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BIJOUX

1   Bague en or jaune serti de diamants taillés en rose.   
Poids brut  : 4,48 g  
  
 80 / 100 €

2   Pendentif en or jaune formant un cartouche égyptien.   
Poids brut  : 4 g 
  
  80 / 120 €

3   Bague toi et moi en or jaune ornée de deux perles de culture.  
Poids brut  : 2,03 g  
  
 50 / 80 €

4   Chaîne en or jaune et perles de culture.    
Poids brut  : 13,5 g 
  
  250 / 280 €

5   Bague en or jaune et pierre rouge.    
Poids brut  : 2,1 g  
  
 50 / 60 €

6   Chaîne en or jaune et son pendentif camée coquille mon-
ture en or jaune.   
Poids brut  22,5g 
  
  400 / 500 €

7   Lot de quatre bagues en or jaune : trois serties de brillants 
et saphirs et une sertie d’une citrine.    
Poids brut  : 15,5 g 
  
  400 / 600 €

8   Deux chaînes en or jaune et leurs pendentifs l’un en pierre 
dure en forme de cœur l’autre serti d’une pierre rouge et de 
brillants.   
Poids brut  : 11 g 
  
  200 / 300 €

9   Montre de col en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. Mouvement mécanique à remontage manuel.    
Poids brut  : 15,45 g  
  
 100 / 150 €

10   Chaîne et pendentif en or jaune.    
Poids brut  : 12,5 g  
  
 250 / 350 €

11   Deux chaînes en or jaune et un pendentif camée coquille.   
Poids brut  10,10 g 
  
  200 / 300 €

12   Lot en or jaune comprenant :   
Deux bagues, une chaîne, trois paires de boucles d’oreilles, 
et deux pendentifs.    
Poids brut  : 30,18 g 
  
  600 / 800 €

13   Lot comprenant :   
Une initialière et un bracelet gourmette en or jaune gravé 
des mêmes initiales.   
Poids : 57 g 
  
  1 000 / 1 200 €

L’intégralité des lots photographiés sur 
www.pestel-debord.com
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14   leCOULTRE & CIE  (MONTRE DE COL EN OR JAUNE / N° 33068), 

vers 1890.   

Montre de col en or jaune. Cadran en émail à chiffres arabes. 
Aiguilles ouvragées en or.  
Mouvement mécanique à échappement à ancre. Signée 
LeCoultre & Cie.     
Diam. : 25 mm.  Poids brut  15,65 g  
  
 200 / 300 €
  

15   Épingle de cravate en or et argent sertie d’un diamant 
taillé en rose.   
XIXème siècle   
Poids brut  : 1,64 g   
  
 200 / 300 €

16   Bracelet montre de dame en or gris et platine serti de dia-
mants de taille ancienne et taillés en rose. Le bracelet finis-
sant par un lien de soie noire. État : Dans l’état.    
Poids brut  : 17,67 g  
  
 700 / 900 €

17   Épingle de cravate en platine et or jaune l’extrémité for-
mant une cravache sertie d’un diamant taillé en brillant.    
Poids brut  :  2,19 g  
  
 100 / 150 €

18   Bague «tête d’homme» en argent, les yeux incrustés de 
pierres rouges.    
Poids brut  : 17,06 g  
  
 100 / 200 €

19   Lot comprenant quatre épingles de cravate dont une pla-
qué or jaune sertie d’une perle de culture, une en métal 
doré à motif floral,  et deux composées d’une pièce de 
monnaie en métal.    
Poids brut  : 1,56 g.  
  
 50 / 80 €

20   Pendentif porte photo en or jaune gravé «Tuzi» serti de 
petits diamants taillés en roses.   
Poids brut  : 7 g  
  
 250 / 350 €

21   Bague en or gris sertie d’un diamant de taille ancienne cali-
brant environ 0,25 carat. Taille de doigt : 58.    
Poids brut  : 7,76 g 
  
  200 / 300 €

22   Épingle à chapeau en or jaune terminée par une perle 
de lapis lazuli dans laquelle est sertie un motif étoilé orné 
d’une perle.    
Poids brut  : 9,40 g  
  
 350 / 400 €

23   Bague en or rose sertie en son centre d’un diamant taillé en 
rose.    
Poids brut  : 6,78 g  
  
 400 / 600 €

24   Flacon à sel piriforme en cristal. Bouchon et monture en or 
jaune ciselés sertis de cabochons de grenats.   
XIXème siècle    
Poids brut  : 66,70 g. Hauteur: 10,5 cm.  
  
 1 000 / 1 500 €

25   Collier ras du cou composé de 43 perles de corail en chute.   
Poids brut  : 62,16 g.   
  
 1 000 / 1 500 €

26   Pendentif croix en or et argent sertie de diamants taillés en 
rose.  
XVIIIème siècle.    
Poids brut  : 14,65 g  
  
  800 / 1 200 €

27   Bague en bronze patiné, sertie d’une intaille en cornaline 
représentant la déesse Minerve debout armée d’une lance 
et d’un bouclier.   
 Intaille: 1,8 x 1,3 cm  
  
 200 / 300 €
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28   Parure d’homme composée d’une paire de boutons de 
manchette et de deux boutons de plastron en or jaune et 
émail blanc et bleu ornés de frises de feuilles de laurier et 
de diamants. (Manque un diamant)    
Poids brut  : 12,97 g  
  
 500 / 600 €

29   Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire 
calibrant environ 0,50 carat entourée de diamants de taille 
ancienne. Taille de doigt : 53.    
Fin XIXème siècle  
Poids brut  : 3,50 g  
  
 800 / 1 200 €

30   Lot de trois pendentifs dont deux clés de montres en 
or en forme de cors de chasse, et un pendentif cachet 
en forme de tête d’aigle en argent et agate (accident sur 
l’agate).   
Poids brut  : 11,99 g 
  
  500 / 600 €

31   Bracelet serpent en or jaune articulé formé de deux rangs 
à motifs d’écailles, les yeux et la langue sertis de diamants.    
Poids brut  : 55,3 g  
  
 2 000 / 3 000 €

32   Broche camée en pierre dure présentant un profil féminin 
dans un entourage de perles fines. Monture en or jaune.   
XIXème siècle    
Poids brut  : 34,78 g. Écrin.  
  
 2 500 / 3 000 €

33   Bague fleur en or jaune et platine sertie de diamants de 
taille ancienne dont un central plus important calibrant 
environ 1 carat. Taille de doigt : 52.    
Poids brut  : 4,39 g  
  
 2 000 / 3 000 €

34   Bracelet rigide en or jaune 14 carats orné de dix cabobo-
chons d’onyx serties en leur centre d’une demi-perle fine.  
Travail probablement russe  
Poids brut  : 83,70 g  
  
 3 000 / 4 000 €

35   Bague fleur en or jaune et platine sertie de diamants de 
taille ancienne dont un central plus important calibrant 
environ 0,75 carat. Taille de doigt : 59.    
Poids brut  : 4,57 g  
  
 1 200 / 1 500 €

36   Bracelet rigide en or rose le motif central sertie de dia-
mants taillés en rose et pierres roses.   
Poids brut  : 20,02 g (accidents)  
  
 500 / 600 €

37   Broche ovale en or jaune sertie d’un camée «profil de 
femme» en agate. La monture sertie de petites perles et de 
petits brillants.   
Travail français, XIXème siècle    
Long : 5 cm.  Poids brut : 31,27 g 
  
  1 800 / 2 200 €
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38   Bracelet en or jaune à décor de fleurs et de rinceaux.    
Vers 1900  
Poids brut  : 26,1 g  
  
 800 / 1 000 €

39   Chaîne de montre alternant maillons en or et maillons en 
platine.    
Poids brut  : 19,1 g  
  
 600 / 800 €

40   Broche sertie d’un camée à profil de femme en agate «trois 
couches» dans un entourage de demi-perles fines.     
Poids brut  : 20 g  
  
 1 000 / 1 200 €

41   Broche en or jaune et argent ornée d’une miniature repré-
sentant un portrait de femme cerclé de diamants taillés en 
rose.    
Poids brut  : 7,90 g  
  
 200 / 300 €

42   Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en bril-
lant de 2,50 carats environ.    
Poids brut  : 4,8 g  
  
 20 000 / 25 000 €

43   Minaudière en or jaune, de forme rectangulaire, le cou-
vercle à charnières ciselé de guirlandes de fleurs, rubans et 
médaillon, contenant à l’intérieur deux compartiments et 
une plaque en ivoire «Carnet de bal». Retenue par une chaî-
nette, fermoir serti d’un cabochon en pierre rouge.   
XIXème siècle   
Dimensions : 8,2 x 5,2 x 1,2 cm.     
Poids : 166,48 g. 
  
  4 000 / 5 000 €

44   Bague marguerite en platine sertie d’un saphir taillé en 
coussin dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
Taille de doigt : 52    
Poids brut  : 7,75 g  
  
 1 800 / 2 200 €

45   Alliance en or gris entièrement sertie de diamants taillés en 
brillants.  Taille de doigt : 51.    
Poids brut  : 2,67 g .  
  
 250 / 300 €

46   Bague marguerite en platine sertie en son centre d’un dia-
mant de taille brillant pesant 3,37 carats dans un entou-
rage de diamants plus petits.    
Poids brut  : 4,2 g.   
Certificat du Laboratoire français de Gemmologie spéci-
fiant  : Couleur : J ; Pureté : VS2.  
  
 22 000 / 25 000 €
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47   Bague marquise en platine ornée d’un losange à pans 
coupés en onyx, incrusté d’un diamant de taille ancienne 
pesant 0,75 carat environ. Taille de doigt : 50.    
Poids brut  : 3,33 g  
  
 800 / 1 000 €

48   Broche épis de blé en platine et or jaune, les épis sertis de 
saphirs et de petits diamants.    
Poids brut . : 15,90 g  
  
 1 000 / 1 200 €

49   Chaîne et pendentif croix en platine serti de diamants et 
de saphirs calibrés.    
Poids brut  : 9 g   
  
 500 / 600 €

50   Bague marguerite en or gris sertie d’une perle dans un 
entourage de diamants taillés en brillant. Taille de doigt : 52.   
Poids brut  : 6,63 g  
  
 500 / 600 €

51   Broche de forme ronde en or jaune émaillé blanc et noir 
sertie de diamant dont un diamant central plus important 
pesant 0,25 carats environ.    
Poids brut  : 9,40 g  
  
 600 / 800 €

52   Pendentif fleuron en or jaune et platine, orné d’une perle 
fine serti de diamants et terminé par une perle fine grise en 
goutte, retenue par une chaîne en or gris.   
Vers 1910    
Poids brut  : 14,07 g  
  
  5 500 / 6 500 €

53   Serre-foulard en or jaune à décor de femme en relief sa 
chevelure agrémentée de petits brillants.   
Vers 1900    
Poids brut : 14,27 g  
  
 800 / 1 200 €

54   Collier de perle de culture, en chute et son fermoir en or 
gris.    
Poids brut  : 27,58 g  
  
  500 / 600 €

55   Broche fleur en or jaune et argent sertie de demi-perles 
fines.  
Fin XIXème siècle   
Poids brut  : 8,84 g 
  
  100 / 200 €
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56   HAMILTON  
Montre en platine, cadran gris, index diamant, seconde à 6 
heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bra-
celet de cuir noir. Signée et numérotée GI39262.    
Poids brut  : 32,13 g   
  
 1 000 / 1 200 €

57   Broche plaque en or gris sertie de diamants baguette et de 
diamants taillés en brillant dont un central plus important 
pesant environ 0,50 carat.   
Vers 1925.    
Poids brut  : 21 g  
  
 4 200 / 4 500 €

58   Paire de pendants d’oreilles en or gris dessinant une 
volute entièrement sertie de diamants ronds et navette, 
supportant une pampille amovible, ornée d’un saphir cabo-
chon dans un entourage de diamants ronds et trapèzes.    
Poids brut : 28,76 g  
  
 9 000 / 12 000 €

59   René BOIVIN 1935   
Collier de deux rangs de perles de culture en chute. Le fer-
moir en or gris serti de diamants taillés en brillant.    
Poids brut  : 70,73 g  
Certificat de Madame Françoise Caille 
  
  3 000 / 4 000 €

60   Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taillé en bril-
lant pesant 5 carats environ épaulé de deux diamants ba-
guettes.   
Taille de doigt : 54     
Poids brut  : 3,63 g  
  
  15 000 / 20 000 €
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61   Broche fibule en or gris sertie de diamants baguette et de 
diamants taillés en brillant terminée par deux émeraudes 
taillées en poire.   
Vers 1930    
Poids brut  : 25,88 g  
  
 7 500 / 9 000 €

62   Bague dôme en platine pavée de diamants taillés en bril-
lant. Taille de doigt : 55.    
Poids brut  : 16,30 g  
  
 1 500 / 2 000 €

63   CARTIER Vers 1925   
Nécessaire de beauté rectangulaire en or jaune émaillé noir 
décoré en son centre d’une fleur en saphir.  A l’intérieur, un 
miroir et deux compartiments, un étui à rouge à lèvre et 
un poudrier. Le poussoir serti de diamants taillés en brillant. 
Signée «Cartier Paris, Londres, New York Made in France» et 
numérotée HSA 10 813 726.   
Dimensions : 6,5 x 4,5 x 1,7 cm    
Poids brut  : 121,42 g 
  
 2 500 / 3 000 €

64   Bague chevalière en or jaune et platine sertie en son centre 
d’un diamant de taille ancienne pesant environ 1,60 carat.  
Vers 1940   
Poids brut  : 11,97 g  
  
 1 800 / 2 200 €

65   Bracelet rigide à transformation en or gris et platine, le mo-
tif central composé de deux clips de revers détachables en 
forme de noeuds stylisés sertis de diamants baguette et de 
diamants taillés en brillant.  
Vers 1930-1940    
Poids brut  : 62,37 g  
  
 3 200 / 3 500 €

66   Bague solitaire en or gris et platine sertie en son centre 
d’un diamant de taille ancienne de 2 carats environ, épaulé 
de diamants plus petits.    
Poids brut  : 1,2 g  
  
 12 000 / 15 000 €
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67   BOUCHERON Vers 1930-1940   
Bracelet articulé en or jaune à maillons plats. Signé Bouche-
ron Paris.   
Poids : 74,23 g  
  
 3 000 / 3 500 €

68   Bague dôme en platine et or jaune le motif central serti 
d’un diamant calibrant 0,50 carat environ entouré de sa-
phirs calibrés. Taille de doigt : 56.    
Poids brut  : 7,90 g  
  
 1 000 / 1 200 €

69   Paire de clips d’oreilles  en or jaune 14 carats galbés torsa-
dés et pavés de diamants taillés en brillant.    
Poids brut  : 33,60 g 
  
  4 000 / 4 500 €

70   Bague en platine et or jaune formant deux vagues serties 
de diamants de taille ancienne, au centre un diamant de 
taille ancienne plus important pesant environ 0,75 carat. 
Taille de doigt : 53.    
Poids brut  : 12,17 g  
  
 1 500 / 2 000 €

71   Clip de revers en or et platine à décor d’entrelacs serti de 
diamants taillés en brillant et de trois saphirs taillés en poire 
sur trois chaînettes en pampille.   
Poids brut  : 18,7 g  
  
 800 / 1 000 €

72   Bague chevalière en platine et or jaune formant une volute, 
la partie centrale pavée de diamants taillés en brillant. Taille 
de doigt : 53.   
Vers 1940    
Poids brut  : 15,20 g   
  
 1 200 / 1 500 €

73   Broche fleur en platine et or jaune, la tige, les feuilles et les 
pistils sertis de diamants taillés en brillant.    
Poids brut  : 37,99 g 
  
  1 200 / 1 500 €

74   Pendentif orné d’un béryl de taille carré.   
Vers 1930   
Poids brut  : 7,6 g  
  
 200 / 300 €
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75   Bague chevalière en or jaune ornée d’un motif de drapé et 
sertie de deux lignes de saphirs roses. Taille de doigt : 57.    
Poids brut  : 15,49 g.  
  
