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1 Six pièces de 50 Francs de 1974-1975-1976 et trois de 1977, on y joint une pièce de 10 
francs de 1967.
Poids : 252,83 g.

50 / 60 €

2 Lot de trois barrettes composé d’une barrette en argent, d’une barrette sertie d’une 
ligne de diamants, rubis et perles et d’une barrette en or 9 carats décorée d’une 
raquette et deux petites turquoises cabochons.
Poids : 8,77 g.

50 / 100 €

3 Décoration en or émaillé de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, fondé par Louis 
XIV en 1693. Ancien Régime. Poinçon non identifié.
Poids : 5,02 g.

 250 / 300 €

4 Bracelet composé de turquoises de formes diverses séparées par des maillons dorés. 
On y joint une bague en or sertie d’une turquoise cabochon.
Poids : 9,94 g.

 140 / 200 €

5 Bague en or gris sertie de quatre diamants taillés en rose.
Poids : 3,81 g.
Taille : 50

 100 / 150 €

6 Trois boutons de col en or jaune ornés chacun d’une perle de culture. Dans leur écrin.
Poids : 4,2  g.

 20 / 30 €

7 Bracelet en or jaune ajouré, composé de trois éléments en or émaillé bleu et blanc. 
L’élément central serti d’un grenat facetté.
Epoque Charles X
Poids : 25,44 g.

 800 / 900 €

8 Broche barrette en or jaune ornée de 13 diamants taillés en rose.
Poids : 6,17 g.

 80 / 100 €

9 Chevalière à cachet gravé : «unis et fidèles» en or jaune. A l’intérieur de l’anneau, on 
lit: «Leon de Choiseul Daillecourt Page du Roi».
Début du XIXe siècle.
Poids : 10,19 g.
Taille : 69

 500 / 600 €

10 Bague souvenir en or jaune. Deux cœurs enlacés entourés de l’inscription «ils sont 
unis pour la vie» sur fond de cheveux tressés.
XIXe siècle.
Poids : 5,11 g.
Taille : 53

 300 / 400 €

11 Saint Esprit en argent, pierres du Rhin et pierres de couleur rouges, bleues et vertes.
Poids : 20,27 g.

 400 / 500 €

12 Saint Esprit en or jaune émaillé serti de grenats et de pierres vertes. Manques à 
l’émail.
Poids : 3,81 g.

 350 / 400 €

13 Epingle de cravate en or jaune et argent figurant un cœur serti en son centre d’un 
saphir dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Poids : 2,8 g.

 500 / 600 €
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14 Broche en or jaune et argent figurant une fleur, le centre 
orné d’un cabochon de grenat entouré de diamants taillés 
en rose.
Poids : 16,37 g.

 900 / 1000 €

15 Collier en or jaune 14 carats à décor de boules et d’étoiles.
Poids : 22,25 g.

 250 / 300 €

16 Lot de deux paires de boutons de manchette. Une en or 
jaune et l’autre en or jaune, nacre et petits diamants.
Poids : 10,95 g.

 300 / 350 €

17 Broche pendentif en or et argent composée de trois cabo-
chons de grenats liés par un motif ajouré serti de diamants 
taillés en rose. Accident à un grenat.
Poids : 37,04 g.

 1700 / 2000 €

18 Lot de cinq barrettes serties de rubis et certaines de dia-
mants de taille ancienne. En or, argent ou platine.
Poids : 15,57 g.

 600 / 700 €
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19 Bague en argent et or jaune ornée d’un décor végétal serti 
de diamants taillés en brillants et en rose.
Poids : 12,98 g.
Taille : 55

 400 / 450 €

20 Broche pendentif en argent à décor de volutes et ornée en 
son centre d’un cabochon de turquoise.
Poids : 19,94 g.

 1000 / 1200 €

21 Paire de broches en or jaune et argent en forme d’ailes 
pavées de diamants de tailles ancienne.
Poids : 14,98 g.

 400 / 600 €

22 Bague en or jaune et argent à décor ajouré, ornée d’éme-
raudes, de rubis et de diamants de taille ancienne. 
Poids : 6,05 g.

 150 / 200 €

23 Parure en or jaune composée d’un bracelet et d’une bague, 
la bague sertie d’un cabochon de turquoise dans un entou-
rage de 14 petits diamants de taille ancienne. Bracelet rigide  
serti d’un cabochon de turquoise dans un entourage de 14 
petits diamants de taille ancienne et épaulé de 16 brillants 
de taille ancienne.
Poids : 18,19 g.

400 / 600 €
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24 Broche barrette en or à décor géométrique, sertie en son centre d’un diamant de 
taille ancienne, épaulé de quatre saphirs taillés en rond.
Poids : 13,34 g.

 300 / 350 €

25 Bague jonc en or jaune sertie d’un saphir ovale épaulé de deux diamants de taille 
ancienne.
Poids : 7,37 g.
Taille : 53

 400 / 500 €

26 Pendentif en or jaune satiné représentant un buste de femme coiffée de profil sur 
un fond en émail translucide ponctué de perles de culture et d’un diamant de taille 
ancienne
Epoque Art Nouveau.
Poids : 9,8 g.
Dimensions : 5,3 cm x 2,7 cm

3500 / 3800 €

27 Broche en or jaune à décor floral ajouré, sertie au centre et aux extrémités de cabo-
chons d’opale. 
Epoque Art Nouveau.
Poids : 28 g. 

4000 / 4500 €

28 Bague montre en or jaune à boîtier rectangulaire à pans. Le tour de doigt est souple.
Poids : 9,81 g.

 400 / 500 €

29 WIESE
Broche pendentif en or jaune à décor ajouré de motifs gothiques sertie de deux cabo-
chons de saphir et de deux perles.mabe Signée.
Poids : 27,63 g.

 5000 / 6000 €

30 Lot de deux bagues. Une sertie d’une intaille en calcédoine représentant deux chéru-
bins affrontés et une en or jaune sertie de deux émeraudes taillées en poire et onze 
brillants.
Poids :  6,75 g.

 210 / 280 €

31 Lot composé d’une paire de boutons de manchettes en or orné d’une petite perle de 
culture et d’un médaillon à initiales. en or
Poids : 1,67 g. - 22,65 g. g.

 500 / 550 €

32 Une bague entourage en platine sertie d’un diamant taillé en brillant dans un serti 
clos entouré de rubis calibré et d’un deuxième entourage de diamants taillés en 
brillant.
Poids : 3,83 g.
Taille : 52

1800 / 2000 €

33 Montre de dame en platine, la lunette sertie de diamants taillés en 8/8. Les maillons 
du bracelet pavés de diamants taillés en 8/8.
Poids : 16,92 g.

 1000 / 1200 €
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34 Bracelet de perles de culture alternées de motifs quadrilobés émaillés recouverts 
d’une résille agrémentée de petits diamants taillés en rose.
Poids : 19,01 g.
Dimensions : 18 cm

2200 / 2400 €

35 Bague en platine sertie d’une émeraude ovale facettée dans un entourage de petits 
diamants. Vers 1930.
Poids : 5 g.
Taille : 51 1/2

5500 / 6000 €

36 Broche barrette en platine sertie en son centre d’une perle sur un pavage de dia-
mants de taille ancienne et d’onyx calibré. A chaque extrémité, un décor polylobé de 
diamants et d’émeraudes calibrés.
Poids : 11,84 g.

