 700 €

118  Bracelet en or jaune formant une maille sertie de diamants taillés 

en brillant. 

Longueur: 18 cm. Poids brut: 37,3 g 

  2 000 / 2 200 €

119  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé d’un 

pavage de diamants. Signée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 4,8 g 

  900 / 1 200 €

120  Alliance en or jaune entièrement sertie de diamants taillés en bril-

lant. 

Taille de doigt : 52/53. Poids brut : 2,5 g 

  1 200 / 1 500 €

121  Bracelet rigide ouvrant en or jaune à demi pavé de diamants taillés 

en brillant. 

Diam. : 7 cm. Poids brut : 28,4 g 

  2 000 / 2 500 €

122  BOUCHERON 

Alliance en or jaune à godrons gravure Boucheron sertie de dia-

mants taillée en brillant. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53/54 . Poids brut : 7,2 g 

  600 / 800 €
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124

123

123  DIOR (CHRISTAL BLANCHE - LADY RÉF. CD 112113), vers 2010  

Montre sportive féminine à boîtier et bracelet boucle déployante en 

acier et «Cristal Saphir» blanc. Lunette tournante unidirectionnelle 

sertie de diamants et «Cristal Saphir» blanc, couronne avec cabo-

chon et fond vissé. Cadran blanc à larges index appliqués, aiguilles 

luminescentes.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé DIOR / base ETA Swiss. 
Diam. 28 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Dior d’origine).
  1 500 / 2 000 €

124  CHOPARD (CHRONOGRAPHE IMPÉRIALE RÉF. 388387), vers 2002  

Chronographe de dame en acier étanche à fond vissé, boîtier rond. 

Couronne et poussoirs en cabochons saphir. Cadran argenté à 

chiffres romains appliqués. Trois compteurs guillochés (secondes 

à 6h, minutes à 10h et heures à 2h). Lunette appliquée sur le verre 

à 3 anneaux (pour la lecture des compteurs), serties de diamants. 

Bracelet Chopard de crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle ardillon d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / Base ETA 251.471 Swiss. 
Dim. 32 mm. État: Très bon état (Certificat d’origine). 
  1 400 / 2 500 €

125  Bague «marquise» en or gris sertie d’un diamant navette entouré de 

diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 57. Poids brut : 4,9 g 

  2 300 / 2 500 €

126  Parure en or gris comprenant : 

Un collier ras de coup formé d’une succession d’émeraudes rectan-

gulaires et octogonales alternées. Chacune entourée de diamants 

taillés en brillant. Longueur : 41 cm 

Une bague «fleur» sertie d’une émeraude octogonale entourée de 

diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 54. 

Une paire de boucles d’oreilles sertie chacune d’une émeraude rec-

tangulaire entourée de diamants taillés en brillant. 

Poids brut total : 111,1 g 

  15 000 / 20 000 €

127  Bague en or gris sertie d’une émeraude carrée dans un entourage 

de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 7 g 

  2 800 / 3 200 €

128  CHAUMET 

Chaîne et pendentif «Class One Studs» en or gris le motif central 

circulaire pavé de diamants. Signés et numérotés. 

Longueur : 42 cm. Poids brut : 15,9 g 

  2 200 / 2 500 €

129  CHAUMET 

Bague «Class One Studs» en or gris le motif central circulaire pavé de 

diamants. Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 14 g 

  2 300 / 2 500 €

130  CHAUMET 

Paire de boutons d’oreilles «Class One Studs» en or gris pavés de 

diamants. Signée et numérotée. 

Poids brut : 2,9 g 

  800 / 1 000 €

131  Bague en platine sertie d’une tourmaline verte probablement Ara-

cuai épaulée de lignes de diamants taillés en brillant. 

Taille de doigt : 56. Poids brut : 5,8 g 

  2 100 / 2 300 €



Vendredi 28 mars 2014 -  17  - PESTEL-DEBORD

125

126

126

127

126



PESTEL-DEBORD -  18  - Vendredi 28 mars 2014

134

132

132  ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DAY DATE OR JAUNE - CADRAN MÉ-

TÉORITE RÉF. 18948), vers 2003 

Montre en or jaune à lunette sertie de diamants, fond et couronne 

vissés (signée, poinçonnée et numérotée). Cadran à index serti de 

diamants. Verre saphir avec loupe sur la date à 3h et guichet des 

jours de la semaine à 12h (en anglais). Bracelet Pearlmaster en or 

jaune et gris à boucle déployante intégrée invisible signé Rolex 

(72748 AD8). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3155 
Certifié COSC Swiss. 
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Écrin coffret à bijoux Rolex vert, bloc note en 
cuir et stylo Rolex, certificat d’origine et livret Rolex) (Poids brut 209 g) 
  12 000 / 15 000 €

133  O.J. PERRIN 

Bague en or gris ajouré sertie d’un saphir rose ovale épaulé de deux 

lignes de diamants taillés en brillant. Signée. 

Taille de doigt: 53. Poids brut: 7,6 g 

Écrin 

  1 100 / 1 300 €

134  CHOPARD 

Montre «St Moritz» en acier anodisé noir. Boîtier de forme ronde, 

lunette vissée, cadran noir à index bâton, secondes à 6 heures. 

Mouvement à quartz. Bracelet en acier anodisé noir à boucle dé-

ployante. 

Diam. : 32 mm. État : Dans l’état. Rayures. 

  900 / 1 200 €

135  CHAUMET 

Bague «Class One Croisière», petit modèle, en or rose sertie d’un 

cabochon de quartz fumé dans un entourage serti de diamants. 

Signée et numérotée. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 5,6 g 

  900 / 1 200 €

136  Collier composé de boules d’œil de tigre, le fermoir en métal doré. 

Longueur : 51 cm 

  500 / 600 €

137  Bague en or jaune et oeil de tigre orné d’un motif volute serti de 

diamants. 

Taille de doigt : 54. Poids brut : 8,2 g 

  500 / 600 €

138  Bracelet en or jaune formé de boules d’œil de tigre alternées de 

maillons en forme de bobine. 

Longueur : 21 cm. Poids brut : 40,2 g 

  1 000 / 1 200 €

139  Bague en or jaune sertie d’une améthyste épaulée de deux citrines.

Taille de doigt : 50/51. Poids brut : 15,7 g 

  800 / 1 000 €

140  Paire de boutons d’oreilles en or jaune serti chacun d’une amé-

thyste et d’une citrine. 

Hauteur : 2 cm. Poids brut : 19,5 cm 

  900 / 1 200 €

141  Bracelet articulé en or jaune les maillons formant des écailles. 

Longueur : 19 cm. Poids brut : 68,8 g 

  2 400 / 2 600 €

142  Bague en or jaune sertie d’agate gravée d’un profil de femme. 

Taille de doigt : 51. Poids brut : 4,2 g 

  300 / 400 €
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143  CHOPARD (HAPPY SPORT SQUARE GT / DIAMANT - OR JAUNE),  

vers 2010  

Élégante montre carrée et cintrée à grande ouverture en or jaune, 

anses stylisées, lunette sertie de diamants et fond 8 vis (signé, poin-

çonné et numéroté). Couronne à cabochon saphir et cadran en 

nacre à chiffres romains appliqués, sertie de 5 diamants mobiles 

dans un double verre saphir. Aiguilles glaive et bracelet en croco-

dile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base ETA Swiss.  
Diam. 46 x 36 mm. État: Très bon état. Bracelet en état d’usage. 
(Poids brut : 131,02 g) 

  4 000 / 5 000 €

144  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un rubis ovale. Signée Bou-

cheron et numérotée. 

Taille de doigt: 53/54. Poids brut : 8,7 g 

  1 000 / 1 200 €

145  PARMIGIANI FLEURIER (KALPA DONNA JOAILLERIE - OR JAUNE),  

vers 2008 

Montre en or jaune de forme rectangulaire à grande ouverture, lu-

nette et anses corne appliquées le long du boîtier pavé de diamants 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran nacré avec date guichet à 

6h et index diamant à 12h, aiguilles squelette en acier bleui. Bracelet 

Parmigiani en or jaune, les maillons articulés pavés de diamants à 

boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PARMIGIANI / 
331 n° 008685 Swiss. Dim. 32 x 44 mm (Hors cornes). État : Très bon état (Écrin 
cuir Parmigiani) (Poids brut : 173,57 g) 
  4 500 / 5 000 €

146  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’un saphir ovale. Signée Bou-

cheron et numérotée. 

Taille de doigt: 49/50. Poids brut : 8,1 g 

  500 / 700 €

147  Broche en or jaune formant un entourage en spirale retenant un 

important quartz fumé de forme rectangulaire. 

Longueur : 4,3 cm. Poids brut : 36,8 g 

  300 / 500 €

148  BOUCHERON 

Bague jonc «Axelle» en or jaune sertie d’une émeraude ovale. Si-

gnée Boucheron et numérotée. 

Taille de doigt: 53. Poids brut : 8,6 g 

  1 200 / 1 500 €

149  Collier multirangs de fils d’or jaune ornés de grains d’or gris pavé de 

diamants. 

Longueur : 43 cm. Poids brut : 48 g 

  1 400 / 1 600 €

150  Bague en or jaune à motif de cordage sertie d’une citrine ovale. 

Taille de doigt : 51. Poids brut : 9,2 g 

  600 / 800 €

150BIS CARTIER 

Chaîne et pendentif «cœur» en or jaune ajouré pavé de diamants 

taillés en brillant. Signés et numérotés. 

Longueur : 39 cm. Poids brut : 5,4 g 

Avec certificat. 

  500 / 600 €

151  Broche «Paon» en or jaune sertie d’un corindon jaune synthétique 

ovale, d’un diamant et de turquoises. 

Hauteur : 5 cm. Poids brut : 10,7 g 

  500 / 600 €

152  BOUCHERON 

Bracelet en or jaune, les maillons articulés alternant cordage et mail-

lons chaîne d’ancre. 

Longueur : 16 cm. Poids brut : 43,5 g 

  1 900 / 2 200 €

153  Pendentif «fleur et papillons» en or gris serti de perles de culture et 

de diamants. 

Hauteur : 3 cm. Poids brut : 4,2 g 

  500 / 600 €

154  Bague «croisée» en or gris pavée de diamants. 

Taille de doigt : 49. Poids brut : 9,1 g 

  900 / 1 200 €

155  Paire de boucles d’oreilles en or gris sertie chacune d’un diamant 

taillé en brillant et d’une perle de culture en pendant. 

Poids brut : 6 g 

  1 300 / 1 500 €
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156  CHOPARD (HAPPY DIAMANT - SQUARE MINI SPORT RÉF. 278516-

3001), vers 2010  

Élégante montre de dame de forme carrée en acier à boîtier et bra-

celet à boucle déployante d’origine. Couronne avec saphir cabo-

chon et fond vissé. Cadran nacre à chiffres romains appliqués, serti 

de 5 diamants mobiles dans un double verre saphir. Couronne avec 

saphir cabochon.  

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base ETA Swiss.  
Diam. 24 x 30 mm. État: Très bon état (Écrin et livret Chopard d’origine). 
  2 200 / 3 500 €

157  Bague en or jaune sertie d’un cabochon de corail (corallium spp. 

CITES annexe II B pré-convention). 

Taille de doigt : 55. Poids brut : 8,1 g 

  150 / 200 €

158  FRED 

Montre en or jaune, le boîtier de forme rectangulaire, cadran blanc à 

chemin de fer et chiffres romains. Mouvement mécanique à remon-

tage manuel. Bracelet de cuir. Manque la boucle ardillon. 

Dimensions : 28 x 23 mm. État : Dans l’état 

  800 / 1 200 €

159  Paire de boutons d’oreilles en or gris serti chacun d’une topaze 

bleue ovale. 

Poids brut : 5 g 

  200 / 300 €

160  DIOR (RECTANGLE CHRIS 47 JOAILLERIE - CD 033113), vers 2010 

Montre de forme rectangulaire, les attaches serties de diamants. 

Boîtier en acier à fond 4 vis (numéroté, signé et réglage des heures 

par poussoir central). Cadran argenté irisé, bande de carrure et 

lunette sertie de diamants. Un bracelet Dior en cuir et un brace-

let en python (Pythonidae spp. CITES annexe II B) Dior à boucle 

déployante et un velours rose à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss. Dim. 30 x 45 mm. 
État : Très bon état (Écrin Dior d’origine). 
  1 400 / 2 000 €

160BIS CARTIER 

Chaîne en or jaune à maillons forçat. Signée et numérotée. 

Longueur : 63 cm. Poids brut : 20,1 g 

Avec certificat. 

  500 / 600 €

161  Bague en or gris sertie d’un important cabochon de corail (coral-

lium spp. CITES annexe II B pré-convention) épaulé d’un motif serti 

de diamants. 

Taille de doigt : 57-58. Poids brut : 13,3 g 

  1 000 / 1 200 €

162  Bracelet en or jaune formé de boules de corail (corallium spp. CITES 

annexe II B pré-convention) alternées de maillons. 

Longueur : 19 cm. Poids brut : 16,9 g 

  600 / 800 €

163  Collier en or jaune la partie centrale formée de boules de corail (co-

rallium spp. CITES annexe II B pré-convention) alternées de boules 

d’or ciselées. 

Longueur : 40 cm. Poids brut : 40,7 g 

  1 000 / 1 200 €

164  Paire de pendants d’oreilles en or jaune, le bouton serti d’un ca-

bochon de corail (corallium spp. CITES annexe II B pré-convention) 

et retenant une goutte de corail (corallium spp. CITES annexe II B 

pré-convention) en pampille. 

Hauteur : 4 cm. Poids brut : 21 g 

  600 / 800 €

165  Bracelet «tank» articulé en or jaune. 

Longueur : 17,5 cm. Poids brut : 92,6 g 

  2 200 / 2 500 €

166  MAUBOUSSIN 

Paire d’anneaux d’oreilles en or gris sertis de diamants et de nacre. 

Signés et numérotés. 

Poids brut : 34,5 g 

  1 400 / 1 600 €
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167

167  BAUME & MERCIER 

Montre de dame «Linea» en or jaune. Boîtier rond, la lunette ser-

tie de diamants, cadran blanc à index pastille doré. Mouvement à 

quartz. Bracelet à maillons souples en or jaune à boucle déployante.

Diam. : 25 mm. État : Très bon état. 

  1 400 / 1 600 €

168  Bague en or jaune sertie de brillants et de petites émeraudes.  

Taille de doigt : 51/52. Poids brut : 3,6 g 

Il est joint une bague en métal doré sertie d’une citrine de forme 

rectangulaire. 