 500 / 600 €

76   Paire de clips d’oreilles en or jaune sertis chacun de trois 
diamants et de pierres rouges.    
Poids brut  : 12,40 g  
  
 2 000 / 2 500 €

77   Bague en platine et or jaune formant deux volutes serties 
de diamants taillés en brillant et de lignes de pierres rouges 
taillées en baguette. Taille de doigt : 61.    
Poids brut  : 14 g  
  
 1 000 / 1 200 €

78   BOUCHERON Vers 1940   
Bracelet en or jaune, le tour du poignet composé de liens 
articulés, le fermoir composé de deux motifs géométriques 
à enroulements partiellement sertis de diamants taillés en 
brillant et de rubis calibrés.   
Longueur :  20 cm. Signé Boucheron et numéroté.    
Poids brut . : 66,62 g  
  
 6 000 / 8 000 €

79   Bague chevalière en platine et or jaune sertie de trois dia-
mants calibrés taillés en brillant pesant environ 0,50 carat 
chacun entourés de deux lignes de rubis calibrés. Taille de 
doigt : 56.    
Poids brut  : 15,90 g  
  
 2 500 / 3 000 €

80   BOUCHERON  
Broche bouquet de fleurs et rubans en platine et or jaune 
sertie de diamants, saphirs et rubis, le lien formé de trois 
saphirs taillés en carré. Signée Boucheron.    
Poids brut  : 28,82 g  
  
 3 000 / 4 000 €

81   Bague chevalière en or gris sertie en son centre d’un dia-
mant taillé en brillant et de trois rangs formant une volute 
sertie de petits diamants taillés en rose.   
Vers 1940   
Poids brut  : 8,18 g  
  
 800 / 1 000 €
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82   Pendentif en or de deux couleurs émaillé formant une 
colonne Morris.    
Poids brut  : 8,4 g  
  
 400 / 600 €

83   Bracelet tank en or jaune et or rose composé d’une succes-
sion de maillons géométriques.   
Poids : 93,60 g  
  
 4 500 / 6 000 €

84   Clip de revers tank en or jaune et rose dessinant un motif 
géométrique.   
Poids: 20,20 g  
  
 1 000 / 1 500 €

85   Pendentif en or de deux couleurs formant un puits sertis 
de pierres de couleurs.   
Poids brut  : 7,3 g  
  
 300 / 400 €

86   Lot de quatre épingles de cravate :   
Une épingle en argent formant un nœud sertie en son 
centre d’un saphir cabochon.  
Une épingle en or jaune et argent sertie d’un saphir entouré 
de petits diamants de taille ancienne.  
Une épingle en or jaune sertie d’un diamant de taille an-
cienne entouré de diamants plus petits.  
Une épingle en or jaune sertie d’une émeraude carrée 
dans un entourage d’émail blanc signée LACLOCHE FRERE 
(signature usée).   
Poids brut  : 10,41 g 
  
  600 / 800 €

87   CHAUMET  
Bracelet montre de dame en or jaune le cadran en 
pierre dure et le boîtier entouré de jade néphrite. Brace-
let à attaches arceau en crocodile vert, boucle ardillon. 
Mouvement à quartz.    
Poids brut  : 33,18 g  
  
 1 500 / 2 000 €

88   HERMÈS Made in France.   
Bracelet chaîne d’ancre en or jaune, fermoir bâton. Signé 
Hermès. Un maillon supplémentaire.  
Poids : 45,30 g. Écrin   
  
 4 000 / 4 500 €

89   Bague jonc en or jaune sertie en son centre d’un diamant 
de taille ancienne pesant environ 0,25 carat.   
Taille de doigt : 47    
Poids brut  : 7,26 g  
  
 350 / 400 €

90   Broche pendentif sertie d’une citrine cerclée d’or à décor 
de volutes.    
Poids brut  : 8,6 g  
  
 200 / 300 €
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91   Bague en or jaune guilloché orné d’un important cabo-
chon de quartz rutilé facetté. Taille de doigt : 54.     
Poids : 21,50 g  
  
 400 / 600 €

92   Parure comprenant :  
Un bracelet manchette en or jaune recouvert d’émail noir 
serti de petits diamants calibrés et orné en son centre d’un 
cœur de corail.   
On y joint une paire de boucles d’oreilles en forme de 
goutte assorties en or jaune émaillé noir serties d’un dia-
mant taillé en brillant et orné d’un motif coquille en corail.   
Poids brut  : 89,58 g  
  
  800 / 1 000 €

93   Bague à décor de motifs «indien» en or jaune recouverte 
d’émail multicolore et sertie de diamants taillés en rose for-
mant un motif floral. Taille de doigt : 54.    
Poids brut  : 14,93 g  
  
 700 / 900 €

94   Collier de perles de culture choker et son fermoir anneau 
en or jaune.    
Poids brut  : 66,9 g  
  
 1 000 / 1 200 €

95   LALAOUNIS  
Bague en or jaune sertie d’un cabochon de saphir.    
Poids brut  : 9,15 g 
  
  400 / 500 €

96   Bracelet rigide en or jaune torsadé termine par des têtes de 
lions sertis par des pierres de couleurs.    
Poids brut  : 113 g  
  
 3 500 / 4 000 €

97   BOUCHERON   
Paire de clips d’oreilles «Roxanne» en or jaune ornés chacun 
d’une tourmaline. Signés et numérotés.    
Poids brut . : 15,8 g  
  
 700 / 1 000 €

98   Bague toi et moi le jonc en or rose sertie de diamants et 
terminée par deux boules d’onyx gravées de tourbillon.    
Poids brut  : 14,21 g  
  
 400 / 500 €

99   MARTA MAZZOTTO  
Montre en or jaune la lunette décorée de deux poissons en 
haut relief. Cadran noir. Bracelet de lézard brun. Mouvement 
à quartz.    
Poids brut  : 60,37 g   
 700 / 900 €
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100   EL GRECO  
Broche orchidée en vermeil   
Poids : 18,13 g  
  
 80 / 120 €

101   EL GRECO  
Pendentif orchidée en argent   
Poids brut  : 8,50 g  
  
 100 / 200 €

102   EL GRECO  
Paire de clips d’oreilles orchidée en vermeil   
Poids : 24,12 g  
  
 100 / 200 €

103   El GRECO  
Paire de clips d’oreilles orchidée en argent   
Poids : 22,93 g  
  
 100 / 200 €

104   EL GRECO   
Importante bague escargot en argent et application d’or 
Taille de doigt : 57     
Poids : 32,70 g 
  
  300 / 400 €

105   Bague en or et argent et oeil de tigre enchâssé   
Poids brut  : 9 g 
  
  100 / 200 €
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106   CHANEL  
Bague camélia en or gris sertie d’une améthyste en forme 
de fleur et la feuille sertie de tsavorites taillées en brillant. 
Signée Chanel. Taille de doigt : 51.    
Poids brut  : 12,83 g  
  
 1 000 / 1 500 €

107   BULGARI  
Chaîne et pendentif tondo dessinant un trèfle en or jaune 
et acier. Signé Bulgari.    
Poids brut  : 63,47 g  
  
 400 / 600 €

108   CARTIER  
Bague en or gris sertie d’un important cabochon d’onyx en-
châssé dans un réseau de lignes serties de diamants taillés 
en brillant. Signé Cartier et numérotée. Taille de doigt : 50.    
Poids brut  : 18,86 g  
  
 600 / 800 €

109   DIOR  
Paire de pendants d’oreilles « Provocante » en or gis entière-
ment sertis de diamants taillés en brillant terminés chacun 
d’une perle goutte de culture grise pour l’un et blanche 
pour l’autre. Signés DIOR et numérotés.     
Poids brut  : 13,17 g  
  
 1 000 / 1 500 €

110   Bracelet rigide ouvrant en or gris serti de 24 diamants tail-
lés en brillant de tailles différentes enchâssés.    
Poids des diamants : 2 carats environ.    
Poids brut  : 50,92 g  
  
 4 500 / 5 000 €

111   Paire de boutons d’oreilles motifs étoilés en or gris sertis 
de diamants.    
Poids brut  : 2,78 g  
  
  300 / 400 €

112   DIOR   
Bague «Cœur léger» en or gris, retenant cinq cœurs par-
tiellement sertis de brillants, en breloque. Signée DIOR et 
numérotée.   
Poids brut  : 8,23 g  
  
 300 / 400 €

113   Paire de pendants d’oreilles en or jaune serties chacun 
de deux diamants taillés en brillant en serti clos et de deux 
pierres fines alternées de bâtonnets d’or terminés par une 
perle de culture en chute.   
Poids brut : 6,94 g  
  
 500 / 600 €

114   CARTIER   
Bague jonc en or gris sertie d’une calcédoine taillée. Signée 
Cartier et numérotée.    
Poids brut  : 12,78 g   
  
 500 / 600 €

115   Paire de pendants d’oreilles en or jaune sertis de trois 
pierres de couleurs en serti clos.    
Poids brut  : 2,55 g  
  
 60 / 80 €

116   Bague en or gris ornée d’un dôme en cristal de roche sur-
montée d’un réseau de lignes de diamants taillés en brillant 
formant des arabesques. Taille de doigt : 50.    
Poids brut  : 16,49 g  
  
 1 200 / 1 500 €

117   BOUCHERON   
Bague modèle «Axelle» jonc en or jaune serti en son centre 
d’un saphir ovale dans un pavage de diamants taillés en 
brillant. Taille de doigt 52. Signée et numérotée.   
Poids brut : 4,8 g  
  
 900 / 1 200 €
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118   DIOR   
Bague en or gris sertie d’une importante morganite taillée 
en poire épaulée de deux aigue-marines taillées en poire. 
Signée Dior. Taille de doigt : 51.    
Poids brut  : 11,65 g  
  
 1 000 / 1 500 €

119   CHOPARD  
Chaîne en or jaune torsadée et pendentif coeur «Happy 
Diamond» en or jaune serti de diamants et orné d’un dia-
mant mobile. Chaîne et pendentif signés Chopard.   
Poids : 11,71 g  
  
 900 / 1 200 €

120   CHOPARD  
Bague «Happy Diamond» en or jaune à demi-pavée de dia-
mants, ornée d’un cœur sur une attache mobile serti de dia-
mants et d’un diamant mobile. Signée Chopard et numéro-
tée. Taille de doigt : 52.    
Poids brut  : 9,9 g  
  
 2 500 / 3 000 €

122   DIOR  
Bague «volage amour» en or jaune formant un jonc rete-
nant les lettres mobiles du mot amour terminées par un 
cœur ailé. Signée Dior et numérotée. Taille de doigt : 54.     
Poids : 12,2 g  
  
 600 / 800 €

123   DIOR   
Collier «Cœur Léger» en or jaune orné de sept cœurs en 
pendentif. Signé Dior.   
Poids : 31,01 g  
  
 800 / 1 200 €

124   DIOR   
Bracelet «Cœur Léger» rigide en or jaune orné de sept 
cœurs en pendentifs. Signé Dior.   
Poids : 19,50 g  
  
 600 / 800 €

125   DIOR  
Bracelet lien «Amour» en or jaune et ruban noir doublé de 
cuir. Signé Dior.   
Poids brut  : 15,50 g  
  
 150 / 200 €

126   DIOR  
Bague «Mitza» en or jaune tachetée d’émail noir dessinant 
une patte de panthère. Signée Dior et numérotée. Taille de 
doigt : 50.  
Poids : 25,71 g  
  
 1 000 / 1 500 €

127   BOUCHERON   
Bague en or jaune sertie d’un pavage de diamants. Doigt: 
50. Signée et numérotée.   
Poids brut  : 13,18 g  
  
 1 200 / 1 500 €

128   Bague en or gris ornée de deux demi-lignes de diamants  
de taille princesse sertis en rail.    
Poids brut  : 7,19 g   
  
 1 200 / 1 500 €
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129   Bague en or jaune sertie d’un diamant navette calibrant 
0,90 carats environ entouré de dix diamants navette pour 
un poids d’environ 2,20 carats. Taille de doigt : 58.    
Poids brut  : 5,3 g  
  
 3 000 / 3 500 €

130   Bracelet composé de douze rangs de perles d’or blanc et 
jaune, fermoir cylindrique en or jaune serti de diamants et 
de pierres de couleurs.    
Poids brut  : 47,13 g  
  
  1 500 / 2 000 €

131   BOUCHERON   
Bague modèle «Axelle» en or jaune sertie d’un diamant 
d’environ 0,65 carat bordé de petits diamants taillés en 
brillant. Signée, numérotée. Taille de doigt : 52   
Poids brut : 8,6 g 
  
 2 300 / 3 000 €

132   CHANEL  
Paire de pendants d’oreilles en or jaune sertis de petits bril-
lants et de pierres de couleurs, ornés d’une boule de citrine 
facettée en pampille. Signés Chanel et numérotés.    
Poids brut  : 5,48 g  
  
 400 / 600 €

133   CARTIER  
Bracelet Trinity composé d’un anneau en or de trois cou-
leurs retenue par un lien de coton de couleur kaki. Signé 
Cartier et numéroté.    
Poids brut   : 3,18 g  
  
 150 / 200 €

134   LA MÔME BIJOUX  
Bracelet chaînette «Oulala» en or jaune comportant une 
bulle avec l’inscription «Oulala».     
Poids : 2,11 g  
  
 60 / 80 €

135   LA MÔME BIJOUX  
Bague «Bling» en or jaune composée d’un anneau sup-
portant une bulle mobile comportant l’inscription «Bling». 
Taille de doigt : 53.     
Poids : 2,93 g  
  
 100 / 150 €

136   BOUCHERON   
Large anneau en or jaune gravé Boucheron. Signé et numé-
roté. Doigt: 50.     
Poids :  8,9 g  
  
 200 / 300 €

137   Bracelet menotte en or gris, lien de coton tressé de couleur 
beige.    
Poids brut   : 2,50 g  
  
 40 / 60 €
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138   A.J. KEREBEL  
Bracelet manchette en or jaune ouvragé. Signé.     
Poids : 31,01 g 
  
  600 / 800 €

139   A.J. KEREBEL  
Collier en or jaune articulé orné d’une perle de culture.    
Poids brut  : 37,72 g 
  
  600 / 800 €

140   A.J. KEREBEL  
Lot de deux bagues en or jaune ouvragé dont une sertie 
d’un brillant.    
Poids brut  : 22,22 g 
  
  500 / 600 €

141   A.J. KEREBEL  
Parure comprenant une bague en or jaune ornée d’une 
perle grise et une paire de boucles d’oreilles assorties. Si-
gnée.    
Poids brut : 12,55 g 
  
  150 / 200 €

142   Paire de clips d’oreilles boules en or jaune formant des 
rubans entrelacés émaillés de deux couleurs.   
Vers 1960    
Poids brut  : 31 g  
  
 900 / 1200 €

143   Parure comprenant une bague et une paire de boucles 
d’oreilles en or jaune ornées d’un cylindre de corail noir 
enchâssé dans un décor ajouré.    
Poids brut  : 3,6 g  
  
 50 / 80 €

144   Lot comprenant :   
Un bracelet en or jaune agrémenté de perles grises de 
culture baroque.  
Un pendentif en or jaune orné d’une perle de culture ba-
roque.  
Un pendentif en or jaune en forme de grappe ornée de 
perles de culture baroque.   
Poids brut  : 12,11 g 
  
  120 / 150 €

145   Ensemble comprenant :   
Un pendentif en or jaune et nacre orné d’une perle de 
culture.  
Une paire de pendants d’oreille en or jaune ornée de perles 
de culture.  
Un bracelet en or jaune et perles de culture baroques.   
Poids brut  : 12,39 g 
  
  120 / 150 €

146   Bague toi et moi en or gris et platine sertie de deux perles 
de Tahiti de deux couleurs entourées d’une ligne de petits 
diamants taillés en brillant.    
Poids brut  : 12,09 g  
  
 600 / 800 €
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147   GUCCI  
Ceinture à maillons plats articulés en argent.     
Poids : 349,23 g  
  
 500 / 600 €

148   Tabatière rectangulaire en argent émaillé.   
Travail Russe vers 1900    
Poids brut  : 124,5 g  
  
 1 000 / 1 500 €

149   Bague jonc en or gris à demi-pavée de diamants et rubis 
sur 5 rangs. Taille de doigt : 53.    
Poids brut  : 9,30 g  
  
 800 / 1 000 €

150   Boîte en métal émaillé à décor de scarabées, d’un chevalier 
et d’une architecture dans un paysage.   
Probablement Russe vers 1900  
  
 2 000 / 3 000 €

151   GUCCI  
Collier rigide en argent soutenant un pendentif motif dessi-
nant la lettre G.   
Vers 1960    
Poids brut  : 49,9 g  
  
 250 / 350 €

152   Bracelet en argent à mailles ovales et mailles rondes inter-
calées.   
Vers 1960    
Poids brut  : 34,9 g  
  
 80 / 100 €

153   Croix en métal argenté martelé dans le goût de Jean 
DESPRES.    
Poids brut  : 53,8 g  
  
 300 / 400 €149
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154   MONTBLANC Meisterstuck Alexandre Dumas  
Stylo plume de la collection écrivain en hommage à 
Alexandre Dumas fils, sortie en 1996, corps en résine iri-
sée avec bandes plaqués or, capuchon noir, clip plaqué or 
avec une épée gravé en relief, plume en or de deux tons  
moyenne gravée d’une fleur de lys. Signé et numéroté 
07710 sur 30000 exemplaires. Dans sa boite d’origine, avec 
certificat.  
  