 3500 / 4000 €

37 Bague toit en or gris sertie de deux diamants taillés en brillants, chacun pesant 
environ 0,40 ct.
Poids : 9,5 g.
Taille : 49

3200 / 3500 €

38 Bague en platine sertie d’un diamant de taille ancienne pesant 1 carat environ et, 
épaulé par deux diamants de taille ancienne pesant 0,25 carat environ.
Poids : 5,09 g.
Taille : 52

 1500 / 2000 €

39 Broche plaque en platine et or gris, sertie de trois émeraudes et d’un pavage de dia-
mants de taille ancienne encadrés par deux plaques de cristal de roche dépolies.
Vers 1925-1930.
Poids : 8,85 g.

 1000 / 1200 €
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40 Bracelet plat en platine à décor géométrique serti de dia-
mants de taille ancienne. Vers 1920
Poids : 37,49 g.
Longueur : 17 cm

10000 / 12000 €

40 Alliance américaine en or gris entièrement sertie de dia-
mants taillés en brillants. 
Poids : 4,77 g.
Taille : 52
Caractéristiques indicatives du diamant : poids 2 carats environ.

600 / 800 €

41 Bague en platine et or gris sertie d’un diamant de taille 
ancienne pesant 2,32 carats épaulé par trois petits diamants 
de taille ancienne.
Poids : 5,73 g.
Caractéristiques indicatives du diamant : I, SI1 (égrisures)

12000 / 13000 €

42 Bague en or gris sertie d’un important saphir pesant environ 
_ carats épaulé de trois rangs diamants taillés en brillant
Poids : 11,34 g.
Taille : 52

 2000 / 3000 €

43 Bague en platine sertie d’un saphir dans un entourage de 
diamants de taille ancienne.
Epoque Art Déco.
Poids : 4,67 g.
Taille : 55 1/2 

2000 / 2200 €

44 Montre de dame en platine. La lunette sertie de diamants 
taillés en 8/8 et d’onyx calibré. Bracelet en tissu.
Vers 1920
Poids : 12,83 g.

 600 / 800 €

45 Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taillé en 
brillant pesant 2,60 carats environ.
Poids : 3,26 g.
Taille : 56
Caractéristiques indicatives du diamant : I-J, SI2

7500 / 8000 €

46 STERLE 
Montre de dame en platine, le bracelet en épis de blé entiè-
rement pavé de diamants de taille ancienne. Signée et numé-
rotée.
Poids : 52,37 g.

 8000 / 8500 €

47 Bague en or gris sertie d’une aigue-marine taillée en poire, 
épaulé par trois petits diamants taillés en brillant.
Poids : 4,46 g.
Taille : 52

300 / 500 €

48 BOUCHERON
Bague modèle tulipe en or gris, ornée en son centre d’une 
perle de culture grise, signée et numérotée.
Poids : 8,9 g.
Taille : 49

 700 / 800 €

49 BOUCHERON
Bague modèle Scala en or gris pavée de deux barrettes de 
diamants baguette, signée et numérotée.
Poids : 8,7 g.
Taille : 54

 1300 / 1800 €

50 Pendants d’oreille en or gris ornés de lignes de diamants 
taillés en brillants terminée par deux émeraudes.
Poids : 9,7 g.

 2000 / 2500 €

50bisCHAUMET
Pendentif en or jaune godronné, au centre une plaque d’onyx, 
la belière pavée de quatre petits diamants taillés en brillant.
Poids : 5,94 g.

 150 / 180 €

51 BOUCHERON
Bague solitaire modèle Rivoli, solitaire en or gris sertie d’un 
diamant, signée et numérotée.
Poids : 7,5 g.
Taille : 51
Caractéristiques indicatives du diamant : 0,38 cts

850 / 900 €

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   10 02/10/2012   15:14:55



41

46

44

43

42

45

40

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   11 02/10/2012   15:14:57



PESTEL-DEBORD -  12  - Lundi 22 octobre 2012

52 Bague or gris, pavée de diamants taillés en brillants et sertie d’un diamant navette 
pesant 3 carats environ.
Poids : 18,25 g.
Caractéristiques indicatives du diamant : 3 cts, light champagne, Si1

9000 / 10000 €

53 Bague en platine sertie d’un saphir pesant 3 carats environ dans un entourage de 
diamants taillés en 8/8.
Epoque Art Déco
Poids : 8,23 g.

3000 / 3500 €

54 Bague en platine ornée d’un saphir pesant 19 carats environ épaulé de deux dia-
mants trapèzes.
Poids : 11,2 g.

 7500 / 8500 €

54bis Barrette en or jaune sertie de saphirs calibrés et de diamants taillés en rose. Ecrin.
Poids : 4,5 g.

 200/300 €

55 Rivière de diamants taillés en baguettes en platine.
Poids : 59 g.
Caractéristiques indicatives : poids total des diamants environ 10-12 cts 8500 / 10000 €
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56 Bague en or jaune pavée de saphirs calibrés (serti invisible). Vers 1940.
Poids : 8,04 g.

 2000 / 2500 €

57 BULGARI
Bracelet modèle Parentesi en or et acier.
Poids : 69,27 g.

 1800 / 2000 €

58 Bague en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant pesant environ 1,85 cts épaulé 
par trois saphirs taillés en baguettes.
Poids : 7,4 g.
Taille : 51

  6000 / 8000 €

59 BOUCHERON
Bague modèle Axelle en or jaune ornée d’un saphir épaulé de diamants taillés en 
brillant. Signée et numérotée.
Poids : 7,4 g.
Taille : 52

 900 / 1000 €

60 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet articulé en or jaune. Signé et numéroté.
Poids : 38,46 g.
Dimensions : 18,5 cm

1800 / 2000 €

61 CARTIER
Broche en or jaune formée de deux fleurs. Les pétales émaillés bleu et les pistils sertis 
de diamants taillés en brillant. Manques à l’émail. Signée et numérotée.
Poids : 31,19 g.

  2000 / 2200 €

62 VAN CLEEF & ARPELS
Clip en or jaune godronné de sac ou de revers encadré par deux barrettes de diamants 
taillés en brillant. Signé et numéroté.
Poids : 14,31 g.

 1500 / 1800 €

63 BOUCHERON
Baque en or jaune godronné modèle Julie ornée d’un diamant taillé en brillant en serti 
clos. Signée et numérotée
Poids : 8,3 g.
Taille : 50 1/2

400 / 500 €

64 MAUBOUSSIN
Clip de revers en or rose stylisant une fleur. Le centre en platine serti de petits diamants 
taillés en brillant. Signé, vers 1960.
Poids : 10,09 g.

 500 / 600 €

65 Parure composée d’une paire de boucles d’oreilles et d’un pendentif en or jaune et or 
gris sertis de diamants taillés en brillant.
Poids : 23,23 g.