  100 / 200 €

169  Bracelet rigide ouvert en or jaune ajouré serti de saphirs, spinelles 

et topazes multicolores. 

Largeur : 6,5 cm. Poids brut : 33,1 g 

  800 / 1 000 €

170  Bague en or gris sertie d’un saphir jaune ovale entouré et épaulé de 

diamants. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 6,6 g 

  2 800 / 3 000 €

170BIS CARTIER 

Chaîne et pendentif «cœur» en or jaune pavé de diamants taillés en 

brillant. Signés et numérotés. 

Longueur : 38 cm. Poids brut : 3,8 g 

Avec certificat. 

  500 / 600 €

171  Paire de boucles d’oreilles en or jaune ajouré serties de saphirs, 

spinelles et topazes multicolores. 

Hauteur : 2 cm. Poids brut : 15,8 g 

  500 / 600 €

172  Bague en or jaune 9 carats sertie d’une améthyste ovale. 

Taille de doigt : 48. Poids brut : 7,5 g 

  400 / 500 €

173  Collier pectoral en or jaune formant un motif de croissant ajouré 

retenu par une chaîne et serti de saphirs, spinelles et topazes multi-

colores. 

Longueur : 42 cm. Poids brut : 42,6 cm 

  900 / 1 200 €

174  Bague jonc en or jaune sertie d’une tourmaline verte de forme car-

rée. 

Taille de doigt : 53. Poids brut : 13,7 g 

  500 / 600 €

175  DIOR 

Pendentif «tête de mort» en or gris, les dents serties de petits dia-

mants. Signé et numéroté. 

Hauteur : 2,3 cm. Poids brut : 4,2 g 

  400 / 500 €

176  Bague en or gris sertie d’un saphir entouré et épaulé de diamants. 

Taille de doigt : 52. Poids brut : 2,9 g 

  900 / 1 200 €

177  Chaîne et pendentif en or gris serti d’une améthyste entouré de 

diamants. 

Poids brut : 5,3 g 

  500 / 600 €
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178  HERMÈS 

Montre «Médor» de forme carrée en métal doré. Cadran blanc dis-

simulé par un pyramidion encadré de deux pyramidions assortis. 

Mouvement à quartz. Bracelet de cuir noir (usures) à boucle ardillon en métal 
doré. Cadran et boîtier signés Hermès, n°595365 État : Dans l’état 
  600 / 800 €

179  Montre savonnette à répétitions des heures et des quarts en or 

jaune, mouvement échappement à ancre. Cadran émaillé blanc à 

chemin de fer, chiffres arabes pour les heures, chiffres romains pour 

les minutes. Petites secondes à 6 heures creusées. 

Diamètre : 40 mm. Poids brut : 70,4 g. État : Dans l’état 

  1 000 / 1 500 €

180  ROLEX (FEMME/OYSTER PERPETUAL DATE/ACIER) 

Montre de dame en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lu-

nette striée. Cadran blanc à chemin de fer, index appliqués, chiffres 

romains, dateur à 3 heures. Trotteuse centrale.  

Mouvement automatique. Bracelet Jubilé en acier avec boucle déployante en 
acier signée. Diamètre: 30 mm. État : Dans l’état 

  900 / 1 200 €

181  Lot de 3 stylos : 

-PARKER. Stylo plume laqué façon écaille et métal doré. Plume en or 

jaune. 

-CARTIER Must. Stylo plume laqué bordeaux et métal doré. Plume 

en or jaune. 

-WATERMAN. Stylo plume laqué bordeaux à décor de stries. Plume 

en or jaune. 

  200 / 400 €

182  Lot de deux briquets : 

DUPONT. Briquet en métal doré à décor pointe de diamant. 

FLAMINAIRE. Briquet en métal doré à décor pointe de diamant. 

  50 / 100 €

183  VAN CLEEF & ARPELS 

Paire de boutons de manchettes en or jaune de forme carrée à dé-

cor de damier strié. Signés et numérotés. 

Poids brut : 16,1 g 

  1 100 / 1 500 €

184  Lot de 3 stylos comprenant : 

-MONTBLANC. Stylo plume en métal doré godronné. Plume en or 

jaune  

-SAILOR PEN. Stylo bille (manque bille) et stylo plume en métal. 

Plume en or jaune. 

  150 / 200 €

185  DUPONT 

Briquet en métal doré laqué noir chiffré GM. 

  60 / 120 €

186  PARKER 

Parure sonnet en métal argenté à décor de vagues et attributs doré 

comprenant un stylo plume et un critérium. 

  100 / 200 €

187  DUNHILL 

Briquet en métal doré à décor guilloché.  

Boite. 

  10 / 20 €

188  CARTIER 

Paire de lunette Must plaquée or jaune de forme pilote. Signée et 

numérotée. 

Écrin 

  350 / 500 €

189  VAN CLEEF & ARPELS 

Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris de forme 

rectangulaire cannelée. Signés et numérotés. 

Poids brut : 16,1 g 

  1 100 / 1 500 €

190  ZENITH 

Montre savonnette plaqué or jaune, cadran crème signé Zenith à 

chiffres arabes, petites secondes à 6 heures creusées.  

Mouvement mécanique échappement à ancre signé Zenith. La boite signée Bre-
guet Watch Case. 
Dim. : 50 mm État : Dans l’état 

  150 / 200 €

191  DUNHILL 

Lot de deux briquet en acier guilloché. 

L’un accidenté 

  50 / 100 €

192  SCHEAFFER vers 1992 

Parure de la collection Targa en palladium torsadé, signée du joaillier 

Fred reprenant le motif du bracelet force 10 comprenant un stylo 

bille rétractable et un stylo à plume. 

Capuchon à encliquetage. 

Plume en or jaune. 

Écrin 

  150 / 200 €

193  DUNHILL 

Briquet en métal doré à décor simulant un motif dégagé à la gouge.

 

  10 / 20 €

194  DELTA - ISRAEL 60TH ANNIVERSARY N°121/1948. 

Stylo plume en argent, résine noire et bleue irisée. Édité en série 

limitée pour le 60ème anniversaire de l’état d’Israël. Plume en or 

gris 18 carats ornée de l’étoile de David. Capuchon gravé de la Me-

norah et du chandelier à 7 branches. Agrafe en forme de Yad. Boite.

  300 / 600 €
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195  LEROY & Fils (MONTRE DE SMOKING - OR ROSE), vers 1930 

Montre de poche en or rose à lunette godronnée (poinçonnée, 

numérotée 140751 et gravée LEROY & Fils - 35 avenue de l’opéra). 

Cadran cuivré à chiffres romains et index bâton peints, petit comp-

teur des secondes à 6h creusé et aiguilles de style Breguet en acier 

bleui.  

Mouvement : Calibre mécanique, remontage manuel à ancre.  
Diam. 47 mm. État : Bon état (Poids brut : 58,38 g) 
 600 / 800  €

196  LEROY & Cie (MONTRE DE GOUSSET / POUR LE ROYAL AUTOMOBILE 

CLUB), vers 1924 

Montre de poche en argent, le boîtier ciselé par Huguenin Frères 

(poinçonné, numéroté 62145 gravé des initiales du Royal Auto-

mobile Club). Cadran argenté à chemin de fer, centre guilloché et 

chiffres arabes, petit compteur des secondes à 6h et aiguilles styli-

sées dorées. Cache poussière signé L. Leroy & Cie - Paris n° 15048.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre grand prix de Berne 
1914.  
Diam. 44 mm. État: Très bon état (Écrin d’origine Leroy & Cie) (Poids brut: 47,90 g) 
 600 / 800  €

197  LEROY & Cie (MONTRE DE GOUSSET / HORLOGERS DE LA MARINE N° 

59128), vers 1890 

Montre de poche en argent, le boîtier cannelé (poinçonné, numé-

roté et gravé d’initiales à l’intérieur). Cadran blanc émaillé à che-

min de fer et chiffres arabes (légers cheveux), petit compteur des 

secondes à 6h et aiguilles de style Breguet en or rose. Cache pous-

sière signé L. Leroy & Cie - horlogers de la marine n° 59128 - Palais 

Royal - 13/15 Galerie Montpensier Paris.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de qualité à grand balancier 
fendu, compensé.  
Diam. 42 mm. État: Très bon état (Écrin d’origine Leroy & Cie) (Poids brut: 72 g) 
 1 000 / 1 200  €
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198  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - LADY BLUE RÉF. 6916), vers 1978 

Montre de dame en acier à lunette lisse et fond vissé. Cadran bleu 

métallisé à index et logo appliqués, aiguilles lance luminescentes 

et date hublot à 3h. Couronne vissée et bracelet Oyster en acier 

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 26 mm. État : Très bon état. 
 1 100 /  1 600 €

199  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / LADY RÉF. 6517), vers 1973 

Montre à lunette cannelée en acier brossé, fond et couronne vissés. 

Cadran argenté à index appliqués, date à 3h avec verre cyclope et 

aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en acier jubilé à boucle 

déployante Rolex d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1161 Swiss.  
Diam. 26 mm. État : Très bon état (Écrin d’époque non signé). 
 1 100 / 1 500 €

200  BAUME & MERCIER (OYSTER LADY / OR & ACIER RÉF. 5216.3),  

vers 1995 

Montre en acier brossé à lunette cannelée plaqué or jaune, fond 

et couronne vissés. Cadran blanc à index appliqués et chiffres ro-

mains, date à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet plaqué or et 

acier Baume et Mercier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BAUME & MERCIER / Swiss.  
Diam. 25 mm. État : Très bon état. 
 300 / 500  €
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201  LANVIN (DIAREX / MONTRE BOUCLE), vers 1970 

Montre de femme rectangulaire en forme de boucle de ceinture. 

Par simple pression sur le cadran, la montre se libère et se remboîte. 

Boîtier plaqué or et lunette en acier chromé, fond clippé. Cadran 

doré à larges aiguilles noires. Bracelet de cuir à système d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68. 
Dim (montre). 24 x 64 mm. État : Très bon état. 
 300 / 500 €

202  CHOPARD (SPORT PILOTE 24H - CALENDRIER RÉF. S15 / 8189), vers 1994

 

Montre à fonction 24H (petit compteur à 12h) et réserve de marche 

à 3h. Boîtier en acier à fond 8 vis et lunette monobloc graduée sur 

60h. Cadran crème à 4 compteurs cerclés argentés : petite seconde 

à 9h et calendrier à 6h. Aiguilles squelette luminova et index appli-

qués. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / Swiss
Diam. 34 mm (hors protection). État : Bon état. 
 1 000 / 1 400 €

203  BAUME & MERCIER (NEW LINEA - SPORT), vers 2005 

Montre de femme en acier à large lunette gravée et appliquée pour 

les heures. Anses articulées et fond de boîtier vissé. Cadran argenté 

et aiguilles lance métallisées. Bracelet double tour en cuir à boucle 

Baume & Mercier d’origine. 

Mouvement : Calibre quartz Baume & Mercier / 5037 Base ETA Swiss.  
Dim : 25 mm. État : Très bon état. 
 400 / 600 €
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204  CHRISTIAN DIOR (CLASSIQUE / GODRONNÉ - PLAQUÉ OR N° 29 15 05), 

vers 1988 

Montre classique plaqué or à large lunette escalier godronnée, 

anses stylisées et fond clippé (poinçonné, numéroté et signé). 

Cadran champagne à chiffres arabes stylisés et aiguilles lance. 

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

(usures).  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHRISTIAN DIOR / base ETA n° 956 032 

Swiss.  

Diam. 32 mm. État : Très bon état. (Poids brut 26 g). 

 400 / 600  €

205  CARTIER (TANK MUST DE CARTIER ), vers 2000 

Montre classique dite Tank, en vermeil (poinçonné, signé et nu-

méroté), modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins 

blindés des années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse 

vissé au dos et sur la bande de carrure. Cadran argenté à chemin 

de fer et chiffres arabes stylisés. Aiguilles glaive en acier bleui et 

remontoir cabochon en saphir. Bracelet de crocodile (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante Cartier plaquée or. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss. 
Dim. 23 x 31 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’époque). (Poids brut 27,75 g).
 
 600 / 900 €

206  BAUME & MERCIER (HAMPTON MEDIUM - MILLEIS), vers 2004 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé. 

Cadran argenté de style Art Déco, index flèche et chiffres arabes 

appliqués. Aiguilles squelette en acier et petite trotteuse des se-

condes à 6h. Bracelet en acier à boucle déployante (petite taille). 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Baume & Mercier / base ETA Swiss. 
Dim. 25 x 34 mm. État : Très bon état 
 300 / 600 €
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207  CARTIER (CHRONOGRAPHE ROADSTER GM - EXTRA LARGE RÉF. 

W62006X6), vers 2005 

Chronographe à grande ouverture de style Art Déco en acier, large 

lunette godronnée vissée et fond 8 vis. Cadran argenté à chemin 

de fer avec chiffres romains stylisés et aiguilles glaive squelette lu-

minescentes. Trois compteurs creusés (minutes à 9h, heures à 6h et 

petite seconde à 3h), date hublot stylisée à 3h. Imposant remontoir 

cabochon de style obus et poussoirs carrés. Trois bracelets Cartier, 

un de toile et cuir, un cuir et un acier à boucle déployante d’origine.

 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 8510 
base ETA Swiss. 
Dim. 43 x 48 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier d’origine) 
 2 800 / 3 800  €

208  CARL F. BUCHERER (PATRAVI EVOTEC CALENDAR RÉF. 10629 08 33 01), 

vers 2012 

Montre à grande ouverture et à complications en acier brossé. 

Fond vissé hublot (8 vis) en verre saphir, mouvement apparent 

décoré (signé et numéroté). Cadran ardoise à chemin de fer, index 

appliqués et aiguilles dauphine squelette à pointes luminescentes. 

Compteur défilant à 6h pour les secondes, grande date guichet à 

11h et jour de la semaine à 9h. Échelle calendrier avec une aiguille 

pour la lecture de la date. Bracelet de cuir à boucle déployante en 

acier d’origine. 

Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel signé CARL F. BUCHERER / 
A1004 - 33 rubis Swiss. 
Diam. 42.5 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine CFB) 
 1 500 / 2 000 €

209  GIRARD-PERREGAUX (VINTAGE 1945 SQUARE / CARRÉE TRIPLE 

DATE - RÉF 25810), vers 2010 

Montre carrée curvex à complications et grande ouverture de 

style Art Déco. Boîtier en acier à anses cornes stylisées et fond 4 

vis (hublot transparent). Cadran argenté à chemin de fer, date (lec-

ture avec aiguille pointeur) au centre du cadran, double guichet 

à 12h (jour et mois), réglage par poussoirs placés sur la bande de 

carrure du boîtier. Chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine 

en or. Bracelet Girard-Perregaux en crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé G.PERREGAUX/ 
033 MO - réserve de marche 48h Swiss. 
Dim. 32 x 34,5 mm. État : Très bon état (Écrin bois, certificat et livret d’origine). 
 3 200 / 4 000 €
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210  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE SPORT PILOTE - 21000 / FLYBACK 

RÉF. 2185F), vers 2002  

Chronographe de pilote à grande ouverture avec la fonction fly-

back. Boîtier en acier à lunette godronnée, couronne, poussoirs 

et fond vissés (numéroté). Cadran noir laqué avec chemin de fer à 

trois compteurs creusés : totaliseur des heures à 9h, petite seconde 

et date à 6h, minutes à 3h. Chiffres arabes stylisés et index lumi-

nescents, aiguilles squelette luminova. Bracelet en acier à boucle 

déployante d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 
F185 (40 heures réserve de marche) - 37 rubis Swiss.  
Diam. 38 mm. État: Bon état (Écrin bois et livret Blancpain d’origine). 
 3 500 / 4 500  €

211  CHRONOSWISS (DELPHIS HEURES SAUTANTES - OR ROSE RÉF. CH 

1421 R), vers 2004 

Montre classique à grande ouverture, heures sautantes en or rose  

n° 1448. Lunette cannelée, anses bec d’aigle et fond vissé en verre 

saphir, mouvement apparent décoré (poinçonné, signé et numé-

roté). Cadran argenté irisé, petite trotteuse des secondes à 6h, gui-

chet des heures sautantes à 12h et minutes rétrogrades (lecture 

avec l’aiguille en acier bleui). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon en or rose d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHRONOSWISS / 
C124 (base Enicar 165) 32 rubis Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état, bracelet usagé (Écrin bois, certificat et livret d’origine). 
(Poids brut 87,5 g). 

 2 500 / 3 000 €

212  ROLEX (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH / DAYTONA ACIER RÉF. 

116520), vers 2006-2007 

Chronographe Daytona en acier à fond, poussoirs et couronne 

vissés avec protection à débordement. Lunette monobloc 

gravée avec échelle tachymétrique (400 units). Cadran noir à 

trois compteurs cerclés argentés (minutes à 3h, heures à 9h et 

cadran auxiliaire pour les secondes à 6h), index appliqués et 

aiguilles en acier squelette luminescents. Verre saphir et brace-

let acier à système Oysterlock à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 4130 / cer-
tifié COSC (44 rubis) Swiss.  
Diam. 40 mm (hors protection couronne). État : Très bon état (Écrin, certificat et 
livret Rolex d’origine - Certificat de révision daté du 25/11/13) 
 7 000 / 9 000 €
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213  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL - RÉVEIL AUTOMATIQUE / 

OR ROSE RÉF. 141.297), vers 2000 

Montre réveil à grande ouverture en or rose  certifiée 1000 heures, 

fond vissé décoré logotypé (poinçonné, signé et petite numérota-

tion). Cadran argenté rhodié avec index lance appliqués et aiguilles 

dauphine en or rose, date à 3h. Disque du réveil avec une flèche 

pour le réglage au centre du cadran (réglage de la sonnerie par 

couronne à 2h). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) à boucle déployante en or rose JLC d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 918. 22 rubis Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine) 
(Poids brut 114,4 g). 
 5 000 / 7 000 €

214  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL - CHRONOGRAPHE DATE 

/ BLACK RÉF. 153 847N), vers 2012 

Chronographe sport à grande ouverture en acier, à fond vissé 

avec logo Master Control. Cadran noir avec échelle pulsométrique 

et trois compteurs creusés. Fonctions : totaliseur des heures à 9h, 

petite seconde à 6h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, 

date entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles lance en acier. 

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

déployante en acier JLC d’origine. 

Mouvement. Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 751A-1 (base 751). 39 rubis - Réserve 65h Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Jaeger-lc) 
 4 500 / 5 500 €

215  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER QUANTIÈME PERPÉTUEL - ACIER 

BLACK), vers 2003 

Montre à complications éprouvée 1000 heures. Boîtier en acier à 

fond vissé saphir à mouvement apparent (mouvement décoré). Ca-

dran noir à index lances, points lumineux et aiguilles dauphine en 

acier. Fonctions : jour de la semaine à 3h, phase de lune à 6h, date à 

9h, guichet mois et décennie à 12h. Réglage de la date par poussoir 

correcteur intégré à 8h. Bracelet JLC de crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle déployante en acier d’origine. Le gui-

chet au centre du cadran est une zone de sécurité pour le réglage 

de la date et du calendrier qui ne doivent pas être corrigés tant que 

le rouge est visible. La montre tient compte des années bissextiles. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-leCOULTRE / 
889-440/2 (38 h réserve de marche, 50 rubis) Côtes de Genève Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger-leCoultre) 
 14 000 / 18 000 €

214

213



Vendredi 28 mars 2014 -  35  - PESTEL-DEBORD

215



PESTEL-DEBORD -  36  - Vendredi 28 mars 2014

216  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - DATE RÉF. 1501), vers 1974 

Élégante montre d’homme à lunette crantée dite «Thunderbird». 

Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran argenté brossé, 

date hublot à 3h, index appliqués et aiguilles squelette lumines-

centes. Bracelet acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre COSC.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état 
 1 600 / 2 000 €

217  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK OR & ACIER - N° 2905), vers 1995 

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak tire 

son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. Boîtier 

en acier brossé de forme octogonale à fond vissé et gravé Royal 

Oak (signé et numéroté). Lunette or jaune appliquée avec 8 vis ap-

parentes en or gris. Cadran tapisserie gris anthracite avec guichet 

date à 3h, index appliqués et aiguilles de style bâton. Couronne 

non vissée en forme d’écrou. Bracelet en or et acier intégré à boucle 

déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PI-
GUET / 2125 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
 3 300 / 4 000  €

218  ROLEX (OYSTER PERPETUAL RÉF. 6085), vers 1948 

Montre d’homme en acier à lunette lisse en or jaune, fond et cou-

ronne vissés. Cadran crème (restauré) à chemin de fer avec index 

flèche appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet de cuir et 

boucle non signée rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 78006 n° 
F 59235 Certifié chronomètre COSC.  
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
 1 500 / 2 500 €
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219  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CALENDRIER - OR JAUNE N° 

3910), vers 1948 

Chronographe à grande ouverture et complications en or jaune, 

anses papillon stylisées et fond clippé (signé Baume & Mercier, 

poinçonné et numéroté). Cadran doré (restauré) à trois compteurs 

cerclés et chemin de fer. Fonctions : compteur des heures à 6h, 

minute à 3h et petite trotteuse seconde à 9h, date complète autour 

du cadran (lecture avec l’aiguille flèche rouge), guichet jour et mois 

(réglage sur la bande de carrure du boîtier) à 12h . Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BAUME & MERCIER / 
valjoux Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 49,3 g). 
 1 400 / 1 800  €

220  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE - OR JAUNE & ACIER 

RÉF. 250 5 86), vers 1996 

Montre de taille médium Reverso. Boîtier de forme rectangulaire 

réversible en or jaune, le berceau en acier et le dos clippé. Cadran 

argenté deux tons de style Art Déco à chiffres arabes et chemin de 

fer. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet de crocodile noir (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle déployante Jaeger-

leCoultre. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
846 Swiss. 
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Très bon état (Écrin d’époque JLc) 
 2 000 / 3 000 €

221  BAUME & MERCIER (EXTRA - PLAT / OR JAUNE N° 205206), vers 1968 

Montre extra plate en or jaune à fond clippé (signé, poinçonné et 

numéroté). Cadran argenté à index peints et aiguilles bâton en or 

jaune. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique extra-plat à remontage manuel signé BAUME & 
MERCIER / Swiss.  
Diam. 34 mm. État : Très bon état. (Poids brut 27,20 g). 
 500 / 800 €
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222  ZENITH (CHRONOGRAPHE RAINBOW - BLACK RÉF. 02 0360-400),  

vers 2000 

Chronographe de plongée en acier hommage au célèbre voilier 

«Rainbow» gravé sur le fond vissé du boîtier. Lunette en acier mo-

nobloc avec échelle tachymétrique graduée sur 60 mn. Cadran noir 

à trois compteurs cerclés argentés. Fonctions : totaliseur des heures 

à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au 

centre, date entre 4 et 5h. Index flèche appliqués et aiguilles sque-

lette luminescents. Couronne et poussoirs vissés avec protections 

latérales. Bracelet en acier Zenith d’origine à boucle déployante. Ce 

calibre «El Primero» fonctionne à 36.000 Alternance / Heure. Zenith 

a équipé le mythique chronographe Rolex Daytona à la même 

époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ ZENITH / 
400 certifié Cosc Swiss.  
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Zenith d’origine). 

 1 800 / 2 500 €

223  CHAUMET (CHRONOGRAPHE CLASS ONE - XXL RÉF. W17790-45R), 

vers 2013 

Imposant chronographe sportif 100 M, à large lunette plongeur 

unidirectionnelle en or rose graduée sur 60. Boîtier en titane à 

grande ouverture, larges cornes et dos vissé avec hublot en verre 

saphir (balancier apparent décoré). Cadran noir guilloché à trois 

compteurs cerclés en or rose, (minute à 3h, heure à 6h et seconde à 

9h), date guichet entre 4 et 5 h. Larges index appliqués et aiguilles 

squelette luminova. Bracelet Chaumet en caoutchouc à boucle 

déployante en or rose  et titane d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHAUMET / base 
ETA Swiss. 
Diam. 44,5 mm. État : Très bon état (Écrin Chaumet, livret et certificat d’origine). 
 6 000 /  8 000 €

224  ROLEX (OYSTER PERPETUAL - DATE / BLUE RÉF. 15210), vers 1999 

Montre en acier à lunette crantée dite «Thunderbird», fond et 

couronne vissés. Cadran bleu métallisé à chiffres arabes et index 

appliqués luminova, date hublot à 3h et aiguilles squelette lumi-

nescentes. Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre COSC.  
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex, livret et certificat d’origine). 
 2 600 / 3 000 €
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225  BLANCPAIN (VILLERET RÉSERVE DE MARCHE - DATE RÉF. 6606- 

11027-N055), vers 2008 

Montre classique en acier, lunette godronnée escalier à fond clippé 

et verre saphir (mouvement décoré). Cadran blanc émaillé à chiffres 

romains appliqués et aiguilles lance squelette. Fonctions : heures, 

minutes, petit compteur secondes à 6h, réserve de marche à 9h. 

Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) Blancpain 

à boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BLANCPAIN / 11C5 
(23 rubis) Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin bois et livret Blancpain d’origine). 
 5 000 / 6 000 €

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

RÉF. 140.8.98 S), vers 2007 

Classique éprouvé 100 heures à complications, boîtier en acier à 

fond vissé verre saphir, mouvement apparent (bouchonné côtes de 

Genève). Cadran noir laqué avec index lance et aiguilles dauphine 

en acier brossé. Fonctions : phase de lune et petite trotteuse se-

conde à 6h, date complète autour du cadran (lecture avec l’aiguille 

croissant rouge), guichet jour et mois à 12h (réglage sur la bande 

de carrure du boîtier). Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante en acier JLC. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 891-2 / 448 - 36 rubis Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin JLC, livret et certificat d’origine - Révisée-
chez Jaeger-leCoultre en 2012) 
 5 000 /  6 000 €

227  BREGUET (MARINE GRANDE DATE RÉF. 5817), vers 2008 

Élégante montre «Horloger de la Marine» à anses surdimension-

nées style bec d’aigle. Boîtier à bande de carrure cannelée en acier, 

lunette lisse godronnée et fond vissé à 6 vis (mouvement apparent 

avec balancier décoré). Couronne vissée avec protection. Cadran 

argenté guilloché au centre à chiffres romains appliqués et grande 

date par guichet à 6h. Aiguille de style Breguet à pastilles lumines-

centes et grande trotteuse seconde. Bracelet Breguet en caout-

chouc à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 517 GG (35 
rubis) décoré à la main Swiss. 
Diam : 39 mm (hors couronne). État : Très bon état (Écrin et livret d’origine) 
 6 000 / 8 000  €
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228  ROLEX (OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA JOAILLERIE / 

OR GRIS RÉF. 116599), vers 2000 

Cosmographe en or gris (signé, poinçonné et numéroté), anses 

stylisées pavées de diamants, fond, poussoirs et couronne vissés. 

Lunette monobloc sertie de saphirs calibrés. Cadran pavé de dia-

mants à 3 compteurs creusés (minutes à 6h et heures à 9h, cadran 

auxiliaire pour les secondes à 6h), 8 index saphir calibrés appliqués 

et aiguilles. Bracelet de crocodile bleu (Crocodylia spp. CITES an-

nexe II B) rapporté à boucle déployante Rolex «Oysterlock» en or 

gris (n° 16519). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 4130 cer-
tifié chronomètre COSC Swiss.  
Diam. 38 mm (Hors épaulement). État : Très bon état (Écrin coffret à bijoux en cuir 
bleu Rolex) (Poids brut : 134,64 g) 
 16 000 / 20 000  €
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229  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DITE PRÉSIDENT / DAY – DATE OR 

JAUNE RÉF. 118238), vers 2002 

Montre en or jaune à lunette guillochée, fond et couronne vissés 

(signé, poinçonné et numéroté). Cadran doré à chemin de fer, verre 

saphir avec loupe sur la date à 3h et guichet des jours de la semaine 

à 12h, index appliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet «pré-

sident» en or jaune à boucle déployante intégrée invisible signé 

Rolex (83858). Dernière génération du modèle Président sous cette 

référence, Révision Rolex datée de 2013. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3154 
Certifié COSC Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex vert, certificat d’origine et livret 
Rolex) (Poids brut 170.50 g) 
 11 000 / 14 000 €

230  CARTIER (CALIBRE DE CARTIER - BLACK RÉF. CRW7100016), vers 2011 

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 ardoise à chemin de fer 

avec lunette guillochée à chiffres romains et aiguilles glaive lumi-

nescentes. Date guichet défilant à 3h et compteur petite seconde 

à 6h. Imposant remontoir cabochon. Bracelet Cartier de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) 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) 
 3 200 / 4 000  €

231  ZENITH (CHRONOGRAPHE ACIER GT - FLYBACK / CHRONOMASTER 

RÉF. 03 1240 4001), vers 2006 

Chronographe dit Chronomaster à complications phase de lune 

et flyback (retour en vol). Boîtier en acier à grande ouverture à lu-

nette godronnée et fond vissé en saphir (mouvement apparent et 

balancier décoré). Cadran argenté à centre guilloché avec échelle 

tachymétrique à trois compteurs cerclés : heures et phase de lune 

à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5h, jour 

et semaine par guichet en haut du cadran. Index pointes et chiffres 

romains appliqués, aiguilles lance en or gris. Bracelet de crocodile 

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

d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique El Primero signé ZE-
NITH 4001 / modifié Flyback (31 r) certifié COSC Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine, livret et certificat Zenith). 
 6 000 / 8 000  €
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232  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE CAPELAND), vers 2005  

Chronographe en acier à large lunette lisse intégrée et fond vissé. 