  500 / 700 €

155   Stylo plume PARKER 51 vacumatic capuchon or 14 carats, 
corps noir.  
  
  150 / 200 €

156   MONTBLANC Meisterstuck Agatha Christie  
Stylo plume de la collection des écrivains numéroté  
N°19634 sur 30000 exemplaires. Modèle Agatha Christie. 
Corps en résine noire et attributs argent, le capuchon du 
plume Agatha Christie est orné d’une agrafe représentant 
une tête de serpent, dont les yeux sont sertis de deux 
pierres rouges. La signature de l’écrivain est finement gra-
vée sur le côté du capuchon. Plume en or 18 carats fine-
ment gravée d’une tête de serpent deux tons.  
  
  500 / 700 €

157   MONTBLANC Meisterstuck   
Stylo plume corps en résine noire et attributs plaqué or. 
Plume moyenne en or deux tons. Dans son écrin d’origine.  
  
  100 / 120 €

158   CARTIER Must  
Stylo plume Vendôme en plaqué argent guilloché. Plume 
en or jaune. Signé Cartier. Avec écrin et certificat de garantie 
et trois boites de recharges.  
  
  50 / 100 €

159   MONTBLANC Meisterstuck   
Stylo plume corps en résine bordeaux et attributs plaqué or. 
Plume moyenne en or. Étui Montblanc.  
  
  100 / 120 €

160   PARKER   
Stylo plume modèle sonnet en or jaune 14 carats. Plume en 
or jaune 14 carats. Modèle américain.    
Poids brut  : 32,35 g  
  
  350 / 400 €

161   A. J. KEREBEL  
Bracelet en or jaune et lien de poils d’éléphant tressés. Signé.    
Poids : 20,07 g (usures) 
  
  120 / 150 €

162   VAN CLEEF & ARPELS  
Paire de bouton de manchette en or jaune recouvert de 
plaque d’écaille blonde.   
Vers 1970   
Poids brut  : 17,20 g  
  
 1 000 / 1 200 €

163   UNION HORLOGERIE  
Montre de poche extra plate en or jaune, cadran doré, 
chiffres arabes, seconde à 6h. Lunette ornée d’une frise de 
palmette et striée d’émail blanc. Mouvement mécanique à 
remontage manuel.    
Diam. : 48 mm. État : Dans l’état.   
Poids brut  : 53,92 g  
  
  500 / 600 €

164   BOUCHERON - SOLIS   
Montre de poignet en acier. Cadran gris. Mouvement à 
quartz. Bracelet d’autruche marron réglable.   
Signée BOUCHERON N° AF230226. Ecrin.  
  
 500 / 600 €

165   OMEGA Vers 1940  
Montre de poche en or jaune, cadran acier à chiffres ro-
mains. Mouvement mécanique à remontage manuel.    
Poids brut  : 61,10 g 
  
  900 / 1 200 €
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166   Collier de perles de culture d’eau douce baroques, fermoir  
en métal.   
 100 / 150 €

167   Paire de pendants d’oreilles en argent ornés d’une pierre 
bleue rectangulaire et de marcassites.    
Poids brut  : 26,63 g   
 150 / 200 €

168   Chaîne et pendentif en argent en forme de palmette orné 
de pierres décoratives.    
Poids brut  : 13,67 g   
 150 / 200 €

169   Collier de perles de corindon facettées, fermoir acier.   
  
 80 / 100 €

170   Sautoir de perles de culture Akoia. Fermoir métal. Lon-
gueur : 80 cm. Diamètre des perles 7 à 7,5 mm.  
  
 80 / 100 €

171   Collier choker de perles de culture d’eau douce baroques 
teintées. Fermoir acier.  
  
 80 / 100 €

172   Chaîne et pendentif en argent ornés d’une pierre décora-
tive verte de marcassites et d’une perle de culture.    
Poids brut  : 25,06 g  
  
 180 / 200 €

173   FREY  
Bracelet rigide en acier émaillé bleu et or signé Frey.  
  
  60 / 80 €

174   Bague médaillon en argent à décor ajouré d’une fleur or-
née de petites perles de culture et cabochons de corail.    
Poids brut : 13,36 g  
  
 150 / 200 €

175   Ensemble en argent étranger et cristal taillé en forme de 
cygne composé de deux salerons et un sucrier. On y joint une 
pelle et une cuiller.    
Poids brut  : 677,25 g 
  
  100 / 150 €
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MONTRES

176  PENDENTIF  PÉPITE  (PIÈCE  À SECRET / RUBIS - 20 PIÈCES),   

vers 1990  
Pendentif à secret en forme de pépite d’or décoré sur le capot d’un 
cabochon de rubis. Le centre du pendentif s’ouvre pour laisser appa-
raître un emplacement pour une photo (actionné par une gâchette 
invisible le long du boîtier). Pièce réalisée à 20 exemplaires.  
Diam. 47 mm.   État : Très bon état  (Écrin). Poids brut 16,50 g  
  2 000 / 3 000 €   

177  CARTIER (TRINITY MUST DE CARTIER / LADY), vers 1998  

Montre ronde féminine en vermeil (poinçonné, signé et numéroté) à 
large lunette reprenant la bague Trinity de Cartier constituée de trois 
anneaux d’or entrelacés. Boîtier à fond lisse vissé au dos. Cadran blanc 
parchemin à chiffres arabes peints, aiguilles glaive en acier bleui et 
remontoir cabochon en saphir. Bracelet de cuir vernis et boucle dé-
ployante Cartier.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.    
Diam. 27 mm.   État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin et livret Cartier).   
Poids brut 32,20 g      
 700 / 1 000 €

178  JAEGER-leCOULTRE pour HERMÈS  (MEMOVOX VOYAGE / LAQUE), 

vers 1960                      

Montre réveil de bureau ou de voyage produit pour la maison Her-
mès. Boîtier en métal doré et laque de couleur à limitation de l’écaille 
à fond vissé. Cadran or avec la signature Hermès à 6h, chiffres romains 
peints et dateur à 3h. Aiguilles luminescentes.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER LeCOULTRE 
/ 910 Swiss.  
Dim. 40 x 52 mm.    État : Très bon état.    
 500 / 1 000 €
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179  LONGINES (CURVEX LINGOT), vers 1938  

Montre rectangulaire curvex en or jaune à fond clippé. Cadran crème 
à chemin de fer, petite trotteuse à 6h, chiffres romains peints et ai-
guilles glaive en acier bleui.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 9.47N  
Swiss.                                                                                                         
Dim. 41 x 22 mm.   État : Très bon état. Poids brut 28 g     
 800 / 1 200 €

180  MAURICE  LACROIX  (DIVINA  RÉF. MA 54835), vers 2006  

Montre en acier rectangulaire curvex à lunette godronnée sertie de 
brillants. Cadran nacré bleu à chiffres arabes. Aiguille feuille sque-
lettes et verre saphir. Bracelet acier grain de riz à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MAURICE LACROIX / base Eta 
Swiss.   
Dim. 41 x 30 mm.   État : Très bon état  (Écrin Maurice Lacroix).     
 700 /  1 000 €

181  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL  MEDIUM / BLUE  RÉF. 67480),   

vers 1993  
Montre modèle Oyster perpetual en acier à fond vissé et bracelet 
Oyster (n° 78350). Cadran bleu métallisé à index et logo appliqués, ai-
guilles lance luminescentes. Couronne vissée et lunette lisse en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX Swiss.   
Diam. 30 mm.   État : Très bon état.      
 1 500 / 1 800 €
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182  LOT (POCHE MINIATURE & LINGOT ART DÉCO / OR JAUNE), vers 

1910/ 35  

1. LeCOULTRE /  montre de poche miniature en or rose à boîtier 
décoré d’une frise en or jaune (poinçonnée et numérotée). fond du 
boîtier à décor végétal et d’un trèfle à 4 feuilles incrusté de brillants 
(manque une pierre). Cadran blanc émaillé à chiffres arabes et index 
or. Aiguille en acier noirci. Capot de protection avec initiales gravées.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé  LeCOULTRE & Cie / 
Swiss  
Diam. 27 mm.   État : Très bon état (Écrin). Poids brut 15 g  
 2. MONTRE  LINGOT (non signée)  / en or jaune à fond clippé à char-
nière. Cadran à chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles acier. Brace-
let  en tissu.  
Mouvement : Calibre de forme mécanique  Swiss.  Dim. 10 x 23 mm.    
État : Très bon état. Poids brut : 6,30 g    
  500 / 600 € 

183  ULYSSE NARDIN (CLASSIC OR JAUNE), vers 1960                  

Montre ronde en or jaune à fond vissé (signé Ulysse Nardin le Locle, 
poinçonné et numéroté). Cadran de couleur argent brossé grande 
trotteuse seconde. Index appliqués et aiguilles bâton en or jaune. 
Bracelet en autruche et boucle Ulysse Nardin en or.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ULYSSE NARDIN / 
11 J Swiss.  
Diam. 34 mm.   État : Très bon état (Écrin cuir). Poids brut 37,3 g      
 1 200 / 1 500 €

184  BAUME & MERCIER  (ELIPSE / OR JAUNE), vers 1980                               

Montre ovale à grande ouverture en or jaune le fond clippé (poinçon-
né, numéroté et signé). Cadran blanc parchemin avec aiguilles lance, 
chiffres romains et index or appliqués. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BAUME & MERCIER / Swiss.   
Diam. 27 x 33 mm.   État : Très bon état. Poids brut 23,60 g      
 500 / 600 €
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185  SABINA  par les Ateliers FRECHOT  (MONTRE FLEUR JOAILLERIE / 

OR JAUNE), vers 1960  

Originale montre fleur en or jaune à lunette appliquée en or gris ser-
tie de brillants et d’émeraudes. Bracelet jonc torsadé en or jaune à fer-
moir vissé. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles or. Remon-
toir le long du boîtier à 3h. Pièce produite à 30 exemplaires.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel FELSA / 6 Swiss.  
Diam : 31 mm.    État : Très bon état (Écrin). Poids brut 37.54 g     
 1 500 / 2 000 €

186  ROLEX  (OYSTER PERPÉTUEL DATEJUST / LADY OR & ACIER  RÉF. 

69173), vers 1993              

Modèle sportif féminin en or et acier à lunette cannelée. Boîtier à 
fond et couronne vissés. Cadran champagne à index appliqués et 
aiguilles or, date hublot par guichet à 3h. Bracelet jubilé en or et acier 
à boucle déployante Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fié COSC Swiss.  
Diam. 26 mm.   État : Très bon état.      
 1500 / 1 800 €

187  JAEGER-leCOULTRE (ÉTRIER OVALE / OR JAUNE), vers 1970  

Célèbre modèle Étrier dont certaine pièce furent signées par la mai-
son Hermès. Boîtier ovale en or jaune (poinçonné, signé et numé-
roté) à fond clippé et attaches arceaux. Cadran or à index appliqués, 
aiguilles noircies et remontoir à 6h signé.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 810 Swiss.  
Dim. 29 x 37 mm (avec arceaux).   État : Très bon état. Poids brut  19.95 g                                                              
 1 000 / 1 200 €    
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188  CARTIER (BAIGNOIRE OR JAUNE / BRACELET CHAÎNE  RÉF. 1043), 

vers 1992  

Montre de forme ovale à large lunette en or jaune, anses stylisées 
et appliquées au boîtier, fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). 
Cadran blanc parchemin à chiffres romains et aiguilles en acier bleui. 
Couronne sertie d’un saphir cabochon et bracelet chaîne Cartier en 
or intégré au boîtier à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss.  
Dim. 31 x 23 mm (hors anses).       État : Très bon état. Poids brut 71.40 g     
 6 000 / 7 000 €

189  VACHERON  CONSTANTIN (CADRAN PERLE / OR JAUNE), vers 1936  

Montre classique en or jaune à anses corne (boîtier français non si-
gné). Cadran en or brossé à index perle et chiffres romains peints. 
Aiguilles lance en or et bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé VACHERON & 
CONSTANTIN /  E GUBELIN - LUCERNE Swiss.   
Diam. 32 mm.   État : Très bon état  (Écrin Vacheron Constantin).   
Poids brut 35,20 g     
  3 000  / 4 000 €   

190  IWC (CHRONOGRAPHE DA VINCI  RATTRAPANTE / QUANTIÈME 

PERPÉTUEL - OR JAUNE  RÉF. 3754), vers 2004  

Chronographe grande complication rattrapante en or jaune à cou-
ronne vissée (signé, numéroté et poinçonné). Boîtier rond à anses 
articulées à fond vissé et 3 poussoirs ronds (fonction rattrapante par 
le poussoir à 10h). Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles 
squelette luminescents, chiffres arabes peints et quatre compteurs. 
Fonction : heures, minutes, petite seconde, chronographe rattra-
pante et calendrier perpétuel (date à 3h, petite seconde et jour de 
la semaine à 9h, heures et mois à 6h, année en quatre chiffres à 7h, 
minutes et phase de lune à 12h). Bracelet de crocodile et boucle dé-
ployante IWC d’origine. Curseur séculaire qui permettra le fonction-
nement du calendrier jusqu’en 2224. Écrin coffret vitrine électrique en 
bois supplémentaire.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé IWC / 
C.79251 modifier manufacture Swiss.  
Diam. 41  mm.     État : Très bon état mécanique (prévoir réglage calendrier) 
(Écrin en bois laqué, certificat et papier d’origine). Poids brut : 169,1 g    
 6 000 / 8 000 € 
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191  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL DATEJUST PEARLMASTER  /  RÉF. 

81 299), vers 2008             

Montre sport à lunette sertie de diamants. Boîtier Oyster en or gris 
à couronne et  fond vissé (signé, numéroté et poinçonné), ainsi que 
le bracelet à boucle déployante (72849 lt3). Cadran en nacre à index 
appliqués en diamants, aiguilles en or gris, date hublot à 3h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fié COSC Swiss.   
Diam. 33.5 mm.   État : Très bon état. Poids brut 137. 8 g    
 6 000 / 8 000 €  

192  YEMA  (CHRONOGRAPHE OR ROSE), vers 1960  

Chronographe classique en or rose à fond vissé (poinçonné et numé-
roté). Cadran crème (restauré) à deux compteurs en creux (secondes 
et minutes) avec échelle  tachymétrique graduées. Aiguilles dau-
phine en or et chiffres arabes et index flèches appliqués. Bracelet en 
autruche.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 92  Swiss.  
Diam. 35 mm.    État : Très bon état  (Écrin Omega). Poids brut 33,90 g        
 800 / 1 200 € 

193  PATEK  PHILIPPE  (CALATRAVA AUTOMATIQUE RÉF. 3435), vers 1965 

Montre classique à lunette godronnée en or jaune et anses bec 
d’aigle stylisées, fond de boîtier clippé (signé, poinçonné et numé-
roté). Cadran argenté à chemin minute et index appliqués or, petit 
compteur des secondes à 6h et aiguille lance en or jaune. Verre plexi 
et bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PATEK PHI-
LIPPE & Co 27- 460  / n° 1114544 (37 rubis) - Balancier en or jaune Swiss.  
Diam. 34 mm.    État : Très bon état (Révisée par Patek Philippe vers 2000). 
Poids brut 44,70 g    
Extrait des archives Patek Philippe  
Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives  
              4 000 /  6 000 €
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194  JAEGER-leCOULTRE (REVERSO FLORALE / DIAMANT RÉF.  

265.8.08), vers 2002  

Modèle de forme rectangulaire réversible en acier à lunette pavée de 
brillants des deux cotés. Cadran en acier à chemin de fer deux tons. 
Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Remontoir cabochon 
et bracelet en acier grain de riz à boucle déployante. Le fond gravé 
d’initiales.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz  JLC / 608 (Swiss).  
Dim.  33 x 21 mm.    État : Très bon état (Écrin cuir).    
 4 000 / 5 000  €

195  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY / OR JAUNE  RÉF. 