 500 / 600 €

66 Collier de chien composé de quatre rangs de perles intercalées de boules de mala-
chite. Monture métal.

 20 / 30 €

67 Collier de corail et perles de métal doré en chute. Fermoir en or.
Poids : 170,53 g.

80 / 100 €
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68  Collier composé de maillons en or jaune alternés de maillons en or gris sertis de trois 
diamants taillés en brillant. Poids total des brillants : 2,50 cts environ.
Poids : 54,54 g.

 5000 / 7000 €

69 Bracelet en or jaune composé de larges maillons alternés par des liens émaillés vert.
Poids : 35 g.

 1500 / 1800 €

70 Bague en or jaune orné d’un motif quadrilobé serti d’un cabochon de corail entouré 
par quatre petits cabochons de chrysoprase.
Poids : 16,8 g.

 1000 / 1200 €

70bisFermoir de collier serti d’un important rubis cabochon dans un entourage de dia-
mants taillés en brillants.
Poids : 13,1 g.

 2000 / 2500 €

71 Pendentif en métal figurant une grappe de raisin composé de boules d’agate verte et 
de perles de culture.

 90 / 100 €

72 Pendentif en métal figurant une grappe de raisin composé de boules d’agate verte et 
de perles de culture.

 90 / 100 €

73 Broche tortue en or jaune, émail translucide vert et émail rouge. 
Poids : 10,87 g.

 500 / 700 €
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74 VAN CLEFF & ARPELS
Parure vannerie en or jaune composée d’un collier et d’un brace-
let. Signée et numérotée.
Poids : 168 g.

8500 / 9000 €

75 VACHERON CONSTANTIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune sertie d’un saphirs taillé en 
poire dans un double entourage de diamants taillés en brillant et 
de saphirs calibrés. Signés de la Croix de Malte.
Poids : 31,86 g.

 6000 / 7000 €

76 VACHERON CONSTANTIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune godronné, le centre pavé de 
petits diamants taillés en brillant. Signés de la Croix de Malte.
Poids : 26,1 g.

 1500 / 2000 €

77 Broche double plume en or jaune sertie en son centre de cabo-
chon de turquoise et de saphirs taille navette.
Poids : 20,04 g.

 600 / 800 €

78 VACHERON CONSTANTIN
Paire de clips d’oreilles volute en or jaune pavé de diamants, d’émail noir et de rubis. Signés de la croix de Malte.
Poids : 21,9 g.

 3500 / 3800 €

79 BOUCHERON
Alliance modèle Elisée en or jaune entièrement pavée de diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Poids : 5,6 g.
Taille : 50

  1400 / 1500 €

80 BOUCHERON
Bague modèle Axelle en or jaune ornée en son centre d’un diamant taillé en brillant pesant 0,50 carat environ dans un entourage de 
diamants taillés en brillant. Signée et numérotée.
Poids : 8,6 g.
Taille : 52

2200 / 2500 €

80bisBague solitaire en platine sertie d’un diamant pesant 0,30 carat (couleurs G, pureté SI1). L’anneau pavé de petits diamants taillés en 
brillants, la monture sertie d’un petit diamant en pendentif. Accompagné d’un certificat du GIA.
Poids : 2,11 g.

800 / 1000 €

81 VACHERON CONSTANTIN
Bague en or jaune godronnée pavée de petits diamants taillés en brillant. Signée de la Croix de Malte.
Poids : 10,4 g.
Taille : 52

 1200 / 1400 €

82 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet en or jaune formé de petits maillons pavés de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté.
Poids : 14,1 g.
Dimensions : 18 cm

3500 / 3800 €

83 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet en or jaune formé de petits maillons pavés de diamants taillés en brillant. Signé et numéroté.
Poids : 14,2 g.
Dimensions : 18 cm

3500 / 3800 €

74
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84 VACHERON CONSTANTIN
Bague jonc en or jaune sablé décoré d’un motif végétal et ornée d’un cabochon de 
rubis. Signée de la Croix de Malte.
Poids : 14,1 g.
Taille : 50 1/2

 600 / 800 €

85 BOUCHERON
Alliance américaine en or jaune entièrement sertie de 26 diamants taillés en brillants 
pesant 2 carats environ. Signée et numérotée.
Poids : 4,9 g.
Taille : 52

2000 / 2500 €

86 Pendants d’oreilles en or jaune serti de deux diamants taillés en brillant ornés de deux 
pierres fines alternées de bâtonnets d’or avec, en pendant, une perle de culture. 
Poids : 6,94 g.

 500 / 550 €

87 CARTIER
Broche roseau en or jaune.
Poids : 22,65 g.

 1800 / 2000 €

88 VACHERON CONSTANTIN
Clips d’oreilles en or jaune sertis dans un entourage de diamants ronds sertis au centre 
d’un rubis taillé Signée de la Croix de Malte.
Poids : 15,3 g.

 1200 / 1500 €

89 VACHERON CONSTANTIN
Bague jonc en or jaune pavé de diamants taillés en brillants dans des croisillons de 
rubis suiffés. Signée de la Croix de Malte.
Poids : 12,43 g.

 1800 / 2000 €

90 Bracelet ligne en or jaune composé de 35 diamants taillés en brillant en serti clos.
Poids : 22,19 g.
Caractéristiques indicatives des diamants : 6,5 carats environ.

3500 / 3800 €

91 BOUCHERON
Bague jonc en or jaune ornée en son centre d’une tourmaline verte. Signée et numé-
rotée.
Poids : 9,5 g.
Taille : 49 1/2

300 / 400 €

92 BOUCHERON
Bague jonc en or jaune sertie de petits diamants taillés en brillants écrivant BOUCHE-
RON. Signée et numérotée.
Poids : 7,3 g.
Taille : 54

 600 / 700 €

93 Paire de boutons de manchette en argent émaillé. Epoque Art Déco.
Poids : 10,4 g.

 600 / 700 €

94 Bague tank en or jaune sertie d’un pavage de 6 diamants de taille ancienne et d’un 
saphir.
Poids : 10,28 g.
Taille : 53

 800 / 1000 €
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95 Lot de trois colliers de perles de culture baroques blanches, grises et roses nacrées. 
Fermoir argent et métal. 
Poids : 305,01 g.

 80 / 100 €

96 Collier trois rangs de perles de culture en chute. Fermoir en or serti de diamants et 
rehaussé de perles de culture.
Poids : 61 g.

 700 / 800 €

97 FRED
Parure en or jaune composée d’un collier, d’un bracelet, d’une bague et d’une paire de 
clips d’oreilles. Chaque élément composé de maille serpent et de maillons ovales plats 
entièrement pavés de diamants taillés en brillant.
Poids : 99,75 g.
Taille : 52 1/2 

9000 / 10000 €

98 Bague chevalière en or jaune sertie d’un diamant taillé en rose montée sur paillon 
sertie platine. Vers 1940.
Poids : 13,4 g.
Taille : 55

 700 / 900 €
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99 VACHERON CONSTANTIN
Paire de clips d’oreilles en or jaune ornés d’une perle de culture mabé enchassée dans 
un jonc d’or souligné d’un pavage de diamants ronds. Signée 
Poids : 30,65 g.