Cadran argenté à trois compteurs cerclés creusés (seconde à 9h, mi-

nute à 12h, heure à 6h), date guichet à 3h. Chiffres arabes et aiguilles 

glaive superluminova. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) à boucle déployante en acier Baume & Mercier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME &MER-
CIER / 13750 / ETA Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 39 mm. État: Très bon état (Écrin et livret). 
 800 / 1 200  €

233  ROLEX (OYSTER PERPÉTUAL DATEJUST / MEDIUM OR & ACIER RÉF. 

6827/3), vers 1983 

Modèle de taille médium en acier à lunette cannelée en or jaune. 

Boîtier à fond et couronne vissés. Cadran champagne à index appli-

qués et aiguilles squelette luminescentes, date hublot par guichet 

à 3h. Bracelet Oyster en or et acier à boucle déployante Rolex d’ori-

gine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
COSC Swiss. 
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Rolex, certificat d’origine et fac-
ture de révision de 2005). 
 1 500 / 2 000 €

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

MOA08731), vers 2008 

Montre classique à grande ouverture en acier à fond clippé et lu-

nette escalier. Cadran argenté, le centre strié et lunette à chiffres 

romains appliqués, date guichet à 3h. Aiguilles lance en acier bleui. 

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

Baume & Mercier d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B & Mercier / 
11824 - base ETA 2824-2 Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine B & M). 
 800 / 1 000 €

235  JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT - OR ROSE N° 110630), vers 1940

Chronographe à grande ouverture en or rose  à fond clippé (poin-

çonné et numéroté, boîtier Français), poussoirs carrés et anses bec 

d’aigle. Cadran acier (patiné) à lunette tachymétrique et 2 comp-

teurs creusés : seconde à 9h et compteur des minutes à 3h. Aiguilles 

squelette luminescentes. Bracelet de crocodile vintage (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 527 A roue à 
colonnes Swiss. 
Diam. 36,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). (Poids brut 53.50 g). 
 1 800 / 2 500 €

236  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIQUE - QUARTZ), vers 2000 

Montre classique de taille médium. Boîtier de forme rectangulaire 

réversible en acier à dos clippé. Cadran acier deux tons de style 

Art Déco, chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier 

bleui. Bracelet en autruche à boucle JLC d’origine (usures). 

Mouvement : Calibre à remontage Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss. 
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Bon état (léger coup sur la lunette). 
 1 800 / 2 300 €

237  ROLEX (OYSTER PERPETUAL LADY / DATE JUST RÉF. 16013 F),  

vers 1977 

Montre en acier à lunette crantée dite «Thunderbird», fond et 

couronne vissés. Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles 

luminescentes, verre plexiglas avec date loupe à 3h. Bracelet Rolex 

Oyster en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / Swiss.  
Diam. 26 mm. État : Très bon état. 
 1 100 / 1 500 €

238  CARTIER (MUST LADY - VENDÔME), vers 1986 

Montre Must de Cartier en vermeil à fond vissé (poinçonné, signé et 

numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et attaches Vendôme 

stylisées. Cadran à chemin de fer de couleur champagne, aiguilles 

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

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss. 
Diam. 24 mm. État : Très bon état (poids brut 16,50 g). 
 400 / 600 €

239  BOUCHERON (CHRONOGRAPHE SOLIS HOMME N°. AH 301108),  

vers 2008 

Chronographe à grande ouverture en acier. Le boîtier godronné 

et godronné, lunette lisse avec fond vissé. Cadran bleu métallisé 

à chemin de fer, chiffres romains appliqués, date guichet entre 4 

et 5h. Trois compteurs creusés : les heures à 10h, chronographe 

minute à 2h et petite trotteuse seconde à 6h. Aiguilles squelette 

luminescentes. Deux bracelets de cuir Boucheron coulissant. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / base ETA Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Boucheron). 
 1 100 / 1 500 €

240  HERMÈS Paris (ARCEAU OR & ACIER), vers 1995 

Montre en acier à lunette godronnée plaquée or et fond clippé si-

gné Hermès. Boîtier rond avec attaches arceau plaqué or articulés. 

Cadran blanc émaillé à chiffres arabes stylisés. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle Hermès plaquée or. 

Mouvement : Calibre remontage à quartz signé Hermès / ETA 255411 Swiss. 
Diam. 31 mm. État : Bon état. 
 600 / 900 €
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241  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL 1000 H - GÉOGRAPHIQUE 

/ OR GRIS), vers 2007 

Montre à complications éprouvée 1000 heures. Boîtier en or gris 

à fond vissé en trois parties avec capot de protection à charnière 

(signé, poinçonné et numéroté). Verre saphir laissant apparaître 

le mouvement bouchonné «côtes de Genève» et le balancier en 

or. Cadran gris argenté avec index lance et aiguilles dauphine en 

or gris. Il affiche simultanément l’ heure, les minutes, indicateur 

de réserve de marche à 9h, date à 3h (réglage le long du boîtier), 

lecture 2ème fuseau sur 12h à 6h avec indicateur night & day, fonc-

tion géographique par guichet à fuseaux horaires multiples (sur 

24 villes) à 6h, actionnée par la couronne à 10h, grande trotteuse 

seconde. Bracelet JLC de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle déployante en or gris d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 829-3 (40 h réserve de marche) Swiss. 
Diam. 38.10 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Jaeger). (Poids brut 106,41 g).
 
 13 000 / 15 000  €

242  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / SUBMARINER - CUSTOMISÉ PVD 

BLACK RÉF. 16610), vers 2008 

Montre de plongée « Submariner 300 M « customisée. Boîtier en 

acier à traitement PVD noir avec épaulement à 3h, cornes non per-

cées et fond vissé. Lunette tournante unidirectionnelle en acier 

anodisé noir, graduée sur 60. Cadran noir avec de larges index pas-

tille cerclés superluminova et aiguilles Mercedes luminescentes. 

Trotteuse seconde et marquage Submariner à 6h rouge, date loupe 

à 3h et verre saphir cyclope. Bracelet fliplock en acier à traitement 

PVD noir signé (n° 93250). Apparition de la réogravure Rolex, ainsi 

que le numéro de série gravé à 6h. Dernière année de production 

pour la submariner sous cette référence. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 3135 certifié 
chronomètre. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Rolex d’origine). 
 5 500 / 7 000  €

243  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK - QUANTIÈME PERPÉTUEL ACIER 

& PLATINE RÉF. 25820SP00.0944SP.02), vers 2004 

Montre sportive crée en 1972 par Gérald Genta. La Royal Oak 

tire son nom des navires de la Royal Navy à canons octogonaux. 

Montre à complications en acier et platine, le fond vissé hublot (8 

vis) en verre saphir, mouvement apparent et balancier en alliage 

(poinçonné, signé et numéroté). Boîtier en acier à grande ouver-

ture de forme octogonale et lunette appliquée en platine avec 8 

vis apparentes en or gris. Cadran tapisserie noir à chemin de fer 

et 4 cadrans cerclés (fonctions : heures, minutes, quantième per-

pétuel avec date, jour de la semaine, mois, phases de lune à 6h et 

année bissextile). Index et aiguilles appliqués en or gris. Bracelet 

en acier et platine intégré au boîtier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PI-
GUET / 2120-2801-2 (38 rubis) Swiss. 
Diam. 39,5 mm. État : Très bon état (Écrin coffre géant en bois avec système de 
remontage pour la montre, certificat et passeport d’origine AP d’origine - révision 
chez AP fin 2013). 
 30 000 / 40 000  €
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244  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO BLEU - 1ÈRE GÉNÉRATION 

RÉF. A 386 - 1205), vers 1970 

Premier modèle de chronographe conçu par Zenith, équipé du ca-

libre «El Primero» (produit à 2500 pièces de 1969 à 1971). Boîtier en 

acier à grande ouverture, anses droites et fond vissé. Cadran acier 

à trois compteurs de couleurs bleue et grise entrelacées, échelle 

seconde et tachymétrique. Fonctions : totaliseur des heures à 6h, 

petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5 h. Index appli-

qués, trotteuse orange stylisé et aiguilles spatule luminescentes. 

Bracelet de crocodile bleu (Préconvention, Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) Zenith et bracelet Nato en tissu OO7. Cette pièce a fait 

l’objet d’une réédition dit «Striking» dans un boîtier de grande taille.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 3019 El 
Primero, 36 000 Alternance/H Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin bois Zenith contemporain). 
 3 300 / 4 500 €

245  ZENITH (CHRONOGRAPHE PILOTE - OR JAUNE), vers 1966 

Chronographe à grande ouverture en or jaune à fond vissé (signé et 

poinçonné). Cadran doré à trois compteurs gris creusés (secondes 

à 9h, heures à 6h et minutes 3h) avec échelle tachymétrique gra-

duée. Aiguilles spatule et index appliqués. Trois bracelets de cuir 

rapportés, dont un à bavette. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 146 HP 
Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté). (Poids Brut : 62 g) 
 3 000 / 4 000 €

246  ZENITH (CHRONOGRAPHE EL PRIMERO / 1ÈRE GÉNÉRATION RÉF : A 

385), vers 1970 

Premier modèle de chronographe conçu par Zenith, équipé du 

calibre «El Primero» (produit à 2500 pièces de 1969 à 1971). Boîtier 

en acier de forme tonneau à anses massives intégrées et fond vissé 

logotypé. Cadran de couleur bronze avec échelle tachymétrique 

à 3 compteurs creusés argentés. Fonctions : totaliseur des heures 

à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5 h. Index 

appliqués, trotteuse rouge stylisée et aiguilles acier luminescentes. 

Un bracelet de crocodile noir (Préconvention Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté et un bracelet en caoutchouc. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 3019 El 
Primero, 36 000 Alternance/H Swiss. 
Dim. 37 x 48 mm. État : Très bon état. 
 2 500 / 3 500 €

247  ZENITH (CHRONOGRAPHE GT SPORT - TÉLÉMÈTRE RÉF. 1305 HU), 

vers 1960 

Chronographe à grande ouverture en acier, lunette lisse et fond 

vissé, gravé de l’étoile stylisée (signé et numéroté). Cadran argen-

té à deux compteurs creusés (secondes à 9h et minutes 3h) avec 

une échelle tachymétrique et une télémétrique rouge graduée. 

Aiguilles bâton luminescentes et index appliqués en acier. Un bra-

celet de cuir huilé rapporté à boucle Zenith et un bracelet de cro-

codile (Crocodylia spp. CITES annexe II B). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH 146 DP Swiss.
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Écrin plumier rapporté) 
 2 500 / 3 000 €
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248  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 - AÉRONAVALE RÉF. 3800),  

vers 1997 

Chronographe de pilote «Flyback» (retour en vol) issu de la pre-

mière série de Types 20 contemporaines et inspirée des modèles 

des années 1960-1970. Boîtier en acier à fond vissé et lunette tour-

nante graduée sur 60 m. Cadran noir à 3 compteurs : compteur mi-

nutes surdimensionné à 3h (totaliseur sur 15 mn) avec son aiguille 

feuille de sauge comme le modèle vintage. Petite seconde à 9h, 

minutes à 6 h, grande trotteuse seconde Alpha pour le chrono-

graphe. Aiguilles squelette à substance luminescente. Pastille sur la 

couronne vissée (spécifique de la première série réédition). Bracelet 

Breguet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Fly-
back 582Q (25 rubis) Swiss. Diam : 39,5 mm. État : Très bon état (Trousse de trans-
port). 
 3 300 / 4 500 €

249  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SUBMARINER LUNETTE VERTE 

OLIVE LV RÉF. 16610 T ), vers 2006-2007 

Montre de plongée à 300 m «Submariner série Z» en acier avec 

épaulement à 3h, cornes non percées, fond vissé et lunette tour-

nante de couleur verte olive graduée sur 60 (légère trace à 12h). 

Cadran noir avec de larges index pastille cerclés superluminova et 

aiguilles Mercedes luminescentes. Date loupe à 3h et verre saphir 

cyclope. Bracelet fliplock en acier signé et numéroté 93250. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 3135 certifié 
chronomètre. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état. 
 4 000 / 6 000 €

250  BLANCPAIN (AQUALUNG - SPÉCIAL ANNIVERSAIRE 1999 PIÈCES 

RÉF. 2100), vers 2000 

Montre sportive à grande ouverture produite en série limitée à 

1999 exemplaires. Boîtier en acier à lunette godronnée, couronne 

et fond vissés saphir à mouvement apparent (balancier logotypé). 

Cadran noir laqué à chemin de fer, chiffres et index appliqués lumi-

nescents, larges aiguilles squelette luminova. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Blancpain.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BLANCPAIN / 
11.51 base F.Piguet - 29 rubis Swiss.  
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Blancpain). 
 3 500 / 4 500  €
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251  EBERHART & Co (CHRONOGRAPHE OLDFLYER VITRÉ - OR JAUNE 

RÉF. 30056 OR), vers 2001 

Chronographe produit à 449 exemplaires pour célébrer le 111ème 

anniversaire de la marque. Boîtier en or jaune à lunette escalier et 

fond clippé en verre saphir, mouvement apparent décoré (poin-

çonné, signé et numéroté). Cadran argenté brossé à deux comp-

teurs cerclés (minute à 3h et seconde à 9h), lunette intérieure tachy-

mètrique et grande trotteuse pour le chronographe. Index flèche 

appliqués et aiguilles luminescentes. Bracelet de crocodile (Croco-

dylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon plaqué or d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé EBERHART & Co / Val-
joux 14’’ 7733 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin bois, certificat et livret d’origine) (Poids 
brut 60 g). 
 1 300 / 1 800 €

252  ROLEX (OYSTER PERPETUAL BLACK - ORANGE RÉF. 116000),  

vers 2008-2009 

Montre de modèle Oyster dite «Harley Davidson» pour son cadran. 