6701), vers 1968             

Montre de femme en or jaune (signée, poinçonnée et numérotée) à 
lunette et maillons creusés, bracelet en or jaune à boucle déployante. 
Cadran or à index appliqués et aiguilles squelette en or jaune, date 
hublot à 3h.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certi-
fié COSC Swiss.   
Diam. 24 mm.   État : Très bon état. Poids brut 52,30 g     
 2 500 / 3 000 € 

196  JAEGER-leCOULTRE (POCHE / PLATE - OR JAUNE) vers 1935  

Élégante montre de poche extra plate en or jaune (signée et numé-
rotée). Cadran argenté deux tons à chemin de fer, index et chiffres 
appliqués, aiguilles dauphine en or et petit compteur secondes à 6h, 
bélière stylisée. Cette pièce fut aussi produite pour la manufacture 
Vacheron Constantin.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE  
/ 17 ‘’’ n° 98096  Swiss.  
Diam. 45 mm.    État  : Très bon état (Écrin Lip). Poids brut 50,20 g  
    1 500 / 1 800 € 
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197  TIFFANY  (CURVEX GT  /  ARGENT), vers 1930  

Montre curvex  à boîtier surdimensionné en argent (numéroté, signé 
la Chaux de Fonds Swiss et poinçonné), anses à fil et fond clippé à 
charnière. Cadran argenté bombé chemin de fer décoré de chiffres 
arabes démesurés et aiguilles squelette à substance luminescente. 
Bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre rond mécanique à remontage manuel Swiss.   
Dim. 32 x 52 mm.  État :  Très bon état (Écrin en cuir). Poids brut 60,72 g     
  1 000 / 1 500 €

198  OMEGA  (GT OR JAUNE / MAÇONNIQUE), vers 1950  

Originale et rare montre ronde grande ouverture en or jaune à fond 
clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran acier argenté décoré 
de symboles maçonniques peints, petit compteur seconde à 6h. Ai-
guilles dauphine en or, verre minéral et bracelet de crocodile neuf.    
Mouvement : Calibre manuel à remontage mécanique signé OMEGA / 265 
Swiss  
Diam. 37,5 mm.   État : Très bon état (Écrin bois). Poids brut 44,4 g    
 1 000 / 1 500  €
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199  HUGUENIN - BREGUET  (POCHE RÉPÉTITION MINUTE), vers 1890  

Montre de gousset à sonnerie répétition des minutes en or rose 
(poinçonnée et n° 130740), cache poussière avec gravure anniversaire 
de 1917. Cadran en émail avec chemin de fer, chiffres arabes et petit 
compteur secondes à 6h. Aiguilles stylisées en acier bleui. Déclenche-
ment de la sonnerie par glissière sur la carrure du boîtier à 9h.   
Mouvement : Échappement à ancre, grand balancier compensé - répétition 
des minutes sur gong - réglage fin à col de cygne signature HUGUENIN - BRE-
GUET Genève / n° 130740 Swiss.  
Dim. 48 mm.  État : Très bon état. Poids brut 75.8 g    
 4 500 / 6 000 €

200  AUDEMARS  PIGUET  (DUO-DIAL  DOCTEUR / OR JAUNE), vers 1935  

Montre de docteur rectangulaire cintrée de style Prince Brancard en 
or jaune (poinçonnée et numérotée), fond clippé à charnière. Cadran 
blanc laqué à deux compteurs chemin de fer (à 12h les heures et à 6h 
le petit compteur seconde). Chiffres arabes peints et aiguilles noircies.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé V.W / 42 
Swiss.   
Dim. 40 x 20 mm.   État : Bon état. Poids brut  26.44 g    
 2 000 / 2 500 €
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201  CARTIER (SANTOS MÉDIUM - ACIER RÉF. 2423), vers 2005                  

Montre de taille médium en acier brossé galbé à fond 8 vis. Lunette 
hublot appliquée en acier (8 vis) et remontoir cabochon en saphir 
facetté avec débordement de protection. Cadran argenté guilloché à 
chemin de fer, date entre 4 et 5 h et chiffres romains. Aiguilles glaive 
en acier bleui. Bracelet à lame en acier brossé et boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
2671 base Eta Swiss.             
Diam. 25 x 35 mm (avec anses).   État : Très bon état (Écrin Cartier).                                                         
 1 800 / 2 000 € 

202  CHAUMET (CLASS ONE / DIVERS  RÉF. 622-1179), vers 2010  

Montre féminine de plongée en acier à fond 8 vis et couronne vissée 
en forme d’engrenage stylisé (étanche à 100 m). Cadran noir guillo-
ché à chiffres romains luminova et aiguilles squelette luminescentes, 
date guichet à 6h. Large lunette unidirectionnelle en acier avec la gra-
duation sur 60. Bracelet en acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CHAUMET / Eta 256 111 Swiss.                                                                                                           
Diam. 33 mm.    État : Très bon état.    
 1 200 / 1 500  €

203  PHILIPPE  Précision (CHRONOGRAPHE INCABLOC), vers 1958  

Chronographe sport grande ouverture des années 1950 plaqué or 
rose à fond clippé en acier. Cadran argenté à deux compteurs en 
creux (secondes et minutes) avec échelle  tachymétrique et télémé-
trique graduées. Aiguilles dauphine en or luminescentes et chiffres 
arabes appliqués. Les ateliers Philippe produiront des chronographes 
Type 20 dans les années 1960.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 149 Swiss.  
Diam. 37,5 mm.    État : Très bon état.      
 400 / 600 €
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204  KIRBY BEARD  (PENDULETTE MINIATURE DE VOYAGE), vers 1900                          

Pendulette de voyage miniature en laiton doré à anse. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains, chemin de fer minutes et aiguilles stylisées 
en acier bleui. Balancier visible en haut du boîtier (verre minéral). 
Clefs.  
Mouvement : Calibre mécanique, échappement à ancre signé A. MARGAINE / 
Paris - N° 18832 sur le boîtier et le mouvement.    
Dim.  45 x  60 mm.    État : Très bon état  (Écrin).  
                                                               500 / 800 €

205  LeCOULTRE  (FUTUREMATIC), vers 1953                           

Montre de la série des Futurematic à anses stylisées Corne de vache. 
Boîtier plaqué or jaune à fond clippé avec couronne de mise à l’heure 
crantée sous le boîtier en acier. Cadran crème (restauré) avec comp-
teur de petite seconde à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indi-
qué par la zone rouge). Index clou appliqués et aiguilles dauphine en 
or jaune. Bracelet cuir lézard.  
Mouvement : Calibre mécanique automatique à buttée signé LeCOULTRE 12’’/ 
497 (17 r) Swiss.  
Diam. 35 mm.   État : Bon état (Écrin).    
 1 500 / 2 000  €   

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

vers 1978  

Montre sportive en acier à fond vissé et bracelet Oyster. Cadran ar-
genté brossé à index et logo appliqués, aiguilles lance en acier. Cou-
ronne vissée et lunette lisse en acier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss.  
Diam. 34 mm.     État : Très bon état (Écrin cuir).     
  1 500 / 2 000 €
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207  BLANCPAIN (CHRONOGRAPHE SPORT PILOTE 21000 / FLYBACK  

RÉF. 2185F), vers 2002  

Chronographe de pilote n° 467 avec la fonction flyback à grande 
ouverture. Boîtier en acier à lunette godronnée, couronne, poussoirs 
et fond vissés. Cadran noir laqué avec chemin de fer à trois compteurs 
en creux : totalisateur des heures à 9h, petite seconde et date à 6h, 
minutes à 3h. Chiffres et index luminescents, aiguilles squelette lumi-
nova. Bracelet en acier à boucle déployante.  
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).      
 3 500 / 4 500 € 

208  J. AURICOSTE (CHRONOGRAPHE TYPE 20   RÉF. 5.099-54), vers 1954 

Chronographe restauré par les ateliers Auricoste dans les années 
1970. Boîtier en acier en dotation dans l’Armée de l’Air Française de 
1954 jusqu’aux années 1980. Cadran noir à chemin de fer secondes, 
chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Équipé d’une fonc-
tion chronographe avec système fly back. Poussoirs ronds en acier 
restaurés. Fond du boîtier en acier gravé des dates de fin de garantie 
des Ateliers de l’Armée de l’Air (67,73,76), lunette crantée en alumi-
nium. Bracelet de cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AURICOSTE / Lemania 
2040 (17 r) Swiss.                                                                                              
Diam. 38 mm.     État : Très bon état (Écrin bois).    
 2 000 / 3 000 €

209  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER HÉRITAGE / OR JAUNE 

N° 96  RÉF. K3534012), vers 2002  

Chronographe en or jaune s’inspirant de la série 806 des années 1960. 
Boîtier à fond vissé et gravé d’une règle à calcul (signé, numéroté et 
poinçonné). Lunette argent crantée multifonction en or jaune gra-
duée sur 60. Cadran noir laqué avec une règle à calcul et trois comp-
teurs acier cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, 
minutes à 9h et date entre 4 et 5h. Larges index appliqués lumines-
cents et aiguilles squelette luminova. Bracelet articulé en or jaune à 
boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 35 / Base 
Eta 2892-2  certified COSC Swiss.   
Diam. 43 mm.   État :  Très bon état  (Écrin géant et certificat Breitling).   
Poids brut : 228,27 g    
 10 000 / 15 000 € 
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210  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL / DATEJUST  RÉF. 1603), vers 1974             

Montre Oyster à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond et couronne 
vissés. Cadran noir et date loupe à 3h, index appliqués et aiguilles or 
luminescentes. Bracelet Jubilé en acier à boucle déployante Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 1603 
Certifié chronomètre COSC Swiss.  
Diam. 36 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport et livret Rolex).    
 1 800 / 2 200 €

211  TAG  HEUER  (CHRONOGRAPHE GRAND CARRERA  RÉF. CV2014), 

vers 2009  

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé saphir 
(mouvement apparent et balancier décoré). Large lunette en acier 
monobloc tachymètrique (léger coup à 8h). Cadran noir à 3 comp-
teurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h), date guichet 
à 3h. Index appliqués et aiguilles superluminova. Bracelet de caout-
chouc à boucle déployante.  
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 €

212  BELL  &  ROSS  (INSTRUMENT BR 03-92-S  PHANTOM / TYPE AVIA-

TION), vers 2009  

Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs de 
bord d’aviation. Boîtier en acier à revêtement noir (vacuum & car-
bone) de forme carré arrondi monobloc (avec marquage et référence 
style militaire au dos), lunette vissée 4 vis. Cadran noir mat recouvert 
d’une substance luminescente avec date entre 4 et 5h. Chiffres surdi-
mensionnés, aiguilles feuilles et index appliqués noir mat assortis au 
boîtier. Bracelet de caoutchouc Bell & Ross.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BELL & ROSS base 
Eta 2892-A2 Swiss.  
Dim. 42 x 42 mm.    État : Très bon état (Écrin et livret).    
 1 800 / 2 200  €
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213  JAQUET - GIRARD GENEVE (CHRONOGRAPHE BIG  PILOTE RÉF. 

8557), vers 2000  

Chronographe de pilote grande ouverture en acier brossé à lunette 
escalier, fond vissé hublot et mouvement apparent. Cadran noir mat à 
chiffres arabes surdimensionnés et index pastille luminescents. Date 
à 6h et deux compteurs cerclés (minute à 12h et heure à 6h). Verre 
minérale (légère trace) et aiguilles squelette luminova.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 
Swiss.  
Diam. 47 mm.  État : Très bon état.      
 800 / 1 200 €

214  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER AIRBORNE   

RÉF. A33030), vers 1996  

Version produite pendant 2 années (1995-1997) du chronographe de 
pilote Navitimer s’inspirant de la série 806 des années 1960, avec un 
compteur calendrier à 12h. Boîtier en acier à fond vissé (logotypé et 
numéroté). Lunette argentée crantée multi-fonction en acier graduée 
sur 60. Cadran noir laqué avec une règle à calcul et trois compteurs 
acier cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, mi-
nutes à 9h. Chiffres arabes luminescents et aiguilles squelette lumi-
nova. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 33 / Base 
Eta 2892 A2 Swiss.  
Diam. 38 mm.   État :  Très bon état.      
 2 000 / 2 500 € 

215  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL  

TRANSITION  RÉF. 145.0022 - 3450022), vers 1997  

Réédition du chronographe sélectionné par la NASA en 1969 pour 
leurs missions lunaires, dernière génération de cadran peint tritium 
(produit pendant 1 ans). Boîtier à fond vissé, numéroté et gravé (logo 
Speedmaster et sigle N.A.S.A.). Cadran noir à trois compteurs, totali-
sateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index et 
aiguilles luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette 
noire avec échelle tachymétrique. Bracelet en acier à boucle dé-
ployante Omega et bracelet nato.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 861 / 
base Lemania Swiss.  
Diam. 41 mm.      État : Très bon état. (Trousse de transport).     
 2 000 / 3 000 €
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216  BREITLING (PILOTE / CHRONO-MATIC RÉF. 2130 / BLACK), vers 1972  

Chronographe de pilote automobile de la série des Chrono-Matic. 
Boîtier rond en acier à anses biseautées (peu commercialisé). Fond 
vissé et lunette fine en acier gradué. Cadran noir à deux compteurs 
cerclés (heures et minutes), échelle tachymétrique et date à 6h. Larges 
index crème luminescents, aiguilles squelette luminova et couronne 
à 9h. Livré avec deux bracelets, l’un en cuir et l’autre en caoutchouc.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé 
des ateliers Hamilton  Swiss.      
Diam. 38.5 mm. État : Très bon état  (Écrin course)     
 2 000 / 3 000 €

217  TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MONACO PLEXIGLAS / STEVE MC 

QUEEN  RÉF. CW 2113-0), vers 2005  

Réédition du mythique chronographe de pilote des années 1970. 
Boîtier de forme carré en acier massif brossé à fond 4 vis. Cadran 
bleu métallisé à deux compteurs blancs en creux (secondes à 3h et 
minutes à 9h), guichet date à 6h. Index appliqués et tritium, aiguilles 
acier luminescentes, trotteuse chrono rouge identique au modèle 
d’origine. Série verre plexiglas. Bracelet de crocodile à  boucle dé-
ployante.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 
base Eta 2894-2 Swiss.                                                                           
Dim. 38 x 38 mm.   État : Très bon état (Écrin Tag Heuer, livret et papier).    
 2 800 / 3 200 €

218  TUDOR (CHRONOGRAPHE PRINCE DATE  RÉF. 79280), vers 1998  

Chronographe de pilote, boîtier en acier à fond vissé et large lunette 
tachymètre en acier graduée. Couronne triplock, poussoirs vissés, 
verre saphir et date loupe à 3h. Cadran bleu électrique à 3 comp-
teurs cerclés, chiffres arabes et aiguilles bâton luminescentes. Fonc-
tions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, 
trotteuse rouge pour le chrono. Bracelet acier à boucle déployante 
signée Tudor.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR base 
Eta / Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 40 mm.     État : Très bon état.    
 1 500 / 2 000 €
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219  GIRARD-PERREGAUX  (CHRONOGRAPHE  POUR FERRARI / F 300 

TITAN  RÉF. 8020), vers 2007  

Une des dernières versions du chronographe réalisé pour l’écurie de 
F1 Ferrari.  Boîtier en titane à fond 7 vis et lunette lisse intégrée. Ca-
dran en fibre de carbone à trois compteurs cerclés (heures à 6h, petite 
seconde à 3h, minutes à 9h), trotteuse du chrono au centre et date 
entre 4 et 5 h. Lunette intérieure compte tour, chiffres et aiguilles lu-
minescents. Fond du boîtier gravé. Bracelet en titane brossé à boucle 
déployante GIRARD-PERREGAUX.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57rubis) 
modifié par D.Dépraz 2021 Swiss.  
Diam.  38 mm.   État : Très bon état  (Écrin et livret GIRARD-PERREGAUX).     
  1 800 / 2 200 €

220  BREITLING (CHRONOGRAPHE PILOTE COUSSIN / CHRONO-MATIC 

RÉF. 2111), vers 1968  

Chronographe de pilote automobile de forme coussin en acier bros-
sé à fond vissé. Cadran argenté à deux compteurs bleus style rallye, 
échelle pulsiométrique, index appliqués et aiguilles luminescentes 
oranges. Couronne à 9h  et date à 6h. Bracelet en cuir bleu et caout-
chouc d’époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé des ateliers 
HAMILTON/ Buren 12 Swiss.  
Diam. 38 x 38 mm.   État : Très bon état  (Écrin Course)    
 1 500 / 2 000 €
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221  JAEGER  (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX  / OR JAUNE), vers 1960  

Chronographe classique à grande ouverture en or jaune à  fond clip-
pé (numéroté et poinçonné). Anses bec d’aigle et poussoirs ronds. 
Cadran  en acier brossé à trois compteurs cerclés (petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, heures à 6h), graduation échelle tachymètrique. Index 
appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 72  Swiss.  
Diam. 35.5 mm.     État :  Très bon état (Trousse de transport).   
Poids brut 51,40 g.     
 1 800 / 2 500 €