 1500 / 1700 €

100 BOUCHERON
Bague en or jaune pavée de lignes de diamants ronds. Signée et numérotée.
Poids : 13,18 g.

 2000 / 2200 €

101 CARTIER
Pendulette en or jaune,  fond guilloché, sertie aux index de diamants ronds et de sa-
phirs baguettes, les aiguilles sont entièrement serties de diamants taillés en rose, la 
lunette à décor d’une frise de cordage. Signée.
Poids : 124,7 g.

 4000 / 4500 €

102 LONGINES
Bracelet montre de dame en or, modèle tank. Vers 1940.
Poids : 50,28 g.

 1600 / 1800 €

103 Bracelet manchette en or jaune orné de rubis, émeraudes, saphirs et diamants.
Poids : 71,73 g.

 2800 / 3000 €

104 CHAUMET
Lot comprenant : un stylo plume , un roller  et un feutre en or jaune godronné sertis de 
diamants taillés en brillants, signés et numérotés.
Poids : 97 g.

 2800 / 3000 €

105 BOUCHERON
Alliance en or jaune.
Poids : 2,8 g.
Taille : 52

 150 / 200 €

106 BOUCHERON
Bague modèle Ludivine en or jaune godronné ornée d’un cabochon d’améthyste.
Poids : 8,43 g.
Taille : 51

 400 / 500 €

107 BOUCHERON
Bague solitaire en or jaune sertie d’un diamant.
Poids : 6 g.
Taille : 53
Caractéristiques indicatives des diamants  :0,45 carats environ.

2000 / 2500 €
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108 Collier composé de palmettes en argent martelé. Vers 1960
Poids : 136,16 g.

 200 / 300 €

109 TORUN POUR JENSEN
Bracelet ouvrant en argent surmonté d’un cube de quartz rutilé. Signé. Vers 1970.
Poids : 47,01 g.

900 / 1000 €

110 CHANEL
Broche en métal doré composée de cinq perles de verre. Signée.
Poids : 32,15 g.

 400 / 500 €
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111 CATHERINE NOLL
Collier composé d’éléments en os.
Poids : 86,19 g.

 400 / 500 €

112 CATHERINE NOLL
Bracelet manchette en ébène de forme géométrique.
Poids : 116,15 g.

 300 / 350 €

113 SERGE MANZON
Bracelet en cuir, la boucle en acier. Vers 1970.

 150 / 200 €

114 JENSEN PAR HENNING KOPPEL
Broche en argent émaillé. Vers 1960. Manques à l’émail.
Poids : 27,36 g.

 150 / 200 €

115 ALFRED DUNHILL vers 1910-1920
Boîte à cigarettes en vermeil laqué noir. Sur le couvercle, deux pingouins stylisés en 
nacre de diverses couleurs.
Poids : 65,1 g.

 600 / 800 €

116 Paire de boutons de manchette en or gris émaillé noir et rouge
Poids : 5,65 g.

 550 / 600 €

117 JENSEN
Pince à billets en argent. Signée.
Poids : 9,57 g.

20 / 30 €

118 Collier composé de boules d’argent martelé intercalées d’éléments de formes géo-
métriques et de boules de béryl. 
Poids : 184,07 g.

 500 / 600 €
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119 CARDIN
Paire de boutons de manchette en or et deux disques de calcédoine. Signés.
Poids : 15,03 g.

 500 / 600 €

120 JEAN E. PUIFORCAT
Petite coupe en argent posant sur un piédouche godronné, le fût en calcédoine. Si-
gnée. Manque la tige de blocage.
Poids : 40,1 g.
Dimensions : environ 7,5 cm

200 / 250 €

121 JEAN E. PUIFORCAT
Petite coupe en argent avec son socle en bois. Signée.
Poids : 91,9 g.
Dimensions : environ 8 cm

400 / 500 €

122 KIRBY-BEARD / MOVADO
Montre de voyage ermeto en acier et galuchat dans son écrin d’origine. Vers 1930. 
Remontoir non d’origine.

 300 / 400 €

123 TIFFANY & CO.
Pendulette en calcédoine. Mouvement mécanique.
Dimensions : h : 9,7 cm;  l : 9,2 cm;  L : 3,9 cm

400 / 500 €
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124 Timbale en argent de forme tulipe posant sur un piédouche rapporté à décor en 
repoussé d’entrelacs et d’oves. Elle est gravée sur deux registres d’un décor de 
guirlandes, de fleurs sur fond amati, sur celui du haut, et de quarte-feuilles dans des 
croisillons, sur celui du bas.
Paris, 1789, Maître orfèvre Nicolas CAUET.
Poids : 165 g.
Lot présenté par M. Antoine LESCOP DE MOY

 100 / 150 €

125 Boîte à sel en argent et pierres de couleur en verre facetté. Scandinavie, XIXème siècle.
Poids : 105 g.

100 / 150 €

126 Boîte couverte à décor d’empreintes de nénuphar et d’animaux. Vers 1900.
150 / 200 €

127 Samovar en argent avec support, réchaud et son plateau ovale à bords chantournés. 
Scandinavie,  fin XIXe, début XXe.
Poids : 3 400 g.

1500 / 2000 €

128 Couvert de service à poisson en poisson (deux pièces) en argent à décor ajouré de 
rinceaux fleuris et feuillages. Dans un écrin vert.
Poids : 210 g.

 100 / 150 €

129 Couverts à salade en argent, modèle à filet» et cuiller à sauce assortie.
Poids : 300 g.

150 / 200 €

130 Pince à sucre en argent à décor de cygnes, palmettes, couronne de laurier, acanthes 
et griffes de lion.
Poids : 53 g.

30 / 50 €

131 Pelle à asperge en argent à décor floral. Travail étranger.
Poids : 125 g.

50 / 60 €
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132 BAUME & MERCIER  (HaMPTON MILLEIS / aUTOMaTIc), vers 2006
Montre en acier de forme rectangulaire ‘curvex’ à fond 8 vis. Cadran argenté guilloché style Art 
Déco’ index flèche et chiffres arabes appliqués. Aiguilles acier luminescentes et date à 6h. Bracelet 
de cuir à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BAUME & MERCIER / 8395-1 Swiss.
Dim. 26 x  40 mm.   Etat : Très bon état ( Ecrin B&M d’origine).

500 / 800 € 

133 OMEGA  (aUTOMaTIc /  OR ROSE), vers 1960 
Elégante montre ronde en or rose à fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 
brossé avec index appliqués, date à 3h et aiguilles bâtons. Verre plexiglass (léger accident à 9h).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA 562 Swiss.
Diam. 32 mm.       Etat : Très bon état. (Poids brut 36,22 gr).