Boîtier en acier brossé à lunette lisse, verre saphir, couronne et fond 

vissé. Cadran noir laqué à chemin de fer orange, chiffres arabes 

appliqués et peints, aiguilles acier luminescentes. Bracelet oyster 

en acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3130 
Certifié COSC Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin, livret, certificat d’origine). 

 3 700 / 4 500 €

253  JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - OR JAUNE AUTOMATIQUE), vers 

1965 

Montre réveil à grande ouverture en or jaune à fond vissé (signé 

Memovox, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chemin de 

fer avec index appliqués, points luminescents et aiguilles dauphine. 

Disque central doté d’une flèche pour l’indication du réveil (réglage 

par la couronne à 2h, les deux couronnes sont rapportées). Guichet 

de la date à 3h, . Bracelet de crocodile havane (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) à boucle ardillon plaquée or rapportée. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buté signé JAEGER-
LeCOULTRE / 825 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état. 
  3 200 / 4 200 €
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254  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLOREUR II / BLACK RÉF. 

16570), vers 2004-2005 

Montre en acier brossé à large lunette intégrée et gravée sur 24h, 

couronne épaulée et fond vissé (signé, numéroté). Cadran noir à 

larges index pastilles et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième 

aiguille flèche rouge pour la lecture du 2ème fuseau horaire. Dateur 

à 3h surmonté d’une loupe pour une meilleure visibilité. Bracelet en 

acier Oyster à boucle déployante Rolex (78790 A). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3185 cer-
tifié chronomètre Swiss.  
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Pochette Rolex et papier d’origine). 
 3 100 / 3 500 €

255  IWC (CHRONOGRAPHE PORTUGAISE RÉF. 37 14 01), vers 2006 

Chronographe à grande ouverture en acier avec cadran argen-

té. Verre saphir, fond de boîtier 4 vis et poussoirs canon de fusil. 

Chiffres arabes appliqués, index perlé et aiguilles feuille. Deux 

compteurs creusés (seconde à 6h et minute à 12h), lunette tour de 

seconde sur le rehaut. Bracelet IWC de crocodile (Crocodylia spp. 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 79240 base 
ETA 7750 (31 rubis) Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état. 
 3 000 / 4 000 €

256  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO GRAN’SPORT - AUTOMATIQUE),  

vers 2003  

Montre réversible en acier. Cadran noir à centre guilloché indiquant 

heures, minutes, secondes (flèche rouge) et indicateur par guichet 

de la date à 6h. Chiffres arabes, index flèche appliqués et aiguilles 

luminescents. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER-Le-
COULTRE / 960 (31 rubis) Swiss. Dim. 44 x 27 mm. État: Très bon état. 
 3 000 / 4 000  €
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257  AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK - OR ROSE RÉF. 15300OR - D002CR 

01), vers 2009 

Boîtier en or rose  brossé de forme octogonale à fond vissé hublot 

en saphir, mouvement et masse décorée en or rose (boîtier signé, 

poinçonné et numéroté). Lunette en or rose appliquée avec 8 vis 

apparentes en or blanc (avec légère trace). Cadran noir guilloché 

«clou de Paris» avec date guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles 

bâton squelette luminescents en or rose. Couronne vissée en forme 

d’écrou. Bracelet Audemars Piguet de crocodile noir (Crocodylia 

spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or rose d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé AUDEMARS PI-
GUET / 3120 (40 rubis) 21600 A/h n° 738895 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Audemars Piguet d’ori-
gine) (Poids brut 117,65 g). 
 12 000 / 18 000 €

258  PATEK PHILIPPE (AQUANAUTE - ACIER RÉF. 5065 A - 001 ), vers 2006 

Montre à grande ouverture de forme carrée et galbée, étanche à 

120 m avec couronne à débordement. Boîtier en acier brossé et poli, 

couronne et fond vissé transparent (verre saphir laissant apparaître 

le mouvement), lunette lisse et massive. Cadran noir gaufré, date 

par guichet à 3h, lunette intérieure à larges index luminescents, 

chiffres arabes et aiguilles squelette luminova. Bracelet dit «Tropi-

cal « en caoutchouc à boucle déployante Patek Philippe d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé Patek Philippe / 
330 / SC balancier Gyromax rotor en or jaune Swiss. Dim. 38 x 36 mm (hors protec-
tion de la couronne). État : Très bon état (Écrin, portefeuille et certificat d’origine).
 
 10 000 / 12 000 €
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259  HEUER (CHRONOGRAPHE CARRERA - BLACK RÉF. 1347), vers 1966 

Chronographe de pilote en acier à boîtier rond, anses corne biseau-

tées et fond vissé. Cadran noir mat avec compteur argenté surdi-

mensionné à 3h pour les minutes et date guichet à 9h. Index appli-

qués, lunette intérieure et aiguilles en acier luminescents. Bracelet 

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

Heuer. Le nom Carrera vient de la célèbre course automobile des 

années 1950, la «Carrera Panamericana Mexico». 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé HEUER / Landeron 189 
Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
 1 800 /  2 800 €

260  LONGINES (AIR FORCE TCHÈQUE / MAJETEK N° 1608), vers 1938 

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 Spravy». 

Cadran noir patiné à chemin de fer avec chiffres et aiguilles cathé-

drale luminescentes. Petit compteur seconde à 6h et lunette tour-

nante cannelée. Bracelet NATO en tissu. 

Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 15.68 Z N° 
7744227 Swiss. 
Dim. 40 x 52 mm (Avec anses). État : Très bon état. 
 800 / 1 400 €

261  TAG - HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO / 3 COMPTEURS - ABSO-

LUTE WHITE RÉF. CW 2117), vers 2005 

Réédition à trois compteurs du chronographe de pilote des années 

1970. Boîtier en acier de forme carrée à grande ouverture et à dos 

4 vis. Cadran blanc signé Monaco à trois compteurs : secondes à 

3h, totaliseur des heures à 6h avec date et minutes à 9h. Larges 

index appliqués en acier et aiguilles luminescentes. Bracelet Heuer 

en cuir à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 base 
ETA 2894-2 Swiss. 
Dim. 38 x 46 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin pilote et livret d’origine) 
 2 000 / 3 000 €
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262  GIRARD-PERREGAUX (CHRONOGRAPHE FERRARI TESTAROSSA - 

250 TR RÉF. 8090), vers 2000 

Chronographe en acier à lunette lisse, réalisé en série limitée à 2000 

exemplaires, hommage à l’un des bolides de la Scuderia la « Ferrari 

Testarossa 250 « (elle remporta notamment les 24 Heures du Mans 

en 1958, 1960 et 1961), fond 7 vis logotypé. Cadran noir à 3 comp-

teurs cerclés : heures à 6h, petite seconde à 3h (trotteuse rouge), 

compteur 24h à 9h et 3ème aiguille flèche rouge pour les minutes, 

trotteuse du chrono au centre. Lunette intérieure compte tour, 

chiffres et aiguilles squelette luminescents. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Girard Perregaux 2280 
(57rubis) modifié par D.Dépraz Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin rouge Ferrari - Girard Perregaux d’origine).
 
 1 800 / 2 800 €

263  IWC (FLIEGERUHR MARK XVI - SPITFIRE RÉF. 325505), vers 2009 

Montre à grande ouverture en acier brossé et fond vissé. Cadran 

argenté deux tons à chemin de fer et chiffres arabes appliqués. Ai-

guilles squelette feuille et triangle à 12h luminescents, date guichet 

à 3h. Bracelet en acier IWC d’origine à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C. 30110 
Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat IWC d’origine - Feuille 
de révision en 2010) 
 3 000 /  3 500 €

264  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA - BLACK RÉF. 

CV20142), vers 2006 

Chronographe à grande ouverture en acier à fond vissé saphir 

(mouvement apparent et balancier décoré). Large lunette en acier 

monobloc tachymétrique noir. Cadran noir métallisé à 3 compteurs 

cerclés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date guichet à 

3h. Index appliqués et aiguilles luminescents. Bracelet en acier à 

boucle déployante d’origine et un bracelet Tag Heuer en caout-

chouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TAG HEUER / 16 
base ETA 7750 Swiss.  
Diam. 41.5 mm. État : Très bon état. 
 1 500 / 2 000 €
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265  OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER / PLAQUÉ OR ROSE RÉF. 

105.005-65), vers 1965 

Chronographe classique plaqué or rose à fond acier vissé (signé et 

numéroté). Cadran argenté à 3 compteurs : secondes à 9h, minutes 

à 3h, heures à 6h avec échelle tachymètrique. Poussoir rond, index 

appliqués et aiguilles bâton luminescentes. Bracelet de crocodile 

(Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et boucle Omega. Ce 

calibre équipa le mythique «Speedmaster Moon» à l’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 base 
Lemania Swiss. 
Diam. 35,5 mm. État : Très bon état (Écrin Omega d’époque). 
 1 800 / 2 500 €

266  OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 2181/3), vers 1950 

Montre classique en acier à très grande ouverture (pour l’époque) à 

anses cornes (marquage d’exportation à 11h) et fond clippé (signé 

Omega et numéroté). Cadran argenté (manque à 8h) chemin de fer, 

chiffres arabes appliqués, aiguilles lance en acier et petit compteur 

seconde à 6h. Bracelet de cuir box rapporté (usures). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 n° 
10467043 Swiss 
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage). 
 1 300 / 2 000 €

267  OMEGA (CLASSIQUE OVERSIZE - OR ROSE N° 10806645), vers 1955 

Montre ronde à très grande ouverture (pour l’époque), boîtier en 

or rose à anses bec d’aigle et fond clippé (signé Omega, poinçonné 

et numéroté). Cadran argenté d’origine à index flèche appliqués 

et petit compteur seconde creusé à 6h. Logo appliqué et aiguilles 

lance en or rose. Bracelet de cuir rapporté à boucle Omega plaqué 

or et un bracelet de cuir box rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique à butée signé OMEGA 
/ 30.10 RA n° 11228095 Swiss. 
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin Omega Vintage). (poids brut 42,32 g). 
 1 500 / 2 500 €

268  OMEGA (TYPE MILITAIRE PARECHOC - MARCHÉ SUÉDOIS RÉF. 2639-2), 

vers 1952 

Montre de style militaire en acier à fond vissé (signé et numéroté). 

Cadran noir laqué à petit compteur secondes et chemin de fer à 6h, 

chiffres arabes peints, index points luminescents et aiguilles sque-

lette luminova. Bracelet de cuir rapporté et tissu Nato. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 265 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin Omega Vintage). 
 900 /  1 200 €

269  OMEGA (SEAMASTER DE VILLE - DATE N° 24798142), vers 1960 

Montre classique en acier à anses bec et fond vissé avec logo Sea-

master en relief (signé et numéroté). Cadran argenté avec date 

guichet à 3h, index appliqués et aiguille lance en acier. Bracelet de 

crocodile (Préconvention Crocodylia spp. CITES annexe II B) Omega 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage). 
 500 /  800 €

270  OMEGA (SEAMASTER QUARTZ RÉF. ST 1960 106), vers 1978 

Montre en acier à lunette lisse et fond clippé avec l’inscription Sea-

master en relief. Cadran argenté avec date à 3h, index appliqués et 

aiguilles lance en acier noirci. Bracelet de cuir d’origine à boucle 

Omega. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / 1320 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin et livret d’origine). 
 200 / 500 €
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271  OMEGA (CLASSIQUE GENÈVE - OR ROSE RÉF. 1623009), vers 1955 

Montre ronde à grande ouverture en or rose  à anses bec et fond 

clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 

d’origine à index appliqués, date à 3h (réglage rapide en appuyant 

sur le remontoir) et grande trotteuse seconde. Logo appliqué et 

aiguilles lance en or rose. Bracelet de cuir crocodile (Crocodylia spp. 

CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé OMEGA / 
565 n° 25344257 Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état. (Poids 38,72 g). 
 800 / 1 200  €

272  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / ACIER - CALENDRIER 

RÉF. 168.010), vers 1966 

Montre à grande ouverture dite «Constellation» à couronne inté-

grée au boîtier. Cadran brossé argenté avec date guichet à 3h et 

index appliqués. Boîtier en acier à fond vissé avec le célèbre mé-

daillon en relief représentant l’observatoire. Aiguilles lance lumines-

centes et bracelet Omega en cuir à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 
Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Omega d’époque). 
 1 000 / 1 500 €

273  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / COQUILLE - CALEN-

DRIER RÉF. 168.005), vers 1964 

Élégant classique dit «Constellation» avec boîtier à anses cornes 

stylisées. Cadran acier «pie-pan» avec date à 3h et index appliqués. 

Boîtier plaqué or jaune à fond acier vissé avec le célèbre médaillon 

représentant l’observatoire. Aiguilles dauphine et bracelet Omega 

en cuir d’époque à boucle ardillon. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 561 
Certifié Chronomètre Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Omega d’époque). 
 900 / 1 200 €
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274  OMEGA (LADY RECTANGLE RÉF. 9120301), vers 1935 

Montre miniature féminine de forme rectangulaire curvex en acier 

à dos clippé (signé et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer 

et chiffres arabes peints. Aiguilles en acier bleui et verre minéral. 

Bracelet de cuir rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 12.6 - n° 
8223637 Swiss. Dim. 14 x 30 mm. État : Bon état (Écrin plumier vintage). 
 300 / 600 €

275  OMEGA (MONTRE EN ARGENT D’ OFFICIER - N° 5844052), vers 1920 

Montre militaire d’officier. Boîtier en argent de forme octogonale 

avec anses à fil et fond clippé (signé Omega, poinçonné et numé-

roté). Cadran émaillé avec échelle chemin de fer, chiffres romains 

et double graduation 24 h en rouge, petit compteur seconde à 6h. 