222   CARTIER (TANK  BASCULANTE / GRAND MODÈLE  RÉF. 2390), vers 

2001  

Élégante montre rectangulaire réversible basculante en acier poli à 
fond vissé (signé et numéroté). Cadran crème à chiffres romains et 
chemin de fer arc de triomphe. Aiguilles en acier bleui et cabochon 
de spinelle en haut du boîtier (remontoir à 12h). Bracelet de crocodile 
et boucle Cartier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / 050 base 
F.Piguet Swiss.  
Dim.  26 x  39 mm.    État : Très bon état (Écrin Cartier).     
 2 500 / 3 000 € 

223  I. G. DILLON & SON  (CHRONOGRAPHE OR JAUNE RATTRAPANTE 

BY CH. MEYLAN LE BRASSUS), vers 1890  

Chronographe de poche à fonction rattrapante en or rose, avec sys-
tème de blocage du poussoir par la gâchette sur la carrure à 2h (poin-
çonné, signé et numéroté). Cadran blanc émaillé à chemin de fer, à 
double graduation au 5ème de seconde, petit compteur seconde à 
6h. Chiffres arabes et aiguilles en acier bleui stylisées, déclenchement 
du chronographe et remise à zéro par simple pression du poussoir à 
12h.    
Mouvement : Échappement à ancre, balancier compensé - réglage fin à col de 
signe, signature CH. MEYLAN le Brassus  / n° 7179 Swiss.  
Dim. 47 mm.  État : Très bon état (Écrin Lip). Poids brut 96.8 g.     
  3 000 / 4 000 € 

224  SABINA  par les Ateliers FRECHOT  (MONTRE CLOCHE JOAILLE-

RIE / OR JAUNE), vers 1960  

Montre cloche en or jaune brossé et décorée d’une frise sertie de bril-
lants. Accompagné d’un bracelet jonc articulé en or jaune à fermoir 
vissé. Cadran crème à index appliqués et aiguilles dauphine. Remon-
toir en or le long du boîtier à 3h. Pièce produite à 150 exemplaires, 
certaines de ces pièces furent réalisées pour Cartier et Hermès dans 
les années 1960.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel FELSA / 6 Swiss.  
Dim (cloche). 21 x 27 mm.    État : Très bon état (Écrin). Poids brut 31.25 g.    
 1 500 / 2 000 €
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225  ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE / SEA-DWELLER 4000 FT   

RÉF. 16600 P), vers 2000  

Montre en acier de plongeur des grandes profondeurs (1220 m) 
équipée d’une valve de décompression à hélium, fond vissé avec 
les célèbres marquages (Original Gas Escape Valve Rolex Oyster sur 
une pastille verte). Lunette unidirectionnelle en acier graduée et cou-
ronne vissée épaulée. Cadran noir avec index cerclés luminescents, 
aiguilles Mercedes et dateur à 3h. Bracelet en acier Oyster Fliplock 
(93160 A).    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / certi-
fié chronomètre Swiss.  
Diam. 40 mm État : Très bon état  (Écrin et livret).    
 4 800 / 5 800 €

226  CHANEL (1932 JOAILLERIE  /  OR GRIS  RÉF. ZE 38301), vers 2009  

Élégante montre rectangulaire en forme de boucle de ceinture ajou-
rée (lunette serties de brillants et de nacre). Boîtier en or gris à fond 6 
vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran nacré à index diamant et 
aiguilles en or gris. Bracelet en tissu et en cuir à boucle en or gris sertie 
de diamants.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz CHANEL / Swiss.  
Dim. 27 x 21 mm.      État : Très bon état (Écrin). Poids brut 31,89 g.     
 3 000 /  4 000 €

227  GLASHUTTE pour WEMPE  (CHRONOGRAPHE ZEITMEISTER - 

CHRONOMÈTRE), vers 2010  

Chronographe à grande ouverture en acier brossé à anse corne pro-
duit en petite série avec double signature des maisons Wempe et 
Glashutte. Boîtier massif à fond vissé gravé. Cadran crème avec échelle 
tachymétrique à trois compteurs : heures à 6h, petite seconde à 9h, 
minutes à 3h, date entre 4 et 5h. Index flèches appliqués et aiguilles 
dauphine en acier.  Bracelets de crocodile à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé GLASHUTTE 
base VALJOUX 7753 certifié COSC - Swiss.   
Diam. 42 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).  
       
 1 200 / 1 800  €

228  LUXESE PARIS  (MONTRE FOSSILE DU TEMPS  – BY QU QIANMEI), 

vers 2012  

Produite avec un cadran pièce unique par la galerie Parisienne Luxese, 
et réalisée par l’artiste chinoise Qu Qianmei de l’école des paysagistes 
SONG.  
Boîtier rond en acier à cylindre intégré sur la tranche. Lunette 
lisse et remontoir à débordement. Verre saphir. Cadran réa-
lisé par l’artiste, aiguilles dauphine en acier. Bracelet en cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel modifié ETA / 6498 – 
17r - réserve de marche 46 heures Swiss.  
Diam. 44 mm.   État : Très bon état (Écrin, historique, livre de la galerie et cer-
tificat du projet)    
  
Une collection capsule exclusive entre Ciel, Terre et Temps..  LUXESE paris  /  Un concept unique au monde  

Luxese est une galerie d’art crée en 2010 de la rencontre de deux femmes amatrices d’Art et d’Hor-

logerie : Anouk Van De Velde et Christine Guibert, elles font le pari de la fusion créatrice entre 

l’art contemporain et l’horlogerie de prestige. Sélectionnés par leur soin, les artistes laissent libre 

cours à leur imagination sur une toile géante cylindrique et sur un cadran de montre (34 mm). La 

montre est réalisée par un maitre horloger en suisse en collaboration avec la galerie et l’artiste.                                                                                                                    

      
 8 000 / 12 000 €   

227

226

225

CATALOGUE MONTRES & BIJOUX.indd   60 04/03/2013   14:14:09



Mardi 19 mars 2013 -  61  - PESTEL-DEBORD

228

CATALOGUE MONTRES & BIJOUX.indd   61 04/03/2013   14:14:11



PESTEL-DEBORD -  62  - Mardi 19 mars 2013

229  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT / BLUE  RÉF. 1.01013), 

vers 1987  

Chronographe de pilote unisexe en acier à fond vissé. Cadran bronze 
patiné et guilloché à trois compteurs en creux (seconde à 9h, minute 
à 12h et heure à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymètrique 
bleue. Index appliqués et aiguilles luminescentes. Poussoirs obus et 
couronne vissée or. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier 
brossé à cavaliers or. Bracelet en galuchat bleu  et un bracelet de cro-
codile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 Swiss.  
Diam. 40 mm.   État : Très bon état (Écrin Breitling d’époque).    
 1 200 / 1 400 €

230  BOUCHERON (SOLIS FEMME), vers 2008  

Elégante montre féminine en acier à boîtier rainuré et godronné, 
lunette lisse avec fond vissé. Cadran nacré et aiguilles lance. Deux 
bracelets, un en acier rouleau à boucle déployante (coulissant sous 
une anse) et un bracelet en cuir vernis.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / Eta Swiss.  
Diam. 23 mm.     État : Très bon état.    
  
 500 / 600 €

231  BAUME  &  MERCIER  (CHRONOGRAPHE CAPELAND), vers 2005  

Chronographe sportif en acier à large lunette lisse intégrée et fond 
vissé. Cadran argenté et guilloché à trois compteurs cerclés (seconde 
à 9h, minute à 12h, heure à 6h). Chiffres arabes et aiguilles glaive su-
perluminova. Bracelet de crocodile bleu à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME 
&MERCIER / 13750 /  Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 39 mm.     État : Très bon état (Écrin et livret).      
 900 / 1 200 €

232  CARTIER (TANK MUST DE CARTIER / LADY), vers 1992                   

Classique de la maison Cartier en vermeil (poinçonné, signé et numé-
roté). Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse vissé au fond et sur la 
carrure. Cadran argenté de style Art Déco à chiffres romains et che-
min de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en 
saphir. Bracelet de crocodile à boucle déployante Cartier.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.             
Dim. 21 x 28 mm.      État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin et livret Cartier). 
Poids brut 23,2 g.      
 700 / 1 000 €

233  CARTIER  (DUOPLAN BOUTON / OR JAUNE  N° 877288 A), vers 1948  

Montre féminine style bouton en or jaune à fond vissé (poinçonné 
et numéroté). Cadran blanc parchemin à index appliqués et aiguilles 
dauphine en or. Remontoir au fond de la montre à 3h, pour protéger 
la couronne.   
Mouvement : Calibre mécanique Duoplan à remontage manuel signé CARTIER 
/ base JaegerLeCoultre 406  Swiss.  
Diam. 16 mm.   État : Très bon état  (Écrin Cartier). Poids brut 12.4 g.     
 1 000 / 1 500 €   

234  BOUCHERON (GRANDE RONDE REFLET / AUTOMATIQUE N° 990), 

vers 2010  

Elégante montre ronde à grande ouverture, lunette escalier et boî-
tier en acier stylisé Clou de Paris à fond 6 vis (signé et numéroté sur 
990 pièces). Cadran argenté irisé, date à 2h, aiguilles luminescentes et 
index flèche appliqués. Bracelet en autruche.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BOUCHERON 
/ 4000 base G.Perregaux Swiss.  
Diam. 39 mm.   État : Très bon état.       
 2 300 / 2 500 €    

235  BAUME & MERCIER  (HAMPTON MILLEIS), vers 1998                                    

Classique de la marque de forme rectangulaire curvex en acier à fond 
clippé. Cadran crème style Art Déco à chemin de fer, index clou et 
chiffres arabes appliqués. Aiguilles acier et petite trotteuse seconde à 
6h. Bracelet en acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz  BAUME & MERCIER / 10163-3 Eta 
Swiss.  
Dim. 25 x  41 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).  
       
 500 / 800 € 

236  LONGINES (CLASSIC), vers 1958                  

Élégante montre ronde en acier à fond clippé (signé et numéroté). 
Cadran argenté brossé (restauré) avec petit compteur des secondes à 
6h. Index appliqués et aiguilles bâton en or jaune. Bracelet de croco-
dile Piaget.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 30 L 
Swiss.  
Diam. 35 mm.    État : Très bon état  (Écrin bois).       
 400 / 600 €

237  MONTBLANC  (MEISTERSTUCK DATE / STAR  RÉF.CC66130),   

vers 1998  
Montre classique en acier à anses bec d’aigle et fond clippé. Cou-
ronne cabochon logotypée. Cadran noir laqué avec date hublot à 3h, 
chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en acier. Carrure du boîtier 
logotypée. Bracelet en acier à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC 
/ base Eta 2892 Swiss.  
Diam. 36 mm.     État : Trés bon état  (Écrin Montblanc).    
  
 800 / 1 000 €
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238  ZENITH  (CHRONOGRAPHE / EL PRIMERO TRIPLE QUANTIÈME), 

vers 1997  

Une des premières séries produites du chronographe El Primero à 
complications phase de lune. Boîtier en acier à fond vissé squelette. 
Cadran argenté brossé avec échelle tachymétrique à trois compteurs 
: heures et phase de lune à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date 
entre 4 et 5h, jours et semaines par guichet en haut du cadran. Index 
et chiffres romains appliqués, aiguilles dauphine en acier.  Bracelets 
de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique automatique EL PRIMERO signé ZENITH 410 / 
(31 r) certifié COSC - Swiss.  
Diam. 40 mm.    État : Très bon état (Écrin d’origine).  
       
 3 000 / 4 000 €

239  PICARD CADET Suisse (BIG PAN / BLACK), vers 2002    

Chronographe à grande ouverture issu d’une petite série de dix 
pièces exclusives. Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs mi-
nutes à 12h et secondes à 9h, date guichet à 3h. Boîtier acier brossé et 
cannelé à fond vissé, verre saphir avec mouvement apparent. Cadran 
noir à chiffres arabes peints et larges aiguilles squelette luminova. 
Bracelets de crocodile à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7758 
Swiss.  
Diam. 43,5 mm.   État : Très bon état  (Écrin plumier).    
 1 200 / 1 500 €
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240  MOVADO (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX  / OR JAUNE), vers 1950  

Chronographe de pilote à grande ouverture en or jaune à fond clippé 
(numéroté, poinçonné et signé Movado). Anses bec d’aigle et pous-
soirs carrés. Cadran acier (Taché) à trois compteurs cerclés (petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), graduation échelle tachy-
mètrique. Index flèche appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet de 
crocodile. Les trotteuses des compteurs ondulées.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / C95 M  
(17rubis) Swiss.  
Diam. 37 mm.     État : Bon état (Trousse de transport). Poids brut 56,81 g.    
 2 000 / 3 000 € 

241  JAEGER-leCOULTRE  (REVERSO NIGHT & DAY / CLASSIQUE 1ÈRE 

GÉNÉRATION  RÉF. 270.8.54), vers 2002  

Montre réversible en acier à double fuseaux horaires. D’un côté, un 
cadran argenté style Art Déco en acier guilloché indiquant heure, 
minute et petit compteur seconde à 6h, aiguilles en acier bleui. Sur 
l’autre face, un cadran anthracite en acier guilloché avec indication 
des heures pour le 2ème fuseau (réglage par le poussoir intégré 
au boîtier à 10h), et petit compteur rond cerclé à lecture 24h à 6 h. 
Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de crocodile à boucle 
déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JLeCOULTRE / 854 
base 822 (21 rubis) Swiss.  
Dim. 26 x 42 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).    
 4 000 / 5 000  €

241241
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242  JENNY (CHRONOGRAPHE CARIBBEAN 2000), vers 1972  

Imposant chronographe de plongée en acier de forme soucoupe à 
boîtier monobloc. Cadran noir chemin de fer à trois compteurs blancs 
cerclés (seconde à 9h, minute à 3h et heure à 6h). Large lunette acier 
tachymètrique en époxy unidirectionnelle. Index pastilles et aiguilles 
en acier luminescents. Bracelet en acier.  
Mouvement :  Calibre mécanique remontage manuel  VALJOUX / 72 Swiss   
Diam. 50 mm.    État : Très bon état.     
 900 / 1 200 €

243  DUBEY & SCHALDENBRAND (BY SIGMA - VALMON - DOTATION), 

vers 1960  

Montre de plongée de dotation en acier à fond vissé et signé des 
ateliers Sigma Valmon. Cadran noir avec de larges index palette lumi-
nova et aiguilles squelette luminescentes, date hublot à 3h. Lunette 
directionnelle en époxy avec la graduation des paliers sur 60. Bracelet 
en caoutchouc tropic et bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2452 Swiss.                                                                                                                  
Diam. 38 mm.    État : Très bon état  (Écrin bois).    
 900 / 1 200  €

244  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL / SUBMARINER  RÉF. 5513), vers 1964                                                                                                                       

Élégante version de la Submariner étanche à 200 m. Boîtier en acier 
brossé à fond vissé. Lunette tournante bidirectionnelle de couleur 
grise patinée et graduée pour le contrôle du temps de plongée, verre 
plexi. Couronne vissée avec épaulement et cadran noir à larges index 
pastille de couleur coquille d’œuf et aiguilles Mercedes lumines-
centes. Bracelet de cuir et boucle Rolex (78360).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / Swiss.                                                                                                                 
Diam. 39.5 mm.   État : Bon état.                                                           
 3 500 / 4 500 € 
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245  BREITLING (CHRONOGRAPHE SHARK / AÉRONAVALE RÉF. 