700 / 1 200 €   

134 LANVIN (BRacELET DE FORcE REcTaNgLE / PLaqUé OR), vers 1975
Montre rectangulaire plaquée or style bracelet de force des années 70 (numérotée et signée). 
Lunette cannelée et cadran or miroir stylisé. Couronne intégrée et fond de boîtier clippé. Large 
bracelet plaqué or jaune découpé pour intégrer la montre et la fermeture du bracelet. Aiguilles 
stylisées en acier noirci.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68. 
Diam. 30 mm (bracelet).     Etat : Très bon état (Ecrin).

300 / 400 € 

135 A.BARTHELAY  (LaDy REcTaNgLE OR & BRILLaNTS), vers 1978
Montre de forme rectangulaire en or jaune à lunettes et anses serties de brillants. Cadran or style 
Art Déco à chiffres romains et aiguilles en acier bleui. Remontoir cabochon en pierre dure et bra-
celet crocodile d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé A.BARTHELAY  / Swiss.
Dim.  16 x 27 mm.    Etat : Très bon état. (Poids brut 17.04 gr).

800 / 1 000  €  

136 ROLEX (OySTER PERPETUaL MéDIUM   RéF. 6549), vers 1966 
Montre en acier à fond vissé et lunette dit Thunderbird, bracelet Oyster à rivet d’époque. Cadran 
blanc à index appliqués et aiguilles acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / 1160 Swiss.
 Diam. 30 mm.     Etat : Très bon état. 

1 200 / 1 800 € 

137 JAEGER-LeCOULTRE (MONTRE PENDENTIF ), vers 1968
Rare montre pendentif ou de col extra plate plaquée or décorée style écorce. Fond vissé et lunette 
cerclée, cadran or guilloché, index et aiguilles en acier noirci. Remontoir cabochon à 12h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / Swiss. 
Dim. 41 x 41 (le pendentif) mm.    Etat : Très bon état (Ecrin).

700 / 1 200 € 
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138 OMEGA (gRaNDE BaIgNOIRE OR JaUNE), vers 1935
Elégante montre de forme ovale à grande ouverture en or jaune (numérotée et poinçonnée). Boî-
tier à fond clippé, anses à fil et lunette lisse. Cadran argenté guilloché à chemin de fer et chiffres 
arabes peints surdimensionnés, aiguilles Breguet en acier noirci. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel de forme ronde signé OMEGA / Swiss.
Dim. 24 x 32 mm.       État : Très Bon état (Très belle écrin plumier en bois). (Poids brut 24,45 gr).

600 / 1 000 €  

139 TELDA (cHRONOgRaPHE / aNTIMagNETIc), vers 1950
Chronographe grande ouverture plaqué or rose à dos acier clippé. Anses corne de vache surdi-
mensionnées et poussoirs rectangulaires. Cadran en acier à deux compteurs (secondes et mi-
nutes) avec échelles tachymétrique et télémétrique graduées. Aiguilles squelette luminescentes 
(manque) et chiffres arabes peints. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 188 Swiss.
Diam. 38 mm.    Etat : Bon état.  

300 / 600 €

140 LEONARD (LaDy SPHèRE  N° 890), vers 2006
Montre de femme à ouverture hublot en acier et dos clippé (signé et numéroté). Cadran noir laqué 
et date guichet à 3h, chiffres romains stylisés et aiguilles glaive en acier. Bracelet en cuir vernis 
d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss. 
Diam. 30 mm.    Etat : Très Bon état. 

300 / 500 €

141 HUBLOT  MDM ( cHRONOgRaPHE OR JaUNE - 250 EXEMPLaIRES ), vers 1996
Rare chronographe produit à 250 pièces (n°190) de forme hublot avec lunette graduée tachymè-
trique. Boîtier 1ère génération en or jaune à fond vissé 6 vis. Cadran laqué bleu violine à index et 
aiguilles luminescents or. Fonction : à 6h compteurs secondes et dateur, à 9h pour les minutes et 
à 3h pour les heures. Couronne écrou et bracelet caoutchouc à boucle déployante en or jaune 
Mouvement. Calibre remontage mécanique - quartz à 2 moteurs HUBLOT / Frédéric Piguet 1270 Swiss. 
Diam. 37 mm.    Etat : Très Bon état  (Ecrin et certificat d’origine). (Poids brut 83,06 gr).

3 500 / 5 000 €   

142 OMEGA (cURVEX aTTacHE MOBILE / OR ROSE), vers 1940
Rare montre rectangulaire en or rose à attaches mobiles stylisées et dos clippé (poinçonné, boîtier 
Français, non signé Omega). Cadran argenté vintage (restauré) à chiffres arabes peints et chemin 
de fer. Aiguilles en acier bleui, verre minéral bombé et petit compteur des secondes à 6h. Bracelet  
de crocodile.
Mouvement : Calibre de forme mécanique à remontage manuel signé OMEGA / T 17 Swiss.
Dim. 20 x 47 (avec attaches) mm.  Etat : Très Bon état. (poids brut 42,56 gr)

2 000 / 2 500 €  

143 ROLEX (OySTER PRécISION / caDRaN cUIVRé  RéF. 6426), vers 1946           
Montre modèle Oyster en or jaune à lunette lisse. Boîtier en acier grande ouverture à fond et cou-
ronne vissés. Cadran cuivré à chemin de fer minute et chiffres romains peints, aiguilles squelette 
en acier noirci et trotteuse centrale. Bracelet de crocodile et boucle rolex. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1210 Swiss.
Diam. 35 mm.      Etat : Très Bon état.

1 600 / 3 000 €   
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144 MOVADO (cHRONOgRaPHE TRI-cOMPaX  / OR JaUNE) , vers 1950
Chronographe de pilote grande ouverture en or jaune à  fond clippé 
(numéroté, poinçonnés et signé). Anses bec d’aigle et poussoirs carrés. 
Cadran vintage en acier argenté (Taché) à 3 compteurs cerclés (petite 
seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h), graduation échelle tachy-
mètre. Index flèche appliqués et aiguilles lance en or rose. Bracelet 
cuir crocodile. A noter les trotteuses des compteurs ondulées caracté-
ristiques de la manufacture.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / C95 
M  (17rubis) Swiss.
Diam. 37 mm.     Etat : Bon état (Trousse de transport). (Poids brut 56,81 gr).

3 000 / 4 500 €    

145 ROLEX  (OySTER PERPETUaL  DaTEJUST / TURNOgRaPHE  OR & 

acIER   RéF.1625), vers 1966 
Montre Oyster de la série des Turnographes en acier à fond vissé. Lu-
nette or jaune dit Thunderbird graduée sur 60. Cadran acier argenté 
chemin de fer avec index appliqués et aiguilles or luminescentes, date 
hublot à 3h. Couronne vissée et bracelet crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
Certifié chronomètre homologué COSC.
Diam. 36 mm.  Etat : Très Bon état.          