Aiguilles stylisées en acier bleui et bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel signé OMEGA / n° 
5038296 Swiss. 
Dim. 31 x 32 mm État : Très bon état (Poids brut 41 g) 
 400 /  800 €

276  OMEGA (CONSTELLATION CHRONOMÈTRE - ACIER), vers 2000 

Montre certifiée chronomètre dite Constellation. Boîtier de forme 

tonneau en acier satiné et lunette de style hublot à chiffres ro-

mains, fond vissé logotypé (signé et numéroté). Cadran noir gaufré 

à index bâton appliqués et aiguilles dauphine. Date à 3h et bracelet 

en acier Omega à boucle déployante intégrée au boîtier.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 1120 base 
ETA 2892-A2 COSC /contrôle officiel Swiss. 
Dim. 36 x 39 mm. État : Très bon état. 
 500 / 900 €
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277  JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO CLASSIC MEMORY - FLYBACK / OR 

JAUNE RÉF. 255 1 82), vers 2001 

Rare montre à complications «chronographe Flyback» à boîtier 

réversible en or jaune (poinçonné, numéroté et signé). D’un côté, 

un cadran argenté guilloché (délavé) de style Art Déco indiquant 

heures, minutes et petit compteur secondes à 6h, aiguilles sque-

lette luminescentes. Sur l’autre face, un cadran noir en acier avec 

graduation sur 60 minutes à fonction chronographe Flyback mi-

nute (remise à zéro par le poussoir intégré au boîtier à 4h). Aiguilles 

glaive en acier luminescentes. Bracelet Jaeger leCoultre de croco-

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

jaune. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme tonneau remontage manuel JAEGER-
LeCOULTRE / 862 - 23 rubis Swiss. 
Dim. 23 x 38 mm. État : Très Bon état (Écrin JLC en cuir bleu). 
(Poids brut 72,77 g). 
 4 000 / 6 000 €

278  BOUCHERON PARIS (CARRÉ OR JAUNE N° 919), vers 1978 

Montre extra-plate de forme carrée en or jaune (signée Boucheron, 

numérotée et poinçonnée). Boîtier à anses amovibles à glissière et 

dos clippé et vissé entre les anses. Large lunette guillochée en croi-

sillons et remontoir cannelé serti d’un saphir. Cadran doré à motifs 

quadrillés et aiguilles plates. Bracelet de cuir (usé). 

Mouvement : Calibre mécanique extra-plat à remontage manuel signé BOUCHE-
RON / Swiss. 
Dim. 25,5 x 25,5 mm. État : Très bon état. 
 1 500 / 2 000  €

279  ROLEX (CELLINI CARRÉE - OR JAUNE N° 764-5 4311), vers 1980 

Élégante montre de forme carrée en or jaune à anses cornes et 

fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran champagne 

logotypé et index appliqués, aiguilles bâton. Bracelet de cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX /1601 Swiss. 
Dim. 30 x 30 mm. État : Très bon état (Trousse de transport) (Poids brut 35,9 g) 
 1 400 / 1 800  €

280  JAEGER-LeCOULTRE (MASTER CONTROL - EIGHT DAYS PERPÉ-

TUAL / OR ROSE RÉF. 146.2.26 S), vers 2007 

Montre à complications en or jaune certifiée 1000 heures, fond vis-

sé en verre saphir, mouvement apparent décoré (poinçonné, signé 

et numéroté). Cadran argenté rhodié avec index lance appliqués 

et aiguilles dauphine en or rose. Fonctions : jour de la semaine et 

phase de lune à 9h, mois à 6h, date à 3h, guichet de l’année à 7h, 

petit compteur à 12h pour la réserve de marche et fonction night 

& days. Réglage de la phase de lune par le poussoir correcteur inté-

gré à 8h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à 

boucle déployante en or jaune Jaeger leCoultre d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LC / 876 - 8 
jours réserve de marche / 37 rubis / Cotes de Genève Swiss. 
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Jaeger-le-
Coultre) 
(Poids brut : 135 g). 

 12  000 / 18 000 €
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281  IWC (CHRONOGRAPHE PILOTE - DER FLIEGER RÉF. 3706), vers 1996 

Chronographe «antimagnétique» en acier satiné à lunette lisse 

et fond vissé logotypé. Cadran noir laqué à chemin fer, index et 

chiffres arabes luminescents, aiguilles squelette luminova. Trois 

compteurs cerclés : minutes à 12h, heures à 6h, petite secondes à 

9h, guichets date et jours de la semaine à 3h. Un bracelet en tissu 

Nato et un bracelet de cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) IWC. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / C7922 base 
Valjoux 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
 2 500 /  3 500 €

282  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - RÉF. 806), vers 1967  

Chronographe de pilote en acier à fond clippé (signé et numéroté). 

Lunette crantée multifonction (servant de règle à calcul) de cou-

leur argentée. Cadran noir vintage délavé à 3 petits compteurs acier 

: totaliseur des heures à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h, 

trotteuse du chrono au centre. Index et aiguilles squelette lumines-

cents. Un bracelet de cuir rapporté neuf et un bracelet de caout-

chouc Tropic d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état (Trousse de transport). 
 2 300 / 3 300 €

283  BELL & ROSS (CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 01-94 / 00036 TI-

TAN / TYPE AVIATION), vers 2006 

Chronographe de Type Aviation reprenant les formes des comp-

teurs de bord. Boîtier en titane de forme carré arrondi à fond mono-

bloc vissé (avec marquage et référence de style militaire), lunette 

hublot à 4 vis. Version rare avec le cadran noir en carbone, Trois 

compteurs cerclés : compteur des heures à 6h, minutes à 9h et pe-

tite trotteuse secondes à 3h, date entre 4 et 5h. Chiffres surdimen-

sionnés, aiguilles feuille et index appliqués recouvert de substance 

luminescente. Bracelet en caoutchouc Bell & Ross d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BELL & ROSS / 
base ETA 2894-2 / 37 rubis Swiss. 
Dim. 46 x 46 mm. État : Très bon état (Écrin plumier géant, livret et document 
d’origine). 
 2 500 / 3 000  €
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284  BREGUET (CHRONOGRAPHE TYPE 20 AÉRONAVALE RÉF. 3800),  

vers 1997 

Chronographe de pilote Flyback, premières séries de type 20 

contemporaines et inspirées des modèles des années 1960-1970. 

Boîtier en acier à fond vissé et lunette tournante graduée sur 60 m. 

Cadran noir à trois compteurs : compteur minutes surdimension-

né à 3h (totaliseur sur 15 mn) avec son aiguille «feuille de sauge» 

comme le modèle vintage. Les secondes à 9h et les minutes à 6h, 

grande trotteuse seconde Alpha pour le chronographe. Aiguilles 

squelette à substance luminescente. Bracelet en acier et boucle 

déployante Breguet d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / Fly-
back 582Q (25 rubis) Swiss. Diam : 40 mm. État : Très bon état (Écrin en métal en 
forme d’aile d’avion, livret et certificat d’origine). 
 3 800 / 5 000 €

285  GLYCINE (AIRMAN SPÉCIAL - BREVET / 314 050), vers 1968 

Montre d’aviateur à lecture sur 24h en acier brossé, fond vissé et 

large lunette extérieure crantée et graduée sur 24h (actionnée par 

la couronne à 4h). Cadran noir à index points luminova, date hublot 

à 3h et aiguilles flèche squelette luminescentes. Bracelet de cuir 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé GLYCINE / ETA 
1700-1 Swiss. 
Diam. 36,5 mm. État : Très bon état. 
 900 / 1 200 €

286  PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE MILITARY - UAE AIR FORCE 

RÉF : 7177), vers 1980 

Rare version militaire sortie des bureaux d’étude Porsche Design. Is-

sue d’une petite série fabriquée par Orfina à l’intention de l’aviation 

des Émirats Arabes Unis. Cadran marqué UAE Air Force, avec logo 

rouge et vert sur le compteur à 6h. Aiguilles et index en tritium, 

marquage réglementaire «3h» et «no - radiation». Boîtier en acier 

anodisé gris métallisé, fond acier vissé et gravé (Military). Cadran 

noir à trois compteurs, indication des secondes à 12h et 24h, dates 

et jours de la semaine à 3h (en Anglais). Verre minéral à traitement 

antireflet. Bracelet en caoutchouc d’époque à bavette en cuir et 

bracelet de cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état(Écrin cuir et document Porsche Design 
d’époque). 
 1 500 / 2 500 €

287  PRESTIGE WATCH INTERNATIONAL by Orfina (CHRONOGRAPHE 

PILOTE DE CHASSE - BLUE RÉF. 7176 S), vers 1980 

Chronographe de pilote de chasse produit à l’origine pour l’Aéro-

navale, identique aux chronographes Porsche Design de l’époque 

(produits dans les mêmes ateliers Orfina Swiss). Boîtier en acier ano-

disé bleu marine à fond vissé aux armes PWI. Cadran bleu marine à 

trois compteurs : secondes à 9h, cadran 24h à 12h, dates et jours de 

la semaine (en Anglais) à 3h, heures à 6h et décompte des minutes 

à l’aide de l’aiguille pastille blanche luminescente, trotteuse du 

chrono orange. Aiguilles et index luminescents et verre minéral à 

traitement antireflet. Bracelet de cuir bleu à boucle déployante PWI 

d’époque et un bracelet en tissu pilote. 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Plumier en carton, carte et notice d’époque). 
 1 000 / 1 500 €
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288  PERRELET (COUSSIN POWER-RESERVE - JOUR / DATE RÉF. A1021), vers 

2006 

Montre à grande ouverture de forme coussin curvex en acier bros-

sé à fond vissé hublot (4 vis) en verre saphir, mouvement apparent 

décoré (signé et numéroté). Cadran noir strié à chemin de fer, index 

lance appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Compteurs à 

6h pour la réserve de marche, date hublot à 3h et jours de la se-

maine à 9h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II 

B) à boucle déployante en acier d’origine. 

Mouvement. Calibre mécanique remontage automatique signé PERRELET / P-131 
Swiss. 
Dim. 38 x 50 mm (Avec anses). État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’ori-
gine Perrelet) 
 1 500 / 2 000 €

289  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - ROMAINE RÉF. 15200), vers 2000 

Montre en acier à lunette lisse, fond et couronne vissés. Cadran 

blanc à chiffres romains, index appliqués et aiguilles en acier lumi-

nescents. Bracelet Rolex en acier Oyster d’origine (78350). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre Swiss.  
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Pochette en tissu non signée et livret Rolex). 
 2 200 / 3 000 €

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

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

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

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

de marche 40h (passe au rouge quand le mouvement est déchar-

gé). Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée signé Le-
COULTRE / 481 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. 
 600 / 900 €

291  BULGARI (BULGARI SPORT RÉF. BB 38SSCH), vers 2007 

Montre à grande ouverture en acier à anses stylisées et lunette in-

tégrée logotypée. Cadran noir à larges index appliqués et aiguilles 

lance, guichet de la date à 3h. Bracelet en acier à boucle déployante 

d’origine Bulgari. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI / base 
ETA 2892-A2 Swiss. 
Diam. 38 mm. État : Très bon état. (Écrin et livret Bulgari). 
 600 / 1 000  €

292  LeCOULTRE (FUTUREMATIC - US MARKET / PLAQUÉE OR), vers 1957 

Version plaquée or de la Futurematic. Boîtier avec anses corne et 

fond clippé, couronne de mise à l’heure crantée sur le fond (mar-

quage anniversaire 1950-1960). Cadran argenté avec compteur de 

trotteuse à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqué par la 

zone rouge quadrillée, à régler). Index appliqués et aiguilles bâton. 

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

Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé LeCOULTRE - 12’’/ 
497- 1 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état (Trousse de transport). 
 1 400 / 1 800 €

293  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT - COMPTEUR OR RÉF. 

81.950), vers 1990 

Chronographe en acier brossé avec lunette unidirectionnelle à 

cavaliers et graduée sur 60. Cadran noir à 3 compteurs dorés creu-

sés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h 

et échelle intérieure tachymétrique. Index et aiguilles spatule lumi-

nescentes. Poussoirs obus et couronne vissée. Bracelet de crocodile 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
ETA 7750 Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
 800 / 1 200 €

294  YEMA (CHRONOGRAPHE CLASSIQUE - OR ROSE), vers 1960 

Chronographe en or rose à dos vissé (poinçonné et numéroté). 

Cadran argenté (restauré) à deux compteurs (secondes à 9h et 

minutes à 3h) avec échelle tachymétrique graduées. Aiguilles 

dauphine, chiffres arabes et index flèches appliqués. Bracelet en 

autruche gold rapporté (neuf). 

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 92 Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). (Poids brut 43 g). 
 700 / 1 000 €

295  BULGARI (BULGARI BLACK - SÉRIE LIMITÉE KUALA LUMPUR / 1100 

EXEMPLAIRES), vers 2000 

Montre produite en série limitée à 1100 exemplaires pour la bou-

tique de «Kuala Lumpur». Boîtier en bakélite noire à lunette logo-

typée, fond vissé transparent (mouvement décoré et balancier). 

Cadran noir avec date guichet à 3h, aiguilles et index appliqués. 

Bracelet Bulgari en cuir gold et boucle en bakélite d’origine.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BULGARI / base 
ETA 2624 - 2 Swiss.  
Diam. 34 mm. État : Très bon état. 
 1 000 / 1 500 €

296  BULOVA (ACCUTRON LUXE / DAY-DATE OR JAUNE N° 1726269),  

vers 1969 

Montre de forme coussin en or jaune à lunette lisse et fond vissé 

à bague en or gris  (poinçonné, numéroté et signé). Cadran doré 

logotypé et index appliqués, double date guichet à 3h, aiguilles 

lance et couronne à 4h. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES 

annexe II B) rapporté. Des pendulettes Bulova Accutron ont été em-

barquées dans diverses missions spatiales Apollo de l’époque. 
Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (2142) 360Hz (pile moderne). 
Diam. 35 x 40 mm. État : Très bon état. (poids brut 50 g) 
 500 / 900  €
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297  UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTEUR SUB - BREVET 238872),  

vers 1965 

Montre de plongée en acier brossé à fond vissé (numéroté, logo-

typé et gravé du brevet du boîtier). Lunette (accidents) en acier 

graduée sur 60 mn et couronne vissée surdimensionnée. Cadran 

noir à larges index luminova, date hublot à 3h et aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelets Tropic en caoutchouc d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique automatique microrotor signé UNIVERSAL GE-
NEVE / 1-69 Swiss. 
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état. 
 

1 500 / 2 300 €

298  MONTBLANC (CHRONOGRAPHE SPORT XL - STAR RÉF. 7034),  

vers 2008 

Chronographe en acier à large lunette plongeur graduée sur 60. 

Boîtier à grande ouverture, anses bec d’aigle et fond vissé. Cou-

ronne cannelée et logotypée avec protection à débordement du 

boîtier. Cadran noir laqué avec date hublot à 3h et trois compteurs 

cerclés : les heures à 6h, les minutes à 12h et petite trotteuse se-

condes à 9h. Index flèche appliqués recouvert de substance lumi-

nescente et aiguilles feuille luminova. Bracelet en caoutchouc à 

boucle déployante en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC / 
4810/50 base ETA 7750 Swiss. 
Diam. 42 mm (hors débordement). État : Très bon état (Écrin Montblanc). 
 1 000 / 1 500 €

299  PANERAI (LUMINOR - OP 6724 RÉF. PAM00 176), vers 2007 

Montre de plongeur à grande ouverture en titane satiné à lunette 

hublot et fond vissé saphir (mouvement apparent décoré côtes 

de Genève). Remontoir avec protection et système de levier pour 

l’étanchéité de la couronne. Cadran noir découpé à larges chiffres 

arabes et index bâton luminova, aiguilles luminescentes. Bracelet 

en caoutchouc à boucle Panerai d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé PANERAI / base ETA n° 
B50199 Swiss. 
Diam. 44 mm. État: Très bon état. 
 3 300 / 4 000 €
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300  BAUME & MERCIER (CHRONOGRAPHE RIVIERA SPORT XXL - N° 

4833707), vers 2008 

Chronographe à grande ouverture en acier, large lunette mono-

bloc octogonale à 4 vis intégrés, fond et couronne à pans vissé. 