A13051), vers 1993  

Chronographe de plongée en acier à large lunette unidirectionnelle 
graduée sur 60 et fond vissé gravé aux armes du model. Cadran noir 
à trois compteurs cerclés argent (heures à 6h, secondes à 9h, minutes 
à 12h), date à 3h. Index appliqués et aiguilles luminescents, pous-
soirs olive et couronne vissées. Deux bracelets Breitling, un en cuir à 
boucle déployante et un en caoutchouc.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING / 
Valjoux 7750 Swiss.   
Diam. 41 mm.  État : Très bon état  (Écrin et livret).    
 1 000 / 1 500 €

246  MATHEY - TISSOT  (OYSTER MERGULHADOR / CHOCOLATE),   

vers 1968  
Montre de plongée en acier à lunette directionnelle graduée sur 60. 
Cadran chocolat à larges index stylisés peints et aiguilles squelette 
luminescentes. Fond de boîtier vissé et date à 3h. Bracelet en caout-
chouc et bracelet de crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA  Swiss.  
Dim. 38 x 47 mm.  État : Très bon état  (Trousse de transport).     
 500 / 600 €

247  JAEGER-le-COULTRE (CHRONOGRAPHE SPORT / KRYOS RÉF. 

305.5.31), vers 1994  

Chronographe nautique en acier à fond vissé double protection. Lu-
nette graduée sur 60. Cadran à trois compteurs cerclés or. Fonction : 
seconde à 6h, minutes à 9h et compteur des heures à 3h, date 4 et 5h. 
Lunette avec échelle de graduation gravée pour 30 pulsations (pour 
mesurer le rythme cardiaque, enclencher le chronographe, compter 
30 battements du cœur et arrêter la trotteuse). Aiguilles squelette et 
index style fanion luminescents. Couronne vissée avec ergot de pro-
tection et bracelet de cuir nautique Jaeger leCoultre avec attaches 
spécifiques à ce modèle.                           
Mouvement : Calibre mécanique - QUARTZ signé JAEGER-le-COULTRE / 630 
Swiss.  
Diam. 36 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret JAEGER-le-COULTRE).               
 1 200 / 1800 €
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248  JAEGER-le-COULTRE (KRYOS SPORT / NAUTIQUE  RÉF. 305.5.06), 

vers 1993  

Montre nautique en acier à fond vissé double protection. Lunette à 
cliquet graduée sur 60. Cadran à grande trotteuse centrale et date 
entre 4 et 5h. Lunette avec échelle de graduation, aiguilles squelette 
et index fanion luminescents. Couronne vissée avec ergot de protec-
tion et bracelet de cuir nautique Jaeger LeCoultre avec attaches spé-
cifiques au modèle.   
Mouvement : Calibre remontage QUARTZ signé JAEGER-le-COULTRE / Swiss.  
Diam. 36 mm.    État : Très bon état  (Écrin et livret Jaeger LeCoultre).     
 800 / 1 200 €

249  LONGINES  (SOUCOUPE  / ULTRA-CHRON), vers 1968  

Montre ultra plate de forme tonneau à grande ouverture, boîtier en 
acier à lunette or et fond monobloc (signé Longines-Wittnauer). Ca-
dran couleur acier brossé avec index appliqués et aiguilles stylisées, 
dato à 3h. Deux bracelets de cuir, un de cuir sellier, un en lézard et 
boucle Longines.  
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).    
 400 / 600 €   

250  LONGINES  (MONTRE DANDY), vers 1940  

Montre de poche Art Déco en acier staybritf à fond de boîtier clippé 
(signée et numérotée). Cadran acier et petit compteur seconde à 6h, 
bélière stylisé, chiffres arabes et aiguilles lance en acier bleui.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 37.9  
Swiss.                                                                                               
 Diam. 49 mm.   État : Très bon état.                   
 300 / 400  €

251  LONGINES (CONQUEST / DATO), vers 2001                                

Réédition de la mythique montre de sport des années 1950. Boîtier en 
acier à fond vissé, décoré d’un médaillon représentant une vague sur 
un fond bleu émaillé. Cadran couleur acier brossé avec index flèche 
appliqués et aiguilles dauphine. Guichet à 12h pour la date. Bracelet 
de cuir sellier.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES /  633.5 
base Eta 2824.2 Swiss.  
Diam. 35 mm.   État : Très bon état (Écrin Longines).    
  
 700 / 1 000 €

252  LONGINES  (FLAGSHIP GT / OR ROSE), vers 1950  

Montre à grande ouverture en or rose à fond de boîtier clippé (numé-
roté et signé). Anses stylisées corne. Cadran champagne (restauré) 
avec petite seconde à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles dau-
phine. Bracelet de lézard.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 30 L (17 r) 
Swiss.  
Diam. 36 mm.     État : Très bon état. Poids brut 39,31 g.     
 800 / 1 200 €

253  LONGINES (SPORT), vers 1955  

Montre ronde en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran ar-
genté à chemin de fer et grande trotteuse seconde. Index et chiffres 
appliqués, aiguilles lance or jaune. Bracelet de cuir box et de cuir 
sport.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 23 ZS 
Swiss.  
Diam. 33 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).         
 400 / 600 €

254  LONGINES (CLASSIC MEDIUM), vers 1960                  

Élégante montre ronde medium en acier à fond clippé (signé et nu-
méroté). Cadran argenté brossé à index appliqués et aiguilles bâton 
en acier. Bracelet de galuchat  et un bracelet en caoutchouc.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 847.4 
Swiss.  
Diam. 30 mm.   État : Très bon état (Trousse de transport).       
 300 / 400 €

255  LONGINES (GRAND PRIX DE PARIS 1900 / ARGENT), vers 1901  

Montre de poche en argent (poinçonnée, signée et numérotée). 
Cadran émail à chemin de fer (légère marque au centre), chiffres 
romains et petit compteur seconde à 6h. Larges aiguilles stylisées en 
acier bleui. Capot de protection du mouvement gravé des médailles 
du Grand prix de Paris 1900.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre signé LONGINES / 
n° 1100756  catégorie A - balancier compensé Swiss.  
Dim. 55 mm.    État : Très bon état. Poids brut 142 g.        
 400 / 600 €

256  LONGINES  (BAGUETTE OR GRIS), vers 1935  

Montre miniature rectangulaire Art Déco dite baguette en or gris à 
anses stylisées et fond à charnière. Cadran à chemin de fer miroir, 
chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet de cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé LONGINES 
/ 4.21 Swiss.  
Dim. 10 x 31 mm.   État : Très bon état  (Écrin). Poids brut : 09,30 g.   
      
 300 / 400 € 
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257  INTERNATIONAL WATCH. Co  (PIÈCE), vers 1995   

Pièce réalisée par un  maître horloger, inspirée des premières IWC 
portugaises, sur la base d’un mouvement de montre de poche des 
années 1910 (poinçonné et numéroté 231510). Boîtier en acier chromé 
à fond clippé en verre minéral, couronne surdimensionnée et pous-
soir à 4h pour la remise à l’heure. Cadran émaillé blanc à chemin de 
fer, compteur des secondes à 9h et aiguilles stylisées or rose. Deux 
bracelets, un en galuchat vert et un de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel, échappement à cylindre 
de montre savonnette Swiss  
Diam. 49 mm.    État : Très bon état  (Etui en cuir).    
 1 000 / 1 500 €

258  CHOPARD  (CHRONOGRAPHE MILLE MIGLIA  RÉF. 15/ 8331),   

vers 1998  
Célèbre chronographe Mille Miglia (Mille milles) hommage à la 
course automobile italienne disputée à 24 reprises entre 1927 et 1957, 
actuellement relancée avec des voitures classiques et sponsorisée 
par Chopard. Boîtier en acier à grande ouverture à fond vissé saphir 
(mouvement apparent). Cadran noir laqué à trois compteurs argentés 
et cerclés (secondes à 3h, minutes à 9h, heures à 6h et aiguille du 
chrono pointe rouge). Aiguilles squelette luminova, chiffres arabes 
luminescents, échelle tachymétrique, dato entre 4 et 5h. Bracelet en 
acier brossé à boucle déployante.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHOPARD / 
base Eta 2894-2 Swiss   
Diam. 39 mm.     État : Très bon état  (Écrin et certificat).    
 2 000 / 3 000 €

259  ZENITH  (CHRONOGRAPHE / CHRONOMASTER OPEN - RESERVE 

DE MARCHE XXT), vers 2006  

Imposant chronographe El Primero en acier à grande ouverture et 
lunette godronnée. Boîtier à fond vissé saphir (mouvement appa-
rent, balancier décoré). Cadran noir laqué à mouvement apparent 
(cœur ouvert), petit compteur seconde à 9h, minutes à 3h, réserve 
de marche à 6h. Index et chiffres romains appliqués, aiguilles acier et 
poussoirs carrés. Bracelet de crocodile et boucle déployante Zenith.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ ZENITH 
4021 Swiss.                                                                                               
Diam. 45 mm.   État : Très bon état.    
 3 500 / 4 000 €    

260  CARTIER  (SANTOS - DUMONT  OR GRIS / GRAND MODÈLE JOAIL-

LERIE), vers 2006                   

Montre à grande ouverture de forme carrée à anses stylisées de la 
maison Cartier. Boîtier en or gris (poinçonné, signé et numéroté). Le 
modèle est ainsi baptisé en hommage au célèbre aviateur et ami de 
Louis Cartier. Large lunette et anses entièrement serties de brillants. 
Boîtier à fond 8 vis. Cadran argenté style Art Déco à chiffres romains 
surdimensionnés et chemin de fer. Aiguilles glaive en acier bleui et re-
montoir cabochon en diamant facetté. Bracelet de crocodile à boucle 
déployante en or gris Cartier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER / 430 MC 
Swiss.             
Dim. 35 x 45  mm (avec anses).      État : Très bon état. Poids brut 66,83 g.      
 8 000 /  12 000 €  
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261  OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER / 35 EME ANNIVER-

SAIRE APOLLO 11  RÉF. SU 145.0227), vers 2004  

Chronographe hommage au 20 juillet 1969, anniversaire de la mission 
spatiale Apollo 11 produit à 3500 exemplaires. Boîtier en acier à fond 
vissé et décoré de l’aigle de la mission lunaire. Cadran blanc argenté à 
trois compteurs noirs cerclés avec marquage anniversaire. Fonctions : 
totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index 
appliqués et aiguilles acier luminescentes, trotteuse flèche du chrono 
au centre. Lunette noire avec échelle tachymétrique. Bracelet en acier 
et boucle déployante Omega.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 1861 /  
Swiss.  
Diam. 42 mm.   État : Très bon état  (Livret et écrin Oméga).    
 3 000 / 3 500 €

262  ROLEX (OYSTER PERPETUAL  / GMT- MASTER  RÉF. 16750), vers 1981  

Montre de pilote en acier à fonction GMT (2ème fuseau horaire) à 
fond vissé. Version lunette en acier graduée sur 24h de couleur noire. 
Cadran à fond noir laqué avec index pastille peints coquille d’œuf 
et aiguilles Mercedes luminescentes. Aiguille flèche pour la lecture 
du 2ème fuseau horaire. Épaulement protégeant la couronne vissée. 
Dateur à 3h surmonté d’une loupe pour une meilleure visibilité (verre 
plexis). Bracelet de cuir et boucle déployante Rolex.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / certi-
fié chronomètre Swiss.   
Diam. 39 mm (sans épaulement).  État : Bon état.    
 3 500 / 4 500  €
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263  HAMILTON  (CHRONOGRAPHE GT PILOTE / KHAKI  FIELD), vers 2005 

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à lunette lisse 
bombée et fond vissé hublot à mouvement apparent. Cadran noir 
mat à chiffres arabes et échelle tachymètrique. Double date à 3h et 
trois compteurs cerclés (seconde à 9h, minute à 12h et heure à 6h). Ai-
guilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HAMILTON /  
base Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret).      
 600 / 800 €

264  BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT  RÉF. A 13050.1),   

vers 1997  
Chronographe de pilote Chronomat en acier à fond vissé avec logo 
appliqué. Cadran blanc à trois compteurs cerclés (seconde à 9h, mi-
nute à 12h et heure à 6h), date à 3h et échelle intérieure tachymè-
trique. Chiffres arabes appliqués et aiguilles squelette. Poussoirs obus 
et couronne vissée. Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 en acier 
brossé à cavaliers. Bracelet en acier à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 base 
Eta 7750 Swiss.  
Diam. 40 mm.   État : Très bon état (Écrin Breitling).    
 1 500 / 2 000 €

265  ZENO - WATCH BASEL (CHRONOGRAPHE PILOTE DE CHASSE  

RÉF. 6559), vers 2000  

Réédition inspirée du chronographe de pilote de chasse allemand 
Hanhart des années 1940. Boîtier en acier microbillé à fond vissé et 
verre saphir avec balancier apparent. Lunette cannelée multi direc-
tionnelle. Cadran noir laqué à trois compteurs cerclés chemin de 
fer (heure, minute et seconde), double date à 3h. Chiffres arabes et 
aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en crocodile.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX 7750 
Swiss.  
Diam.  41 mm. État : Très bon état  (Écrin Longines).    
 900 / 1 200 €
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266  AUDEMARS  PIGUET (JOAILLERIE / OR GRIS), vers 1978                                    

Montre rectangulaire en or gris à large lunette sertie de diamants 
taillés en brillant. (Poids des diamants : 4 carats environ). Fond clippé 
avec remontoir intégré. Cadran noir avec aiguilles lance en or gris. 
Bracelet ruban tressé à boucle intégrée.                                    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé AUDEMARS  PI-
GUET / Swiss.                    
Dim. 23 x  27 mm.     État : Très bon état (Écrin)   Poids brut : 56,75 g.      
 2 000  / 3 000 €

267  CYMA  (CHRONOGRAPHE SPORT CYMAFLEX), vers 1950  

Chronographe de sport des années 1950 dans un rare état de conse-
vation, produit par la manufacture  Cyma - Thavanes équipé du  
mouvement Antichoc Cymaflex. Boîtier en acier  à grande ouverture 
à anses cornes et poussoirs carrés. Fond clippé et cadran argenté  à 
deux compteurs (seconde et minute) avec échelle tachymètrique. 
Chiffres arabes et index flèche appliqués, aiguilles dauphine en or 
rose. Bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CYMA / base Val-
joux 23 (866) Swiss   
Diam. 37 mm.    État : Très bon état (Écrin plumier en cuir Cymaflex).                                                                                                                       
 800 / 1 000 €

268  BREGUET (CLASSIQUE OR ROSE N° 3268 AD  RÉF. 5920), vers  2004  

Montre classique à grande ouverture en or rose à anses bec d’aigle et 
fond 6 vis (signé, poinçonné et numéroté). Boîtier à carrure cannelée 
et cadran argenté guilloché, date à 3h, chiffres romains peints et petit 
compteur seconde à 6h. Aiguille pomme Breguet en acier bleui. Bra-
celet de crocodile à boucle ardillon.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 516 
décoré à la main  Swiss.   
Diam : 35 mm.  État : Très bon état (Écrin Breguet). Poids brut 47. 8 g.      
 6 500 /  7 000 €
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269  JAEGER-leCOULTRE pour HERMÈS (PENDULE SABORD / 8 

JOURS), vers 1940                         

Originale pendule murale de forme hublot produit par les ateliers 
JAEGER-leCOULTRE pour la maison HERMÈS (signature à 6h). Boîtier 
en laiton doré à façade articulée et fermeture à 9h. Verre minéral, ca-
dran champagne à chiffres arabes et chemin de fer minutes. Aiguilles 
stylisées en acier bleui style Breguet. Une réparation au fond du boî-
tier pour tenir le mouvement.   
Mouvement : Calibre manuel remontage mécanique 8 jours JAEGER-le-
COULTRE - Swiss.  
Dim.  165 x 165 mm.    État : Très bon état.    
  1 000 / 1 500 €

270  BAUME & MERCIER  (CHRONOGRAPHE CLASSIMA / BAUMATIC 

RÉF. 6103), vers 1998  

Chronographe en acier à lunette escalier bombée intégrée au boîtier, 
fond clippé et dato hublot à 3h. Cadran noir laqué à chiffres arabes. 
Trois compteurs cerclés (seconde à 12h, minute à 9h et heure à 6h). Ai-
guilles squelette luminescentes. Bracelet de cuir à boucle déployante 
Baume & Mercier.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & 
MERCIER / 13283 / base Lemania Swiss.  
Diam. 37 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret).      
 800 / 1 000 €

271  CARTIER  (CHRONOGRAPHE DIABOLO /  OR JAUNE  RÉF. 14000), 

vers 2000  

Chronographe médium en or jaune à anses stylisées obus et lunette 
lisse, fond vissé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à trois 
compteurs cerclés or (date à 12h, minute à 5h, heure à 8h), chiffres 
romains et aiguilles Breguet en or jaune, couronne cabochon saphir. 
Bracelet de crocodile signé Cartier.  
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.                                   
Diam. 32.5 mm.     État : Très bon état. Poids brut : 43.43 g.         
 1 800 / 2 500 € 271
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272  ZENO - WATCH BASEL  (CHRONOGRAPHE HAVANA RÉF. 8090),   

vers 2004  
Chronographe inspirée de l’époque Art Déco de forme tonneau en 
acier à fond 4 vis et verre saphir avec balancier apparent. Cadran cui-
vré guilloché à chiffres arabes peints surdimensionnés, date hublot 
à 12h et aiguilles squelette luminescentes. Trois compteurs chemin 
de fer : à 3h pour les secondes, à 9h pour les minutes et à 6h pour les 
heures. Poussoir biseauté et bracelet de cuir surpiqué.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENO / Eta 
2894/2 Swiss.   
Dim. 36,5 x 53 mm.    État : Très bon état (Écrin et papier d’origine).    
 700 / 1000 €