3 200 / 4 500 €  

146 BREGUET ( RESERVE DE MaRcHE & MOON /  OR JaUNE  RéF. 3137 - 

N° 701P ), vers 2004
Montre lassique de la manufacture à complication en or jaune et fond 
clippé (signé, poinçonné et numéroté), mouvement apparent avec 
rotor central en or et décoré entièrement à la main. Cadran en or ar-
genté et guilloché à 3 compteurs, lunette à chiffres romains appliqués 
et aiguilles pomme Breguet en acier bleui. Fonctions : heure, minute, 
date à 6h, phase de lune à 2h et réserve de marche à 11h (réglage des 
fonctions avec les poussoirs intégrés sur la bande de carrure. Stylet de 
réglage joint.  Bracelet de crocodile à boucle déployante en or jaune 
Breguet.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 502 
DR  (37 rubis) - 45h de réserve de marche Swiss.
Diam. 36.5 mm.    Etat : Très Bon état (Ecrin et papier d’origine Breguet). (Poids 
brut : 69.10 g.)

14 000 / 20 000  €  

145

144

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   38 02/10/2012   15:15:43



Lundi 22 octobre 2012 -  39  - PESTEL-DEBORD

145

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   39 02/10/2012   15:15:44



PESTEL-DEBORD -  40  - Lundi 22 octobre 2012

147 IWC (PORTUgaISE MEDIUM aUTOMaTIqUE  RéF. 3531), vers 1996
Version medium de la série Portugaise en acier à anses cornes et fond 
clippé (mouvement apparent). Cadran en acier argenté à petit comp-
teur seconde à 6h.  Chiffres arabes appliqués et index perlés, aiguilles 
feuille en or rose. Livrée avec 2 bracelets, un crocodile Cartier et un cuir 
box à boucle IWC neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé IWC / 891-2  
(36 rubis) Swiss. 
Diam. 35 mm.     Etat : Très bon état (Ecrin, livret et papiers IWC d’origine)    

3 200 / 4 000 €

148 OMEGA   (SEaMaSTER DIVER 300 M / 007 JaMES BOND - 50 èME 

aNNIVERSaIRE), 2012
Superbe montre sport de plongée 300 M Anniversaire réalisée à 11007 
exemplaires (N° 467) pour les 50 ans de James Bond au cinéma. Boîtier 
massif en acier à dos vissé hublot avec balancier en forme de balle 
de pistolet. Cadran noir sérigraphié 007, index pastilles géantes et 
aiguilles flèches squelettes luminescents superlite. Couronne vissée et 
soupape d’hélium à 10h. Lunette unidirectionnelle en céramique avec 
60 partitions et chiffre 50 en rouge. Dato à 3h et trotteuse seconde 
Alpha. Bracelet acier Omega à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 
2507 (27rubis). Echappement Co-Axial Certifié COSC. Swiss.
Diam. 41 mm (hors protection).  État : Très bon état (Ecrin, certificat 007 et 
livret d’origine).

3500 / 4 500 €

149 JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO FLORaLE  / OR JaUNE), vers 2002
Elégant modèle joaillerie de forme rectangulaire réversible à boîtier et 
berceau en or jaune (poinçonné, signé et numéroté). Lunette sertie de 
brillants (64 brillants). Cadran en acier à chemin de fer deux tons Art 
Déco’ Chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive en acier bleui. Remon-
toir cabochon en or. Bracelet de crocodile à boucle déployante en or 
jaune d’origine Jlc. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz  JLC / 608 Swiss.
Dim.  33 x 21 mm.    Etat : Très bon état (Ecrin d’origine).(Poids brut 53.90 gr). 

4 500 / 6 000  €
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150 HEUER  (cHRONOgRaPHE caRRERa OR /  cLaSSIcS REEDITION  

1964  RéF. cS3140), vers 1996
Première série des rééditions du mythique chronographe de pilote 
crée dans les années 50 pour la course de vitesse Carrera Paname-
ricana. Boîtier en or jaune (poinçonné, signé et numéroté ) à cornes 
biseautées et fond vissé. Cadran acier brossé à 3 compteurs détourés 
(heures, minutes, secondes), grande trotteuse pour le chronographe, 
lunette blanche intérieur graduée. Index appliqué et aiguilles en acier 
luminescentes. Bracelet de crocodile et boucle Heuer en or. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HEUER / Lemania 1873 
Swiss. 
Diam. 36 mm.    Etat : Très Bon état (Ecrin d’origine) (poids brut 70.85 gr).

2 800 / 4 000 €  

151 TAG HEUER  (cHRONOgRaPHE MONacO cHRONOMèTRE / OR 

JaUNE  RéF. cW 5140)  , vers 2004
Réédition du mythique chronographe de pilote des années 70. Re-
serve de marche 42h produit à peu exemplaire. Boîtier de forme carré 
en or jaune brossé à dos 4 vis (poinçonné, signé et numéroté). Cadran 
argenté à trois compteurs (secondes à 3h,  minutes à 9h et heures à 
6h), guichet date à 6h. Index appliqués et aiguilles or luminescentes, 
grande trotteuses chrono. Bracelet de crocodile à boucle ardillon en 
or jaune d’origine.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HEUER / 17 
base Eta 2894-2 - certifief chronomètre Swiss
Dim. 38 x 38 mm.   Etat : Très bon état (Ecrin, livret et certificat COSC Tag 
Heuer). (Poids brut 142,10 gr).

5 000 / 6 000 €  
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152 ZENITH   (cHRONOgRaPHE gT / gRaNDE cLaSS STaR), vers 2004
Superbe chronographe ‘El Primero’ Chronomètre à grande ouverture 
style ‘ Portugaise’ en acier, fond clippé et mouvement apparent déco-
ré. Cadran noir à 2 compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 
3h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h). Index flèche et 
chiffres arabes appliqués. Aiguilles acier et poussoirs carrés. Bracelet 
crocodile à boucle déployante Zenith d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ 
ZENITH 4002 Swiss.
Diam. 44 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin géant, livret Zenith).

3 500 / 4 500 €

153 CHANEL  ( J12  céRaMIqUE NOIRE gRaNDE TaILLE / LUNETTE & 

INDEX DIaMaNTS   RéF. IR 29031), vers 2008 
Elégante montre sportive joaillerie grande ouverture de la manufac-
ture Chanel étanche à 100 m. Boîtier et bracelet à boucle déployante 
en céramique noir et fond vissé en acier. Lunette tournante unidirec-
tionnelle sertie de deux rangées de brillants F-G/ VVS (2,35 carats de 
diamants blancs) et couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à 
chemin de fer et index diamants (0,10 carats), date entre 4 et 5h. Ai-
guilles luminescentes.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CHANEL 
Swiss. 
Diam. 42 mm.     Etat: très bon état (Ecrin, certificat et livret Chanel d’origine).

7 000   /  9 000 €  

154 AUDEMARS PIGUET  (qUaNTIèME PERPéTUEL  / PLaTINE  RéF. D 

7856 - SéRIE aNNIVERSaIRE 70 EXEMPLaIRES), vers 1991 
Montre classique à quantième perpétuel ‘grande complication ‘ pro-
duits à 70 exemplaires. Boîtier en platine à fond clippé (signé, poinçon-
né et numéroté 21/70 expls). Cadran blanc style porcelaine à 4 comp-
teurs cerclés, index appliqués et aiguilles lance en or blanc. Fonctions 
: Heure, minute, jour de la semaine à 9h, guichet phase de lune à 6h, 
date à 3h, mois à 12h (réglage avec les poussoirs intégrés le long du 
boîtier). Bracelet crocodile à boucle ardillon en platine AP d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé AUDEMARS 
PIGUET / 2120-2802 (38 rubis) Swiss.
Diam. 31 mm.    Etat : Très Bon état (Ecrin géant A. Piguet d’origine). (poids 
brut 62,73 gr).