Cadran blanc laqué à chemin de fer, chiffres romains stylisés, date 

guichet à 3h. Trois compteurs argentés creusé : les heures à 6h, 

les minutes à 12h et petite trotteuse seconde à 9h. Aiguilles sty-

lisées squelette luminescentes. Bracelet en caoutchouc à boucle 

déployante en acier d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & MER-
CIER / 13750 / base ETA Swiss.  
Diam. 44 mm. État : Très bon état. 
 700 / 1 000 €

301  MATHEY-TISSOT (OYSTER MERGULHADOR / ORANGE), vers 1968 

Montre de plongée en acier à lunette bidirectionnelle graduée sur 

60 et fond vissé. Cadran orange à larges index stylisés peints et ai-

guilles squelette luminescentes, date à 3h. Un bracelet caoutchouc 

d’époque et un bracelet en cuir. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MATHEY-TISSOT / 
GD 2784 Swiss. 
Dim. 38 x 47 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
 700 / 1 000 €

302  CORUM (ADMIRAL’S CUP - RÉGATA), vers 2000 

Montre chronographe avec compte à rebours (symbolisant les 5 

minutes du départ), poussoir du chrono à 2h. Boîtier en acier en 

forme d’écrou à large lunette avec pavillons de marine en guise 

de chiffres, fond vissé avec anses stylisées. Cadran crème à 5 hu-

blots laissant apparaître les couleurs bleue, rouge et blanche du 

décompte (toutes les minutes un hublot), date à 3h. Échelle de gra-

duation pour le décompte des secondes avec aiguilles squelette 

luminescentes. Bracelet de cuir Corum d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CORUM / swiss. 
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin bois). 
 1 400 / 1 600  €
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303  JAEGER-LeCOULTRE ( CLASSIQUE BOITE FRANÇAISE - OR ROSE N° 

100318), vers 1950 

Montre classique en or rose à lunette escalier, anses stylisées «bec 

d’aigle» et fond clippé (poinçonné, numéroté, boîtier Français non 

signé. Cadran argenté (restauré) chemin de fer avec grande trot-

teuse seconde. Index appliqués et aiguilles glaive. Bracelet de cuir 

rapporté.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 
P478 Swiss.  
Diam. 33 mm. État : Bon état. (Poids brut 28 g). 
 600 / 900  €

304  LIP (CHRONOGRAPHE TALLON / MACH 2000 – 3 COULEURS RÉF. 

43756), vers 1975 

Célèbre chronographe dessiné par Roger Tallon pour la collection 

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

vissé. Poussoirs en forme de boules sablées à trois couleurs. Cadran 

noir à deux compteurs (minutes à 3h et secondes à 9h), date gui-

chet à 6h. Aiguilles blanches luminescentes et trotteuse jaune fluo-

rescent. Deux bracelets en caoutchouc signé LIP d’époque (petite 

version). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 7734 (R 873) Swiss.
Dim. 41 x 44 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté) 
 700 / 1 000 €

305  BAUME & MERCIER (LINEA OR & ACIER RÉF. 5261), vers 2000 

Grand classique féminin en acier à large lunette plaquée or jaune 

gravée et intégrée, fond de boîtier clippé. Cadran argenté brossé et 

aiguilles lance. Bracelet à larges maillons plaqué or et acier à boucle 

déployante. 

Mouvement : Calibre quartz Baume & Mercier / Base ETA Swiss. Dim : 24.5 mm. 
État : Très bon état. 
 300 / 500 €

306  BOUCHERON (SOLIS FEMME), vers 2008 

Montre féminine en acier à boîtier godronné, lunette lisse à fond 

4 vis. Cadran argenté, date hublot à 6h et aiguilles lance. Bracelets 

de cuir avec attache coulissante sous une anse et boucle d’origine.

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BOUCHERON / ETA Swiss. 
Diam. 26,5 mm. État : Très bon état (Écrin neutre). 
 700 / 1 000 €

307  MEISTERSINGER (PERIGRAPH - BLANCHE RÉF. AM1002), vers 2008 

Montre à grande ouverture, lecture «mono-aiguille» en acier, lu-

nette escalier à fond hublot saphir 6 vis. Cadran crème avec disque 

de date au centre (lecture avec l’aiguille rouge). Échelle des heures 

(chaque trait représente 5 minutes), lecture avec la grande aiguilles 

lance en acier bleui. Bracelet en cuir d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SELLITA - SW / 
200-1 Swiss. 
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat d’origine). 
 600 / 800 €

308  BAUME & MERCIER (HAMPTON HOMME - MILLEIS), vers 1998 

Montre de forme rectangulaire curvex en acier à fond clippé. Ca-

dran blanc cassé de style Art Déco à chemin de fer, index clou et 

chiffres arabes appliqués. Petite trotteuse seconde à 6h. Bracelets 

en acier à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz Baume & Mercier / 10163-3 ETA Swiss. 
Dim. 25 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin Baume & Mercier). 
 400 / 800  €

309  DUNHILL (DUNHILLION FACET - LADY), Vers 2005 

Montre en acier de forme rectangulaire, le boîtier facetté et fond 

vissé, inspiré d’un modèle des années 1930. Cadran cuivré à chiffres 

romains appliqués et aiguilles glaive. Verre saphir à facettes et bra-

celet à larges maillons stylisés d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé DUNHILL / base ETA Swiss.  
Dim. 13 x 22 mm. État : Très bon état. 
 200 / 400  €

310  JAEGER-LeCOULTRE (LOT : MONTRE CLUB - DAME & ÉCRIN JUBILÉ), 

vers 1950-1958 

1 / Montre de dame en acier à fond clippé et anses stylisées bec 

d’aigle (numéroté et signé). Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles. Bracelet en cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé JAEGER Le-
COULTRE / Swiss. 
Dim. 19 mm. État : Bon état. 
2 / Un rare écrin en forme de livre en cuir et carton, destiné à une 

montre « Jubilé « JAEGER-LeCOULTRE de 1958. 

 300 / 500 €

311  ST DUPONT (CHRONOGRAPHE SPORT HOMME N°. 531 E9 AA81),  

vers 2008 

Chronographe à grande ouverture en acier à lunette lisse, anses 

stylisées et fond 4 vis. Cadran noir à centre guilloché, lunette mi-

nutes appliqués, date guichet entre 4 et 5h. Trois compteurs creu-

sés : les heures à 10h, minutes à 2h et petite trotteuse secondes à 

6h. Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir rapporté. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé / base ETA Swiss. 
Diam. 41 mm. État : Bon état. 
 400 / 800 €
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312  BLANCPAIN (LADY VILLERET / QUANTIÈME PHASE DE LUNE - OR 

JAUNE N°. 341), vers 2000 

Montre féminine à complications en or jaune, lunette godronnée 

(légères marques) et fond clippé (poinçonné, numéroté et signé). 

Cadran blanc émaillé à chiffres romains appliqués et aiguilles 

feuilles. Fonction : calendrier complet avec aiguille croissant, gui-

chets jours de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à 6h (ré-

glage par poussoirs sur la bande de carrure du boîtier). Bracelet en 

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BLANCPAIN / 6281 (29 
rubis) Swiss. 
Diam. 25,5 mm. État : Bon état. (Poids brut 30,80 g) 
 2 000 / 3 000 €

313  BLANCPAIN (LADYBIRD - OR JAUNE N° 251), vers 1998 

Montre ronde de femme en or jaune (poinçonnée, signée et numé-

roté). Lunette godronnée et fond clippé hublot saphir (mouvement 

décoré). Cadran blanc émaillé à chiffres romains appliqués et ai-

guilles feuille. Bracelet Blancpain en autruche à boucle ardillon en 

or jaune d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BLANCPAIN / 21 (18 
rubis) Swiss. 
Diam. 28 mm. État : Très bon état. (Poids brut 26, 80 g) 
 2 500 / 3 000 €

314  ROLEX (OYSTER PERPETUAL OR JAUNE / LADY RÉF. 67188), vers 2001 

Montre en or jaune à lunette lisse et fond vissé (poinçonné, numé-

roté et signé). Cadran doré logotypé et index appliqués, aiguilles 

lance et couronne vissée. Bracelet Oyster Rolex à rivet d’origine 

(7204 A). 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié 
chronomètre Swiss.  
Diam. 25 mm. État : Très bon état (Écrin en cuir rouge, certificat et livret Rolex 
d’origine, papier Rolex de révision de 2005-2010). (poids brut 59,70 g) 
 3 500 / 4 500  €
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315  BREGUET (SECONDE RÉTROGRADE / OR ROSE RÉF. 5207BA 12 9V6 - 

N° 1220S), vers 2005 

Montre à complications en or rose à fond vissé (signé, poinçonné 

et numéroté), mouvement apparent avec rotor central décoré. Ca-

dran argenté et guilloché, lunette à chiffres romains appliqués et 

aiguilles pomme de style Breguet en acier bleui. Fonctions : heure, 

minute, petite seconde rétrograde à 6h et réserve de marche à 12h. 

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

déployante en or rose Breguet. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREGUET / 516 
DRSR (34 rubis) - 65h de réserve de marche Swiss. 
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et papier d’origine Breguet). (Poids 
brut 93,36 g). 
 10 000 / 14 000  €

315
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316  SIGMA (TANK OR ROSE N° 72165), vers 1948 

Montre de forme rectangulaire en or rose  à fond boule clippé 

(signé, poinçonné, numéroté). Cadran noir à index appliqués et 

aiguilles lance. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe 

II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé SIGMA / ETA 980 Swiss. 
Dim. 26 x 35 mm. État : Très bon état. (Poids brut 21,30 g). 
 600 / 800 €

317  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / AEROSPACE TITAN RÉF. 

23187), vers 1995 

Chronographe analogique multifonction en titane à dos clippé 

et signé. Cadran gris métallisé, compteur à 6h (heures et minutes 

analogiques, date, chronographe). Compteur à 12h (2ème fuseau 

horaire). Index luminescents et chiffres appliqués. Large lunette 

graduée sur 60 à cavaliers doré. Bracelet Breitling vintage en cuir 

bleu à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre Multifonction Quartz BREITLING 56 / base ETA Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Bon état. 
 500 / 800 €

318  TISSOT (CLASSIQUE CARRÉE - OR ROSE N° 41401 7), vers 1960 

Montre carrée en or rose  à dos clippé. Cadran argenté (restauré) à 

larges index appliqués et aiguilles lance. Bracelet de crocodile (Cro-

codylia spp. CITES annexe II B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT / 781 Swiss. 
Dim. 29 x 29 mm. État : Très bon état. (Poids brut 31,90 g). 
 600 / 800 €
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319  ZENITH (CARRÉ - PLAQUÉ OR) vers 1968 

Montre classique de forme carrée des 1960-1970, Boîtier plaqué or 

à fond acier (signé et numéroté). Cadran champagne à index bâton 

appliqués, date entre 4 et 5h, aiguilles bâton. Bracelet de cuir rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 2542c Swiss.
Diam. 39 x 40 mm. État : Bon état (Écrin Zenith d’origine). 
 300 / 400  €

320  LONGINES (TONNEAU - ULTRA-CHRON), vers 1968 

Montre ultra plate en acier de forme tonneau à grande ouverture, 

lunette en or 14 carats et fond bassine monobloc (signé Longines-

Wittnauer). Cadran argenté brossé avec index appliqués et aiguilles 

stylisées, date guichet à 3h. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / 431 Ultra-
chron - 36 000 alternances/heure Swiss. 
Dim. 36 x 40 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
 300 / 700 €

321  LONGINES (DOTATION SPORT RÉF. 6163 4), vers 1958 

Montre de la fin des années 1950 en acier à anses bec d’aigle et 

fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index 

flèche appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dauphine. 

Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 23ZS 
Swiss. 
Dim. 33 mm. État : Très bon état. 
 400 / 800 €

321320319

322

322  PIERRE CARDIN by Jaeger (L’ESCALIER RÉF. 112), vers 1970 

Grande montre à boîtier chromé et lunette escalier en plexiglas de 

couleur cuivré, fond vissé et signé Jaeger. Cadran blanc siglé à 12h, 

verre plexiglas irisé et couronne de remontage à 6h. Très large bra-

celet d’origine en cuir assorti au cadran. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER France / FE 68 
Diam. 44 mm. État : Dans l’état 
 200 / 500 €
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323  TUDOR (PRINCE OYSTER DATE RÉF. 75404 N), vers 1980 

Élégante montre en acier à lunette cannelée et fond vissé (signé 

case by Rolex). Cadran argenté à index bâton appliqués et date hu-

blot à 3h. Aiguilles acier et couronne vissée. Bracelet en acier signé 

Tudor. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à rotor TUDOR / ETA Swiss. 
Diam. 34 mm. État : Bon état. 
 500 / 800  €

324  LEONARD (SPIA 100 - BLACK N° 308), vers 2005 

Montre à grande ouverture en acier à lunette lisse, anses styli-

sées et fond 4 vis en verre saphir hublot. Cadran noir deux tons 

avec échelle des minutes appliquée, date guichet à 3h et chiffres 

romains surdimensionnés. Aiguilles glaive chromées et bracelet en 

acier à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LEONARD / base 
ETA Swiss. 
Dim. 41 mm. État : Très bon état. 
 300 / 500  €

325  U-BOAT IFO (CLASSICO AS / ACCIAIO 316 L - 52 MM N° 257), vers 2010 

Imposante montre de plongeur 50 M à grande ouverture. Marque 

italienne qui, dans les années 1940, dessina les plans d’une montre 

destinée à l’Aéronavale. Boîtier en acier anodisé noir, fond vissé hu-

blot et mouvement apparent à balancier noir, système avec capu-

chon de protection de la couronne surdimensionné. Cadran noir 

mat avec index bâton et larges chiffres arabes luminova, aiguilles 

blanches luminescentes, date à 3h et rubis apparent à 1h. Bracelet 

d’origine à rivets en acier et caoutchouc à boucle déployante. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé U-BOAT / base 
Miyota Japan. 
Diam. 52 mm. État : Très bon état (Écrin et carte d’origine) 
 500 / 700 €
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326  SICURA (INSTALITE ELECTRIC - MÉCANIQUE), vers 1974 

Montre originale en forme de casque de footballeur Américain. 