273  ROLEX  (OYSTER PERPETUAL  BLACK - ORANGE   RÉF. 116034), 

vers 2008             

Montre Oyster dite Harley Davidson à cause de la couleur de son ca-
dran. Boîtier en acier brossé à lunette cannelée en or gris. Cadran noir 
laqué à chemin de fer orange, chiffres romains appliqués et peints, 
aiguilles or gris luminescentes. Verre saphir et couronne vissée. Brace-
let oyster en acier à boucle déployante (70200).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 3130 
Certifié COSC Swiss.   
Diam. 37 mm.   État : Très bon état (Écrin, livret, certificat et porte carte d’ori-
gine).    
 3 500 / 4 000 €

274  LYLO  Chronographe Suisse (ANTIMAGNÉTIQUE), vers 1958  

Chronographe sport des années 1950 an acier plaqué or jaune à fond 
clippé en acier. Cadran argenté à deux compteurs (secondes et mi-
nutes) avec échelle  tachymétrique graduée. Aiguilles lance et chiffres 
arabes appliqués. Bracelet de lézard.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS 188 Swiss.  
Diam. 36 mm.    État : Très bon état.          
 400 / 600 €

275  CERTINA  (BLUE RIBBON /  OR JAUNE), vers 1960                               

Montre à grande ouverture en or jaune à fond de boîtier vissé (poin-
çonné, numéroté et signé). Cadran de couleur acier brossé vintage 
avec aiguilles et index or appliqué. Date à 3 h et bracelet de galuchat.                                                 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CERTINA / 25-651  Swiss.  
Diam. 35 mm.   État : Bon état. Poids brut 41,90 g.     
 500 / 700 €

276  EBEL  (CHRONOGRAPHE 1911   RÉF. 9137241), vers 1996   

Chronographe à boîtier octogonal en acier brossé, lunette cerclée à 5 
vis et fond vissé saphir (mouvement apparent). Cadran argenté deux 
deux tons avec échelle tachymétrique et trois compteurs cerclés 
(heures, minutes et secondes), date entre 3 et 4h. Chiffres romains 
appliqués et aiguilles en acier squelette. Bracelet Ebel en requin à 
boucle déployante neuf.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL 137 / 
Modulor - certified COSC Swiss.  
Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin et carte garantie)                                                                    
 1 000 / 1 500 €

277  MONTBLANC  (CHRONOGRAPHE MEISTERSTUCK 4810  RÉF.501), 

vers 1998  

Chronographe classique en acier à anses bec d’aigle surdimen-
sionnées, fond clippé hublot et verre saphir. Couronne cabochon 
logotypé. Cadran argenté double date à 3h, lunette tachymètrique 
et trois compteurs cerclés (minute, heure et trotteuse à 9h), chiffres 
arabes appliqués et aiguilles lance luminescentes en acier. La carrure 
du boîtier gravée du nom de la série. Bracelet de galuchat à boucle 
déployante Montblanc.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTBLANC 
/ 4810-51 base Valjoux 7750 Swiss.  
Diam. 38 mm.     État : Très bon état (Écrin trousse à stylo Montblanc).    
 800 / 1 000 €
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278  ALAIN  QUILBE  (CHRONO-

GRAPHE  / DOCTEUR  RÉF. 

46/ 776), vers 1990  

Chronographe sport dans le 
style des années 1950 produit 
en petite série par Alain Quibé 
(importateur de SCHWARZ- 
ETIENNE). Boîtier en acier à 
lunette lisse et fond clippé 
hublot à mouvement appa-
rent. Cadran argenté à chemin 
de fer et échelle de gradua-
tion. Date à 3 heures et trois 
compteurs cerclés (seconde à 
9h, minute à 12h, heure à 6h). 
Chiffres arabes et aiguilles sty-
lisées en acier bleui. Bracelet 
de cuir box.  
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage automatique VALJOUX 
/ 7750 Swiss.                                                                                                  
Diam. 38 mm.     État : Très bon 
état (Écrin).      
 600 / 800 €

279  ORIS  (VINTAGE  TONNEAU / 

COMPLICATION), vers 2004  

Montre à complication d’ins-
piration Art Déco de forme 
tonneau curvex, boîtier en 
acier à fond 4 vis. Cadran 
argenté guilloché à quatre 
compteurs : calendrier et 
phase de lune à 12h, index 
appliqués et aiguilles acier 
squelette luminescentes.   
Fonctions : heures, minutes, 
secondes centrales, date, 
jours de la semaine, affichage 
24h à 6h. Réglage le long du 
boîtier avec poussoirs inté-
grés. Bracelet de cuir.   
Mouvement : Calibre mécanique 
remontage automatique ORIS / 
581 - base Eta 2688 Swiss.  
Dim. 33.5 x 42 mm.    État : Très 
bon état.   
    400 / 600 €
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280  JAEGER-leCOULTRE (HÉRAION  EXTRA-PLATE RÉF. 114.5.13),   

VERS 1991  
Élégante montre classique en acier à fond quatre vis et lunette appli-
qués en or jaune gravée de chiffres romains. Cadran blanc à index 
appliqués et aiguilles lance. Date guichet à 3h et bracelet en autruche.                      
Mouvement : Calibre remontage QUARTZ signé JAEGER-le-COULTRE / Swiss.  
Diam. 35 mm.       État : Très bon état  (Écrin et livret Jaeger-leCoultre).     
 800 / 1 200 €

281  JAEGER-leCOULTRE  (CLASSIQUE PLAT), vers 1960  

Montre ronde en acier à boîtier plat et à grande ouverture, lunette 
lisse, anses corne et fond clippé. Cadran crème (restauré) à index en 
creux et aiguilles lance en acier. Bracelet en cuir box.  
Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE  
/ K 813 C Swiss.  
Diam. 34 mm.   État:  Très bon état.                                                                 
 1 200 / 1 500 € 

282  leCOULTRE  (MEMOVOX MÉCANIQUE / GOLD FIELD), vers 1955  

Montre réveil plaqué or à anses papillon stylisées et fond de boîtier 
clippé (signé et numéroté). Cadran acier métallisé à index appliqués, 
disque central pour le réglage du réveil (remontoir à 2h), aiguilles or. 
Bracelet de cuir.  
 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE & Co / 
P 814 Swiss.    
Diam. 34 mm.     État : Dans l’état (Écrin).  
     700 / 1 000 €    

283  JAEGER-leCOULTRE (REVERSO ART DÉCO / GRANDE TAILLE OR 

ROSE), vers 2002  

Version à grande ouverture et à boîtier réversible en or rose (poin-
çonné, signé et numéroté), fond clippé. Cadran noir style Art Déco 
à chemin de fer, petit compteur seconde rond à 6h. Chiffres arabes 
blancs et aiguilles glaive or luminescentes. Bracelet de crocodile et 
boucle déployante en or rose Jaeger-leCoultre.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme tonneau JLC / 
822 Swiss.  
Dim.  42 x 27 mm.    État : Très bon état  (Écrin).  Poids brut 88,49 g.     
 6 000 /  8 000 €
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284  DANIEL  JEANRICHARD  (CHRONOGRAPHE CHRONOSCOPE / 

SUBMARINE RÉF. 0266), vers 2000  

Chronographe submarine à grande ouverture en acier à fond vissé. 
Large lunette intérieure graduée actionnée par la couronne à 9h. 
Cadran à chemin de fer de couleur cuivre, chiffres arabes peints. Trois 
compteurs argentés cerclés (seconde à 3h, minute à 9h et heure à 
12h). Aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de crocodile à 
boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DJR 25 / base 
Eta 2824 module Dubois - Dépraz Swiss.  
Diam. 41 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret).      
 800 / 1 200 €

285  BAUME  &  MERCIER  (CHRONOGRAPHE CAPELAND S / SUBMA-

RINE), vers 2003  

Chronographe de plongée en acier satiné à fond et couronne vissé, 
poussoirs carrés avec protection latérale. Large lunette plongeur uni-
directionnelle graduée sur 60. Cadran argenté à trois compteurs en 
creux (seconde à 9h, minute à 12h, heure à 6h). Index appliqués lumi-
nescents et aiguilles glaive superluminova. Bracelet en acier à boucle 
déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & 
MERCIER / 13750  Valjoux 7750 - COSC Swiss.                                               
Diam. 40 mm (hors protection).     État : Très bon état (Écrin et livret).      
 900 / 1 200 €

286  BOUCHERON (SOLIS), vers 2008  

Élégante montre ronde en acier à boîtier rainuré et godronné, lunette 
lisse avec fond vissé. Cadran argenté à centre guilloché et chiffres 
romains appliqués en or gris, date à 6h et aiguilles lance. Bracelet en 
acier rouleau à boucle déployante, coulissant sous une anse.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON / Eta Swiss.  
Diam. 35 mm.     État : Très bon état.    
 500 / 600 €

287  TENOR  DORLY (HEURE SAUTANTE),  vers 2000  

Montre à lecture par guichet dit heure sautante. Boîtier en acier à 
fond vissé à mouvement apparent. Lunette à vis bleuies servant pour 
la lecture des secondes. Lecture des heures sur le 1er guichet à rou-
leau, des minutes sur le 2ème, grande trotteuse seconde et date à 6h. 
Un bracelet en galuchat rouge et un bracelet de crocodile.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TD / 1393 Swiss.  
Diam. 38,5 mm.  État : Très bon état (Trousse de transport).    
  
 400 / 600 €

288  CARTIER (SANTOS RONDE / HOMME OR & ACIER), vers 1985                  

Montre à boîtier rond en acier brossé à fond vissé. Lunette hublot en 
or jaune appliqués (8 vis) et remontoir cabochon saphir avec débor-
dement de protection. Cadran de couleur gris métallisé avec date à 
3h. Aiguilles glaive. Bracelet en acier à lames avec vis en or et boucle 
déployante Cartier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CARTIER / 
Swiss.             
Diam. 26 x 32 mm (avec anses).   État : Très bon état  (Écrin et livret Cartier).                                                        
 800 / 1 200 €

289  ROLEX  (OYSTERDATE /  PRÉCISION  RÉF. 6694), vers 1956  

Montre sportive Rolex en acier à fond vissé et bracelet Oyster. Cadran 
de couleur acier brossé à index et logo appliqués, aiguilles lance. Cou-
ronne vissée et lunette lisse en acier.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 475 Swiss.  
Diam. 34,5 mm.     État : Très bon état (Écrin bois).       
 1 200 / 1 500 €
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290  LIP  (ELECTRIC / APRÈS 

VENTE), vers 1964  

Montre de prêt produite entre 
1964 et 1966 donnée par les 
ateliers en remplacement de 
la montre confiée pour répa-
ration. Boîtier plaqué or à fond 
vissé acier. Cadran acier séri-
graphié «Après Vente votre 
horloger vous prête l’heure». 
Aiguilles acier et grande trot-
teuse en forme d’éclair.  
Mouvement : Calibre électromé-
canique LIP R148.  
Diam. 34 mm.  État : Très bon état 
(Pile neuve) (Écrin).    
 300 / 400 €

291  DUNHILL (FACET SQUARE / 

RÉF. 8222), vers 2005  

Élégante montre rectangu-
laire féminine à facettes en 
acier à fond 4 vis. Cadran noir 
laqué à centre miroir, chiffres 
romains appliqués et aiguilles 
en acier. Verre saphir à facettes 
inspiré du modèle art déco. 
Bracelet de cuir noir laqué.                                                            
Mouvement : Calibre remontage 
Quartz DUNHILL / 956-112  base 
Eta Swiss.                                                                                                        
Diam. 27 x 34 mm.  État : Très bon 
état.     
 400 / 600 €

286

291290

289288

287

CATALOGUE MONTRES & BIJOUX.indd   81 04/03/2013   14:15:33



PESTEL-DEBORD -  82  - Mardi 19 mars 2013

292  GIRARD-PERREGAUX  (CHRONOGRAPHE  POUR FERRARI /  250 

TR - TESTAROSSA  RÉF. 8090), vers 2000  

Beau chronographe classique réalisé pour l’écurie de F1 Ferrari pro-
duit à 2000 exemplaires.  Boîtier en acier à fond 7 vis (une Testarossa 
gravée) et lunette lisse. Cadran noir à trois compteurs cerclés (cadran 
lecture 24h à 9h, heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes par la 
grande aiguille flèche rouge), trotteuse du chrono au centre. Lunette 
intérieure compte tours, chiffres et aiguilles squelette luminescents. 
Bracelet de cuir non d’ origine.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57rubis) 
modifié par D.Dépraz Swiss.  
Diam.  40 mm.  État : Très bon état.    
 1 800  / 2 200 € 

293  PILOTE (CHRONOGRAPHE RALLYE  RÉF. 501-34), vers 1970  

Chronographe d’un pilote automobile ayant fait partie de l’équipe 
rallye SIMCA Racing Team dans les années 1970. Boîtier de forme 
tonneau en acier brossé à fond vissé. Cadran gris métallisé à deux 
compteurs gradués style rallye. Echelle secondes, index appliqués et 
aiguilles luminescentes. Date à 6h et bracelet Tropic en caoutchouc.                                                           
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 7734 Swiss.  
Diam. 38 x 44 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport - Accompagné 
d’un patch et d’une insigne Simca Racing)    
 500 / 600 €
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294  PRESTIGE WATCH  by PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE PI-

LOTE & MONTRE DE DAME), vers 1980   

Lot constitué :  
1. Montre féminine Porsche Design en acier. Cadran bleu double date 
à 3h, index appliqués et aiguilles luminova, fond et couronne vissés. 
Bracelet en acier.   
Calibre mécanique remontage quartz ETA /  Swiss.   
Diam. 29 mm.     État : Très bon état    
2. Chronographe PWI / by Orfina de taille medium unisexe Porsche 
Design. Bracelet à boucle déployante et boîtier en acier mat à fond 
vissé. Cadran bleu à trois compteurs, indication des secondes à 9h, 
minutes à 3h et les heures à 6h. Lunette tachymètrique, aiguilles et 
index en tritium.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 861 Swiss. Ce 
calibre équipa le chronographe Speedmaster Moon Omega.   
Diam. 35.5 mm.  État : Très bon état  (Écrin carton d’époque).    
 800 / 1 200 €

295  PENDULETTE  DE VOYAGE  (RÉVEIL  8 JOURS / GAINAGE CROCO-

DILE), vers 1924  

Pendulette réveil d’officier de voyage 8 jours. Boîtier en bois gainé de 
crocodile à fermeture en acier. Montre de bord intégrée en acier doré 
à lunette cannelée, fond clippé. Remontoir et réglage à 6h. Cadran 
de couleur bronze à chemin de fer, 3ème aiguille pour la fonction 
réveil, chiffres arabes style Art Déco peints et aiguilles dites cathé-
drale squelettes luminova.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique ASSA.  
Diam. 110 mm (pendulette)  63 mm (cadran).  État : Très bon état.      
 200 / 300 €

296  ORIS (TT 1 / PILOTE), vers 2002  

Montre de pilote automobile en acier brossé à larges anses styli-
sées. Lunette caoutchouc et fond hublot vissé en verre saphir (à 
mouvement apparent). Cadran noir mat carbonne à chiffres et index 
appliqués, aiguilles squelette luminova. Deux guichets, un pour la 
date et le jour à 6h. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ORIS 635 / base Eta 
2836 Swiss.  
Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin d’origine).     
 300 / 400 €
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297  SULTANA  (CHRONOGRAPHE INCABLOC), vers 1950  

Chronographe classique des années 1950 en acier plaqué or jaune à 
fond clippé acier (léger manque à une corne). Cadran argenté à deux 
compteurs cerclés (secondes et minutes) avec échelle  tachymétrique 
graduées. Aiguilles et index appliqués en or rose. Bracelet en lézard.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON 149 Swiss.  
Diam. 36 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).          
 300 / 500 €

298  CARTIER  (ADOS BABY / 8 JOURS), vers 1960                      

Amusante pendulette réveil de bureau produite pour Cartier. Boîtier 
en métal doré gainé de crocodile noir. Cadran argenté à chemin de 
fer, index appliqués (à recoller à 12h) et aiguilles dauphine lumines-
centes.                           
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JLeCOULTRE / 8 jours 
Swiss.  
Dim. 47 x 67 mm.    État : Dans l’ état.    
 900 / 1 200 € 

299  REVUE  THOMMEN  (CRICKET RÉVEIL), vers 1996  

Elégante réédition de la montre réveil produite dans les années 1950 
dite cricket. Boîtier plaqué or à fond vissé en acier. Cadran en acier 
guilloché à chemin de fer, aiguilles et index appliqués en or jaune. 
Aiguilles flèche et poussoir à 2h pour la fonction réveil. Bracelet de 
cuir.            
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel RT 80 swiss.               
Diam. 35 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret).     
 500 / 800 €