10 000 / 14 000  €  
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156

155

155 BREGUET  (MaRINE gRaNDE DaTE  RéF. 5817 ), vers  2007
Elégante montre Horloger de la Marine à anses surdimensionnées bec 
d’aigle et carrure cannelée. Boîtier en acier à lunette lisse godronnée, 
fond vissé 6 vis à mouvement apparent avec balancier en or jaune 
décoré. Cadran noir guilloché à lunette argent appliquée de chiffres 
romains et grande date par guichet à 6h. Aiguille pomme Breguet en 
acier luminescent et grande trotteuse seconde. Couronne vissée avec 
protection. Bracelet caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 517 
GG (35 rubis) décoré à la main  Swiss. 
Diam : 40 mm (hors couronne).  Etat : Très Bon état (Ecrin, livre et livret 
d’origine)

7 000 / 9 000 €

156 ULYSSE NARDIN (MaRINE cHRONOMèTRE 1846 /  DaTE N° 0208), 
vers 2004 
Montre en acier à lunette crantée, inspirée des chronomètres de ma-
rine embarqués dans de nombreux navires militaires (la manufacture 
équipa entre autre la Marine Nationale). Fond de boîtier vissé 6 vis 
avec les médailles horlogères obtenues par la marque de 1862 à 1964. 
Cadran argenté à deux compteurs : réserve de marche à 12h, petite 
seconde et date à 6h. Chiffres arabes appliqués, chemin de fer minute 
et larges index pastille luminescents, aiguilles en acier bleui. Bracelet 
de cuir et boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ULYSSE  NARDIN 
/ 26 base Eta 2892  Certified Chronomètre Swiss. 
Diam. 38 mm.  Etat : Très bon état (Trousse de transport). 

2 500 / 3 000 €

157 FRANCK  MULLER ( cINTRé cURVEX / MaSTER cOMPLIcaTION 

PLaTINIUM ROTOR N° 57 -  RéF. 2852 Sc ), vers 2002
Montre grande ouverture inspirée de l’époque Art Déco de forme 
tonneau curvex en or gris à fond 4 vis. Cadran argenté à vagues guillo-
chées et chiffres arabes surdimensionnés, aiguilles stylisées en acier 
bleui. Bracelet  de crocodile à boucle déployante en platine d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique F.MULLER 28000 
(21 rubis) - Avec rotor en Platine Swiss.
Dim. 30 x 43 mm. Etat : Très Bon état (Ecrin et papier FM d’origine). (Poids brut 
78.85 g.)   

4 000 / 6 000 €  
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158 DUBEY & SCHALDENBRAND (aéRODyNE DUO), vers 2000
Très belle montre inspirée de l’époque Art Déco de forme tonneau en 
acier à fond 7 vis. Cadran argenté et chiffres arabes cuivrés surdimen-
sionnés, chemin de fer, index points et aiguille cathédrale squelette 
luminescentes. Fonction : compteur de date au 6, 2e fuseau horaire au 
12 et indication 24h au 9. Bracelet crocodile et boucle D&S d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique D & S base ETA / 
2892-A2 (modifié) -23 rubis Swiss. 
Dim. 33 x 44 mm.    Etat : Très Bon état (Ecrin).

1 200 / 1 800 €

159 WALTHAM (TONNEaU cURVEX), vers 1950
Montre de forme tonneau curvex style Art Déco plaquée or jaune à 
dos clippé (numéroté et signé). Cadran en acier crème à chiffres arabes 
appliqués et chemin de fer. Aiguilles en or jaune et petite trotteuse 
seconde à 6h. Bracelet galuchat cerise et bracelet lézard. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WALTHAM Usa 
/ 750-B .
Dim. 24 x 41 mm.      Etat : Très bon état (Trousse de transport). (Poids brut 
25,94 gr).

200 / 400 €   
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160 ROLEX  (OySTER PERPETUaL DaTE / gMT- MaSTER  RéF. 16750), vers 1982
Montre de pilote GMT en acier à fond et couronne vissées avec épaulement. Superbe lunette 
bicolore patinée dit Pepsi (le bleu représente les heures de nuit et le rouge celles de jour). 
Aiguille flèche rouge luminescente indiquant le 2ème fuseau horaire. Cadran à fond noir 
laqué avec index luminescents cerclés (1ère apparition), aiguilles Mercedes et dateur à 3h 
surmonté d’une loupe pour une meilleure visibilité. Verre plexiglass et bracelet acier Oyster 
Rolex  (réf 78360). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ROLEX / certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 40 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin d’époque Rolex).

3 600 / 4 200 €
161 ROLEX (OySTER PERPETUaL  / gMT- MaSTER  RéF. 16753 ), vers 1981 

Montre de pilote en acier à fonction GMT (2ème fuseau horaire) à fond vissé. Lunette en or 
jaune graduée sur 24h de couleur noire et or. Cadran à fond noir laqué avec index perlés 
appliqués et aiguilles Mercedes luminescents. Aiguille flèche pour la lecture du 2ème fuseau 
horaire. Épaulement protégeant la couronne vissée en or jaune. Dateur à 3h surmonté d’une 
loupe pour une meilleure visibilité (verre plexiglass). Bracelet acier Jubilé or et acier d’origine 
(62523 H14). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / certifié chronomètre Swiss. 
Diam. 39 mm (sans épaulement).  Etat : Très bon état.

3 500 / 4 500 €

162 BELL  &  ROSS   (INSTRUMENT BR 03-92  PHaNTOM / TyPE aVIaTION), vers 2009
Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs de bord d’aviation. Boîtier en 
acier à revêtement noir (vacuum & carbone) de forme carrée arrondie monobloc (avec mar-
quage 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 surdimensionnés, aiguilles 
feuille et index appliqués noir mat assortis au boîtier. Bracelet tissu pilote BR d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BELL & ROSS base Eta 2892-A2 Swiss.
Dim. 42 x 42 mm.    Etat : Très bon état.

1 800 / 3 000  €

163 ZENITH  ( cHRONOgRaPHE RaINBOW / aVIaTEUR FLy-Back ), vers 1998
Chronographe d’aviateur fonction retour en vol crée dans les années 1990 à l’origine pour 
les pilotes de l’armée Française. Boîtier en acier brossé avec protection des poussoirs et de 
la couronne. Livré avec deux fonds vissés (le fond d’origine signé et numéroté et un fond à 
verre saphir laissant apparaitre le mouvement). Lunette unidirectionnelle en acier graduée 
sur 60 (avec marquage 20 m rouge). Cadran noir avec échelle télémétrique intérieure. Trois 
compteurs cerclés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, compteur minute à 3h 
surdimensionné et fractionné par zones de couleur. Trotteuse du chrono au centre orange, 
date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles squelettes luminescents. Livré avec un bracelet en 
acier Zenith d’origine et un bracelet crocodile de commande. A noter à la même période, 
Zenith a équipé le mythique chronographe Rolex Daytona.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero’ ZENITH 405 base 400 (31 r) 
modification retour en vol Swiss. 
Diam. 40 mm.     Etat : Très bon état  (Ecrin, papier et livret Zenith d’origine).