Boîtier chromé à fond vissé 4 vis. Cadran à trois ouvertures hublot 

laissant apparaître un faisceau lumineux actionné par le poussoir à 

2h (alimenté par 2 piles). Compteur bleu lecture «heures sautantes» 

à deux disques (heure et minute). Bracelet Tropic en caoutchouc 

d’époque. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel EB / 846 et pile pour l’éclai-
rage Swiss. 
Diam. 39 x 44 mm. État : Très bon état (Trousse de transport). 
 300 / 500 €

327  EBERHART & Co (CHRONOMASTER PILOTE - SÉRIE SPÉCIALE P.A.N. 

/ FRECCE TRICOLORI RÉF. 32120), vers 2004 

Chronographe aux armes de la patrouille acrobatique Italienne 

les «Frecce Tricolori» (créée en 1961). Boîtier en acier à fond vissé 

logotypé, poussoirs canon de fusil et large lunette unidirection-

nelle en acier brossé graduée sur 60. Cadran noir strié avec logo à 

2h. Trois compteurs creusés (seconde à 9h, compteur lecture 24h à 

12h, grande aiguille mirage rouge pour les minutes et heures à 6h), 

date guichet à 3h et échelle intérieure tachymétrique. Large index 

et aiguilles squelettes luminescents. Bracelet en acier à boucle dé-

ployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBERHART & Co / 
base Lemania 5100 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin EB). 
 1 000 / 1 500 €

328  CHARIOL (COLUMBUS - THIRD MILLENIUM N° 956), vers 2005 

Montre à grande ouverture en acier à lunette lisse, anses stylisées 

articulées et fond 4 vis en saphir hublot. Cadran argenté découpé 

et fond nacré. Aiguilles glaive luminescentes et bracelet en acier à 

boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHARIOL / base 
ETA 2892 Swiss. 
Dim. 38 mm. État : Très bon état. 
 500 / 800  €

329  EDOUARD GENEVE (MILLENIUM 2000 - GUILLOCHÉ RÉF. E 901),  

vers 2001 

Montre à grande ouverture en acier à lunette lisse gravée Mille-

nium, anses stylisées et fond 4 vis en saphir hublot. Cadran argenté 

à centre guilloché, date guichet à 3h, cadran 24h à 12h (réglage 1er 

cran de la couronne) et réserve de marche à 6h. Aiguilles de style 

Breguet en acier bleui et bracelet en acier à boucle déployante 

d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EDOUARD GE-
NEVE / base ETA 2892 Swiss. 
Dim. 36 mm. État : Très bon état. 
 500 / 800  €
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330  ORIS (CLASSIQUE ATELIER - DATE RÉF. 7490), vers 2008 

Montre classique en acier à fond hublot vissé en verre saphir. Ca-

dran argenté à lunette guillochée et index flèche appliqués, date 

guichet hublot à 6h. Aiguilles squelette en acier luminescents. Bra-

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

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ORIS / 633 - base 
ETA 2824-2 Swiss. 
Diam. 36 mm. État : Très bon état. 
 200 / 400 €

331  FAÇONNABLE (CHRONOGRAPHE PILOTE AVIATEUR / BLUE), vers 2000 

Chronographe de pilote inspiré des années 1940. Boîtier en acier 

satiné à anses corne et lunette cannelée. Fond vissé et logotypé. 

Cadran bleu à 3 compteurs (minutes à 10h, heures à 2h et petites 

secondes à 6h), date à 4h. Index, chiffres arabes et aiguilles sque-

lette luminescents. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre remontage quartz ETA Swiss. 
Diam. 39.5 mm. État : Très bon état (Livret et écrin d’origine). 
 300 / 600 €

332  OLD ENGLAND (BRACELET JONC - ARGENT), vers 1980 

Montre de forme ronde à attaches soudées et bracelet jonc en 

argent, large lunette godronnée et fond clippé (signé et poinçon-

né). Cadran noir laqué et aiguilles dauphine argentées. Remontoir 

cabochon saphir. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé HS / 69-21 
Swiss.  
Diam. 28 mm. État : Bon état (Poids brut 22 g). 
 300 / 600 €

333  SUIZEX (RECTANGLE CURVEX - OR JAUNE N° 72165), vers 1948 

Montre rectangulaire curvex en or jaune  à fond clippé (poinçonné 

et numéroté). Cadran argenté deux tons de style Art Déco et petite 

trotteuse secondes à 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles lance en 

acier bleui. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel signé SUIZEX Swiss. 
Dim. 22 x 42 mm. État : Très bon état. (Poids brut 30,30 g). 
 500 / 600 €

334  BREITLING (SIRIUS SPORT RÉF. B 62022), vers 1998 

Montre de femme en acier à fond vissé logotypé. Lunette en acier 

graduée unidirectionnelle avec rivets. Cadran argenté guilloché 

avec index appliqués et date à 3h. Aiguilles des heures et minutes à 

haute lisibilité. Bracelet de galuchat à boucle déployante d’origine. 

Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / base ETA 955 Swiss. 
Diam. 33 mm. État : Très bon état. 
 500 / 800 €

335  CIPA (CHRONOGRAPHE INCABLOC - PLAQUÉ OR ROSE), vers 1960 

Chronographe plaqué or rose à poussoirs ronds et fond vissé en 

acier. Cadran noir laqué à deux compteurs creusés (secondes à 9h 

et minutes à 3h), date à 6h et échelle tachymétrique. Aiguilles spa-

tule, chiffres arabes et index flèche appliqués. Bracelet de cuir en 

autruche rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / VALJOUX 7734 Swiss. 
Diam. 36 mm. État. Très bon état. 
 400 / 600 €

336  ETERNA MATIC (CARRÉ CURVEX KÉPI - OR ROSE), vers 1950 

Montre de forme carrée curvex à anses stylisées en or jaune  et 

fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté (res-

tauré) avec index flèche appliqués et aiguilles, grande trotteuse 

secondes. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) 

rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique rond remontage automatique signé ETERNA / 
Swiss. 
Diam. 27 x 32 mm (Avec anses). État : Très bon état. 
(Poids brut 34,70 g). 
 500 / 700 €

337  CARTIER (ADOS BABY / 8 JOURS), vers 1960 

Pendulette réveil de bureau produite pour Cartier. Boîtier en métal 

doré gainé de crocodile noir (Crocodylia spp. CITES annexe II B). Ca-

dran argenté à chemin de fer, index appliqués et aiguilles dauphine 

luminescentes. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER LeCOULTRE / 8 jours 
Swiss. 
Dim. 47 x 67 mm. État : Bon état. 
 400 / 600 €

338  ETERNA - MATIC (CENTENAIRE 61 / OR JAUNE RÉF. 706 IVT), vers 1970 

Montre à grande ouverture avec mention anniversaire à 6h. Boî-

tier en or jaune  à lunette lisse et fond vissé (signé, numéroté et 

poinçonné). Cadran argenté brossé à index or appliqués et aiguilles 

lance, date par guichet à 3h et lunette chemin de fer. Bracelet de 

cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA / 1438 u 
Swiss. 
Diam. 35 mm. État : Bon état. (Poids brut 41,5 g). 
 500 / 800 €
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339  MOVADO (CARRÉ AUTOMATIQUE - OR JAUNE N° 48402), vers 1948 

Montre de forme carrée à anses bec d’aigle en or jaune 14 carats 

à fond clippé (signé Movado, poinçonné et numéroté). Cadran 

argenté et guilloché deux tons de style Art Déco et petite trotteuse 

seconde à 6h. Chiffres arabes et index clou appliqués, aiguilles 

lance. Bracelet de crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rap-

porté. 

Mouvement : Calibre mécanique bumper automatique signé MOVADO / 115 
Swiss. Dim. 28 x 40 mm. État : Très bon état. (Poids brut 37,01 g). 
 500 / 800 €

340  WALTHAM (RONDE STRIÉ - OR JAUNE), vers 1960 

Montre ronde en or jaune 14 carats à fond bassine monobloc 

(poinçonné et numéroté). Cadran argenté à larges stries. Index clou 

appliqués et aiguilles bâton. Bracelet de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WALTHAM .  
Diam. 33 mm. État : Très bon état. (Poids brut 26 g). 
 300 / 500 €

341  BAUME & MERCIER (CARRÉ GODRONNÉ - OR JAUNE), vers 1980 

Montre de forme carrée à large lunette escalier en or jaune  à fond 

clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran noir logotypé et 

aiguilles dauphine. Bracelet de lézard (Cordylus spp. CITES annexe II 

B) rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BAUME & MERCIER / 
550 Swiss. Dim. 24 x 24 mm. État : Très bon état. (Poids brut 21,64 g). 
 500 / 700 €

342  LIP (JUPITER - R 27 - ACIER N° 3240), vers 1958 

Le modèle électrique le plus rare de la marque Lip dite «2 piles», 

commercialisé de 1958 à 1960. Boîtier en acier rond à cornes biseau-

tée et fond vissé avec deux emplacements pour les piles et une 

couronne de mise à l’heure (à tirer pour le réglage des aiguilles en 

pressant le verre de la montre). Il suffira de relancer le mouvement 

par un geste de la main). Cadran argenté à index appliqués et 

aiguilles en acier luminescents. Trotteuse en forme de sigle élec-

trique. Ce calibre électrique R27 atypique a donné son nom à cette 

montre. Bracelets de galuchat bleu et de cuir rapportés. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP / R 27 (deux piles). 
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Lip vintage). 
 900 / 1 200 €

343  LIP (CLASSIQUE ROMAINE - INCABLOC), vers 1974 

Montre classique de la collection de 1974, boîtier en acier à fond 

vissé logotypé et anses corne. Cadran argenté à chiffres romains et 

aiguilles lance en acier noirci. Bracelets de galuchat bleu et de cuir 

rapportés. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LIP / R016 A. 
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin Lip vintage). 
 300 / 500 €
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344  LIP (ELECTRIC / APRÈS VENTE-VENTE), vers 1964 

Mythique montre de prêt produite entre 1964 et 1966. Prêté par 

votre horloger lorsque que vous déposiez votre montre à l’atelier. 

Boîtier chromé à fond clippé (verre minéral, laissant apparaître le 

mouvement). Cadran argenté sérigraphié «Après Vente votre horlo-

ger vous prête l’heure». Aiguilles acier et grande trotteuse en forme 

d’éclair. La légende veut que la montre ne fût pas souvent rendue 

à l’horloger, l’emprunteur la préférant à la sienne. Bracelet de galu-

chat bleu et de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre électromécanique LIP R148. 
Diam. 33,5 mm. État : Très bon état(Trousse de transport). 
 400 / 600 €

345  UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE PILOTE - CUMPUR RÉF. 

583177), vers 1948 

Chronographe militaire de petite taille en acier à fond clippé (signé 

et numéroté). Cadran argenté (accidents) à 2 compteurs chemin de 

fer (secondes à 9h et minutes à 3h), échelles tachymétrique et télé-

métrique. Chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet 

de cuir rapporté. 

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE / 
281 Swiss. 
Diam. 32 mm. État : Bon état (Écrin vintage Longines). 
 600 / 1 200 €
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NOS PROCHAINES VENTES

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 

nouvelle vente de Bijoux et Montres. 

Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres 

dans notre prochaine vente cataloguée du 26 mai 2014 et 

vos bijoux dans notre prochaine vente cataloguée du 20 juin 

2014. Envoyez vos photos à Cathy Dechezelle qui se fera un 

plaisir de vous répondre gratuitement et confidentiellement 

à dechezelle@pestel-debord.com.

Vincent PESTEL-DEBORD

Montres
26 mai 2014

Tableaux XIXème, Modernes et Contemporains
mai 2014

Bijoux & Montres
20 juin 2014

O.V.V. déclaration 017-2012

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

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



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

EMAIL

NUMERO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en euros

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

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

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 28 mars 2014 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 Paris

 PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

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

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

SIGNATURE

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.

BIJOUX
MONTRES

O.V.V. 017-2012



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 (atelier) : Montre ancienne retrouvée dans un état 

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

et révisée par un maître horloger avec des pièces d’origine de la 

marque ou équivalent.

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

Très bon état esthétique et en état de marche, cependant les 

mouvements peuvent comporter des pièces d’usure ou des 

lubrifi ants à remplacer.

Bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en bon état 

esthétique et en état de marche, cependant les mouvements 

peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifi ants à 

remplacer.

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

révision et / ou une restauration.

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

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

bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 

pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou 

des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau 

ont été ouvertes pour 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 - CARACTERISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne 

sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à 

la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi précises 

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

rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes qu’une 

balance à carats.

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

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

et éléphant(spécimens I/A et II/B)  ne peuvent pas quitter le 

territoire européen sans avoir obtenu un certifi cat CITES, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur.

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

les intéresser avant la vente. 

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

potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-

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

données personnelles.

PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 

de justifi er de son identité ainsi que de ses références bancaires.

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

tout acquéreur potentiel pour juste motif.

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

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

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

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

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

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

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

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

enchères par téléphone.

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

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

PESTEL-DEBORD aura acceptés.

Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

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

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

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

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

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

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

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

enchères directement ou par mandataire. 

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

respectant les usages établis. 

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

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

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

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

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

remettre le lot en vente.

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

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

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

prix de réserve, éventuellement stipulé.

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

du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 

du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 

retenu.

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

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

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

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

identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 

même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le mot adjugé, le 

bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 

derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 

nouvelles enchères.

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

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

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

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

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

la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-

DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 

de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 

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

engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.

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

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

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

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

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

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

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

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

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

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

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

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur 

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

imposition en France.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- par virement bancaire à l’ordre de :

S.A.S. PESTEL-DEBORD

Compte : 

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

CODE BANQUE : 30004

AGENCE : 00177

COMPTE : 00010131281

CLE : 58

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

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

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

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. 

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

l’encaissement du chèque.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

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

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

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

avant la vente, il devra communiquer les renseignements 

nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

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

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

nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 

loi du 6 juillet 1978

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

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

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

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

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

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

prix, des frais et des taxes.

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

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

et de transport.

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

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

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

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

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

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

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

défaillant, à son choix : 

- des intérêts au taux légaux majoré 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 

son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

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

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

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

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

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