300  BAUME & MERCIER (HAMPTON MILLEIS), vers 2000                                    

Montre rectangulaire curvex en acier à fond clippé. Cadran crème 
style Art Deco à chemin de fer, chiffres arabes et index appliqués, 
petit compteur seconde à 6h. Bracelet de cuir sellier à boucle déploy
ante.                                    
Mouvement : Calibre remontage quartz signé B& MERCIER 10163 / base Eta 
Swiss.                                                                                                
Dim. 25 x  41 mm. État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin et livret).    
 400 / 600 €

301  WALTHAM  (ALARM RÉVEIL), vers 1956  

Montre réveil produite par Vulcain dans les années 1950 dite cric-
ket. Boîtier plaqué or à fond vissé en acier (léger manque sur une 
corne). Cadran argenté à chemin de fer avec date à 3h, aiguilles 
et index appliqués en or jaune, petit compteur seconde à 6h. 
Aiguilles flèche rouge et poussoir à 4h pour la fonction réveil.                                                                      
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  VULCAIN / 401 swiss.              
Diam. 34 mm.  État : Bon état (Écrin d’origine).     
 300 / 500 €

302  CARTIER (SANTOS RONDE / LADY OR & ACIER), vers 1992                  

Montre féminine à boîtier rond en acier brossé à fond vissé. Lunette 
hublot en or jaune (8 vis) et remontoir cabochon en saphir avec dé-
bordement de protection. Cadran blanc à chemin de fer, date à 3h et 
chiffres romains. Aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet or et acier à 
boucle déployante Cartier.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / base Eta Swiss.             
Diam. 26 x 32 mm (avec anses).   État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin et papi
ers).                                                         
 600 / 800 €

303  ORIS (BIG CROWN BC3), vers 2004  

Montre sportive à grande ouverture en acier brossé et large remontoir 
vissé. Lunette lisse et fond hublot vissé en verre saphir (à mouvement 
apparent). Cadran noir mat à chiffres et index luminescents, aiguilles 
squelette luminova. Deux guichets, un pour la date à 6h et un pour le 
jour à 12h. Un bracelet en caoutchouc et un bracelet en acier à boucle 
déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ORIS 635 / base Eta 
2836 Swiss.  
Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin d’origine).     
 400 / 600 €

304  MOVADO  (PENDULETTE DE SAC RÉVEIL / ERMETOPHON), vers 1960 

Élégante pendulette réveil de voyage ou de bureau en acier plaqué 
or gainée de cuir bordeaux (restauré). Cadran argenté avec chemin de 
fer, index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Couronne 
de mise a l‘heure à 1h et à 11h pour le réglage de la fonction réveil 
(aiguille pointe rouge).                                
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / Swiss.  
Dim. 76 x 41 mm (ouverte).    État : Très bon état.    
 300 / 400 €

305  A.DUNHILL (DUNHILLION FACET / RÉF. 8020), vers 2005  

Montre rectangulaire curvex en acier brossé à fond hublot saphir et 
(mouvement apparent). Cadran argenté à chemin de fer avec chiffres 
arabes appliqués et date à 6h. Larges aiguilles glaive en acier. Verre 
saphir à facettes inspiré du modèle Dunhill art déco produit dans les 
années 1930. Bracelet en acier brossé à boucle déployante invisible.                                               
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DUNHILL / 
base Eta Swiss.                                                                                              
Dim. 25 x 41 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret).     
 600 / 800 €
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306  MARC NICOLET (OYSTER SKIN DIVER), vers 1965  

Montre de plongée en acier à lunette directionnelle graduée sur 60. 
Cadran noir à larges index et aiguilles squelette luminescents. Fond 
de boîtier vissé et date hublot à 3h. Bracelet en caoutchouc et bra-
celet de cuir. L’atelier Nicolet produit ce modèle pour Breitling à la 
même époque.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2472 Swiss.  
Dim. 36 x 46 mm.  État : Très bon état  (Trousse de transport).     
 400 / 600 €

307  ZENO - WATCH BASEL  (CHRONOGRAPHE GT / TACHYMÈTRE  

RÉF. 557), vers 2004   

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier à fond vissé 
et fond hublot (mouvement apparent signé et numéroté). Cadran 
argenté à trois compteurs noirs découpés (minutes à 12h, secondes à 
9h, totalisateur des heures à 6h) et double dato à 3h. Aiguilles sque-
lette luminescentes, chiffres arabes et index appliqués. Bracelets en 
cuir.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENO / Val-
joux 7750 Swiss.  
Diam. 44 mm.      État : Très bon état (Écrin bois et papier d’origine).    
 600 / 800 €

308  PAUL  PICOT  (SUB PROFESSIONAL  200 M /  CHOCOLATE  RÉF. 

5227), vers 2000   

Montre de plongée en acier à fond vissé. Lunette dorée laquée mar-
ron de couleur marron graduée sur 60. Cadran chocolat métallisé à 
index cerclés, date hublot à 3h et aiguilles Mercedes luminescentes. 
Bracelet plaqué or et acier à boucle déployante d’origine et bracelet 
de cuir nautique.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique P.PICOT / base Eta 
2892-A2  certifié chronomètre Swiss.   
Diam. 39 mm.    État : Très bon état  (Écrin Tissot).    
 500 / 600 €
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309  TEXSWISS (MONTRE BOUSSOLE), vers 1985  

Montre à boîtier amovible laissant apparaitre une boussole, fond 
vissé. Boîtier en acier brossé avec remontoir vissé à 12h. Lunette cran-
tée et graduée unidirectionnelle en forme d’écrou. Cadran argenté à 
index luminescents, aiguilles squelette luminova et guichet de la date 
à 3h. Bracelet en acier à boucle déployante.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss.  
Diam. 44 mm.  État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin d’origine).     
 300 / 500 €

310  BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER / AEROSPACE TITAN  

RÉF. 23187), vers 1996  

Chronographe analogique multifonction de pilote en titane à fond 
clippé et estampillé Breitling. Cadran gris métal avec compteur à 
6h (heures et minutes analogiques, date, chronographe). Compteur 
à 12h (2e fuseau horaire). Index luminescents et chiffres appliqués. 
Large lunette graduée à cavaliers or. Bracelet de crocodile à boucle 
déployante Breitling.     
Mouvement : Calibre Multifonction QUARTZ / BREITLING 56 /  base Eta Swiss.  
Diam. 41 mm.   État : Bon état (les heures et le compteur à 6h fonctionnent, le 
compteur à 12h à réviser)    
 800 / 1 200 €    

311  AVIATION MP  (FOURRIER RAF - PILOTE), vers 2000  

Montre d’aviation produite en Suisse dans la lignée des montres mili-
taire  IWC - Mark XI. Boîtier en acier microbillé à fond vissé gravé de 
la flèche Broad Arrow et numéroté. Cadran noir logotypé Air Force 
avec chiffres arabes et index luminescents, aiguilles glaive squelette 
luminova. Date à 3h. Deux bracelets, un en cuir et un Nato en tissu.  
Mouvement : Calibre automatique AS Swiss  / 2824-2 Swiss.  
Diam. 38 mm.  État : Très bon état  (Trousse de transport).    
 400 / 600 € 
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312  OMEGA  (CLASSIC DEVILLE), vers 1985                           

Montre Omega en acier à fond clippé avec logo et lunette or jaune. 
Cadran blanc avec date à 3h, chiffres romains peints et aiguilles feuille 
en acier noirci.   
Mouvement : Calibre remontage Quartz  OMEGA / 1432 Swiss.  
Diam. 33 mm. État : Bon état.            
 400 / 600 €

313  JAEGER-leCOULTRE (CLUB / DAME OR), vers 1949   

Montre de dame en or jaune à fond clippé et anses stylisées bec 
d’aigle (numérotée, poinçonnée et signée). Cadran blanc à index 
appliqués et aiguilles or. Bracelet en cuir box.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-leCOULTRE 
/ Swiss.     
Dim. 19 mm.   État : Très bon état. Poids brut 15.20 g.      
 500 / 600 €

314  MICHEL  HERBELIN  (KHARGA LADY / NACRE), vers 2005  

Élégante montre rectangulaire curvex en acier à fond vissé. Cadran 
nacre style Art Déco à chemin de fer, chiffres arabes et index flèche 
appliqués, date à 6h. Bracelet en acier à boucle déployante.                                    
Mouvement : Calibre remontage quartz signé B& MERCIER 10163 / base Eta 
Swiss.                                                                                                
Dim. 25 x  37 mm. État : Très bon état (Pile neuve).    
 200 / 300  €

315  EBEL  ( SPORTWAVE GMT), vers 2001   

Montre GMT à double fuseaux horaires en acier brossé. Fond vissé 
avec vingt quatre pays et capitales gravées au dos, lunette graduée 
sur 24h. Cadran à chemin de fer avec guichet affichages des capi-
tales à 9h (actionné par le poussoir à 2h), date à 3h et aiguilles rouge 
pour le 2ème fuseaux (actionné par le poussoir à 4h). Index appliqués 
et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Ebel en acier à boucle 
déployante.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé EBEL / Eta  
Swiss.  
Diam. 40 mm.    État : Bon état.    
 600 / 800 €

316  HERMES  (LOQUET - MARRON  RÉF. L 01.201), vers 2000                                   

Montre de style bracelet de force gainé de lézard couleur havane, 
boîtier rectangulaire à glissière en acier plaqué or (signé, poinçonné 
et numéroté). Cadran or guilloché à index appliqués et aiguilles or.                                                       
Mouvement : Calibre remontage quartz signé HERMES / Swiss.            
Dim. 25 x  30 mm.   État : Très bon état  (Écrin et livret).    
 600 / 800 €    

317  CANDINO  (CHRONOGRAPHE PILOTE COUSSIN), vers 1970  

Chronographe de pilote automobile de forme coussin en acier brossé 
à fond vissé. Cadran noir à deux compteurs argentés (secondes et mi-
nutes), date guichet à 6h, échelle tachymètrique, index luminescents 
et aiguilles acier. Bracelet en acier à boucle déployante et bracelet en 
autruche.                                                                
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 7734 Swiss.  
Diam. 45 x 40 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport)    
 600 / 800 €

318  MOVADO  (MUSEUM MODERNA), vers 2000                               

Mythique réédition de la montre crée dans les années 1960. Boîtier en 
acier plaqué or à fond clippé en acier. Cadran noir laqué avec aiguilles 
dauphine et pastille à 12h. Bracelet de cuir et bracelet en lézard.                                                 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MOVADO / 956032  Swiss.   
Diam. 31 mm.   État : Très bon état (Trousse de transport)     
 300 / 400 €

319  PENDULETTE  OFFICIER (PENDULETTE DE VOYAGE / ALC), vers 1900                        

Pendulette d’officier en laiton doré. Boîtier avec anse articulée, cotés 
et fond transparents en verre minéral. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, chemin de fer minutes et aiguilles stylisées en acier bleui. Ba-
lancier visible en haut du boîtier. Clef pour le réglage des fonctions.    
Mouvement : Calibre mécanique, échappement à cylindre - ALC / France.    
Dim.  82 x  111 mm.    État : Très bon état  (Écrin).  
    400 / 600 €

320  OMEGA  (TONNEAU ), vers 1935  

Montre de forme tonneau curvex en acier, boîtier anses à fil et fond 
monobloc. Cadran argenté (vintage) à chemin de fer, chiffres arabes 
peints et aiguilles Breguet en acier bleui. Bracelet de cuir.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme signé OMEGA / 
20F Swiss.                                                                                                           
Dim. 33 x 23 mm.   État : Bon état.    
 300 / 500 € 
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321  W. ALLEMANN Montreux  (RÉVEIL  8 JOURS / 21231), vers 1920  

Pendulette réveil de voyage 8 jours en bois gainé de cuir à fermeture 
en acier. Montre de bord intégrée en acier doré à lunette cannelée, 
fond clippé. Remontoir et réglage à 6h. Cadran de couleur cham-
pagne à chemin de fer, 3ème aiguille pour la fonction réveil, chiffres 
arabes style Art Déco peints et aiguilles dites cathédrale squelettes 
luminova.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique ASSA.  
Diam. 110 mm (Pendulette)  63 mm (cadran).  État : Très bon état.      
 200 / 400 €

322  ORIS  (OYSTER WATERPROOF  / ANTI-SHOCK), vers 1963               

Montre en acier à fond vissé et lunette crantée dit  Thunderbird. Ca-
dran noir laqué à chemin de fer, date hublot à 3h, index appliqués 
et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Navy en cuir et caout-
chouc.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel - échappement à cheville 
signé ORIS / Cattin 715  Swiss.                                                                  
Diam. 33.5 mm.   État : Très bon état  (Trousse de transport).    
 300 / 500 € 

323  AEROWATCH Neuchâtel  (CHRONOGRAPHE SPORT), vers 1960  

Elégant chronographe de pilote forme coussin des années 1960 pla-
qué or rose et fond vissé en acier. Cadran argenté à deux compteurs 
en creux (secondes et minutes) avec échelle  tachymétrique graduée. 
Aiguilles lance en or et chiffres arabes appliqués.   
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 48 Swiss.  
Dim. 38 x 42 mm.    État : Très bon état.          
   400 / 600 €

324  LIP  (CURVEX LINGOT), vers 1935  

Montre rectangulaire curvex plaqué or n° 365984, anses à fil et fond 
clippé à charnière. Cadran argenté (restauré) à chemin de fer, chiffres 
arabes peints et aiguilles stylisées en acier bleui. Bracelet de croco-
dile.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme ronde (non signé).                                                                                                          
Dim. 37 x 21 mm.   État : Très bon état  (Écrin Lip).    
 300 / 500 €

325  BAYARD  (RÉVEIL VILLAGE DANS LES NUAGES / BLEU MÉTAL),   

vers 1976  
Cadran représentant les trois personnages du Village dans les nuages. 
La tête du personnage à 12h bouge et sert de trotteuse, grande ai-
guille étoile pour les heures. La base du réveil en forme de pied.    
Calibre mécanique remontage manuel France.   
Diam. 11.7 mm.    État : Très bon état  (Écrin carton d’origine).     
 70 / 80 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.) 

1 - DEFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Excellent état (atelier) : Montre ancienne retrouvée dans un état 
proche du neuf ou montre ancienne restaurée à l’état d’origine 
et révisée par un maître horloger avec des pièces d’origine de la 
marque ou équivalent.
Très bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en 
Très bon état esthétique et en état de marche, cependant les 
mouvements peuvent comporter des pièces d’usure ou des 
lubrifiants à remplacer.
Bon état : Montre ancienne ou récente peu portée, en bon état 
esthétique et en état de marche, cependant les mouvements 
peuvent comporter des pièces d’usure ou des lubrifiants à 
remplacer.
Dans l’état : Montre ancienne usée par le temps nécessitant une 
révision et/ou une restauration.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des 
bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou 
des boucles à ardillons. La plupart des montres résistantes à l’eau 
ont été ouvertes pour identifier le type et la qualité du mouvement 
dès lors leur résistance à l’eau ne peut plus être garantie. Il est 
conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. 

1 bis - CARACTERISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à 
la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi précises 
qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés par 
rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes qu’une 
balance à carats.

2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant 
les intéresser avant la vente. 

3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-
DEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis. 
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

4- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 
même temps le bénéfice de l’adjudication après le mot adjugé, le 
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-
DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-
DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-
DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d ) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État français.

5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-
DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte : 
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 € 
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant 
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de 
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée.

9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris ( France).

© Prises de vue - PAO : VPD - Camille BESSARD
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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
Mardi 19 mars 2013 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 16
9, rue Drouot - 75009 Paris

MONTRES

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

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

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

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

SIGNATURE

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

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

ou d’omission.

BIJOUX

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

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre nouveau 

catalogue de montres et de bijoux.

Vous avez peut être chez vous, sans le savoir, dans un vieux cof-

fret ou dans une malle oubliée un garde temps d’exception qui 

sommeille et qui pourrait renaître sous le feu des enchères.

Nous sommes à votre disposition pour toute expertise et vente 

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

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

confidentiellement à jcg@pestel-debord.com.

Nous serons également heureux de vous donner notre avis sur 

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

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

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

ci-contre.

Vincent PESTEL-DEBORD

Montres
20 avril 2013

Icônes et Tableaux
Fin avril 2013

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

Bijoux
14 juin 2013

O.V.V. déclaration 017-2012

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

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

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

JE RÈGLE AUJOURD’HUI PAR :

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

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

Nom : Prénom : Adresse :

Code Postal :                         Ville : Pays : e-mail :

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

LE N°1 DES MAGAZINES DE PASSIONNÉS D’HORLOGERIE

Promo Montres 21x27:-  6/04/11  12:42  Page 1
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Mardi 19 mars 2013
Hôtel Drouot

BIJOUX ET MONTRES
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