2 000 / 3 000 €  
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164

164 BREITLING  (cHRONOgRaPHE gENèVE gMT / MécaNIqUE  RéF. 812), vers 1967
Rare chronographe de pilote GMT des années 70 surnommé pizza par les pilotes de l’époque, en raison de sa grande taille. 
Boîtier en acier de forme octogonale à dos vissé (gravé des n°de brevet). Cadran noir à index bâton luminescents, 3ème 
aiguille flèche (jaune) pour la lecture du 2ème fuseau horaire et aiguilles squelettes luminova. Trois compteurs acier : petite 
seconde à 9h, à 3h les minutes, à 6h les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée en acier activant la règle à calcul 
sous le verre (de couleur bronze et or), graduation sur 24h / GMT. A noter, que ce chronographe fut également produit dans 
une version à calibre automatique ‘ChronoMatic’ Buren 11. Bracelet cuir pilote et boucle Breitling.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel BREITLING / Venus 178 Swiss.
Diam. 48 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin Plumier).

3 600 / 5 000  €
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165 GERALD GENTA (HEURE SaUTaNTE / RETRO SOLO), vers 2005
Originale montre en acier de forme tonneau rectangulaire à heure sau-
tante et minute rétrograde fond de boîtier vissé 4 vis. Cadran brossé en 
acier massif avec compteur rond découpé pour la lecture des minutes 
(double graduation et chiffres arabes surdimensionnés). Lecture des 
heures en rouge par le guichet à 6h. Aiguille acier pointeur et remon-
toir à bord perlé. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique G. GENTA / 
GA4503 Swiss.
Dim. 32 x 45 mm.    Etat : Très bon état (Ecrin géant).

2 000 / 3 000 €

166 BOUCHERON PARIS ( MONTRE DE DaME BOULE / aRgENT), vers 
1936
Rare montre boule articulée (sur la base) en argent guilloché, ouver-
ture sur le devant pour sortir le mouvement. Cadran acier argenté à 
index appliqués et aiguilles lance en acier bleui. Bracelet cuir intégré et 
cerclé d’anneaux en argent. A noter, un modèle similaire en métal doré 
est reproduit dans le livre de référence Boucheron la Capture de l’éclat 
aux Editions du Cercle.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Diam. 21 mm.    Etat : Bon état  (Ecrin).

2 000 /  3 500 € 

167 OMEGA (SEaMaSTER - PIècE DE cOMMaNDE MIckEy), vers 1960
Originale montre en acier des années 1960 à anses corne et fond vissé 
aux armes du modèle Seamaster. Cadran argenté en acier customisé 
avec le célèbre personnage de Disney Mickey Mouse. Grande aiguille 
seconde, index appliqués et aiguilles ‘dauphine’ en acier. Bracelet 
galuchat rouge.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 286 
Swiss.
Diam. 36 mm.     Etat : Très bon état (Ecrin).

600 / 800 € 
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168 IWC  (cHRONOgRaPHE Da VINcI / qUaNTIèME PERPéTUEL - OR 

ROSE  RéF. 3758-11) , vers 2000
Chronographe a grande complication en or rose (signé, poinçonné 
et numéroté). Boîtier de forme ronde à anses articulées et fond 6 
vis. Cadran blanc avec index appliqués luminescents à 4 compteurs. 
Fonction : heures, minutes, petite seconde, chronographe et calen-
drier perpétuel réglé jusqu’an 2200 (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). Aiguilles squelettes luminescentes. 
Bracelet de crocodile et boucle déployante or jaune IWC. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique IWC / C.79261 
(39 r) avec module de calendrier perpétuel de la manufacture Swiss.
Diam. 39 mm.     Etat : Très bon état.  (Poids brut 169.01 gr)    

7 000 / 10 000 €  

169 LONGINES   ( cONqUEST gRaND LUXE PIE - PaN  / OR ROSE) , vers 
1950                         
Exceptionnelle montre sportive des années 50 en or rose à anses corne 
et fond vissé avec logo Conquest représentant une vague sous un ciel 
étoilé émaillé bleu (poinçonné, signé et numéroté). Cadran or rose dit 
‘ Pie-Pan avec lunette appliquée et index flèches, aiguille dauphine en 
or rose. Verre plexi et bracelet de crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé LONGINES 
/ 19 AS Swiss.
Diam. 35 mm.   Etat : Très bon état. (poids brut 56,89 gr).

 1 300 /  2 000 €
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170 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. Cadran crème (restauré) avec compteur de petite seconde à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqué par la zone rouge). Index clou 
appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet de lézard.
Mouvement : Calibre mécanique automatique à buttée signé LeCOULTRE 12’’/ 497 (17 r) Swiss.
Diam. 35 mm.        Etat : Bon état (Ecrin).

1400 / 2 000  €   

171 FAVRE – LEUBA  (ScaNNELL’S  RESERVE DE MaRcHE 44H ), vers 1950
Montre de sport des années 50, célèbre pour ces montres de plongée et pour avoir été distribuée par la manufacture Jaeger-LeCoultre à la fin des 
années 60. Boîtier en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran argenté à petit compteur de réserve de marche à 9h, date à 3h, index flèche appli-
qué et aiguilles en acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé FAVRE  LEUBA  chronométer Co - Felsa / 760 Swiss.
Diam. 34 mm.  Etat : Très bon état.

700 / 1 000 €

172 JAEGER-LeCOULTRE  (ETRIER MéDIUM / BLEU), vers 1958
Montre dite Etrier ou Footing réalisée à l’origine pour la maison Hermes (signée jlc et numérotée) de taille Médium’ Boîtier rectangle en acier à fond 
clippé et attaches arceaux. Cadran bleu métallisé à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Livrée avec 2 bracelets, un cuir double tour et son bracelet 
ruban en acier d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 840 Swiss. 
Dim. 20 x 35 (avec arceaux) mm.    Etat : Très bon état (Ecrin).

1 300 / 2 000 € 

173 LeCOULTRE  (MEMOVOX gT MécaNIqUE / acIER), vers 1954
Montre réveil Memodate grande ouverture (pour l’époque) à boîtier acier, anses cornes et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté en acier 
brossé à chemin de fer, chiffres et index appliqués, date à 3h et aiguilles squelettes luminescentes. Disque central avec flèche pour le réglage du réveil 
(couronne à 2h). Bracelet de crocodile et boucle Jaeger-LeCoultre. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / P489/1 Swiss.
Diam. 35 mm.    Etat : Très bon état.

1 200 / 1 800 €

174 LeCOULTRE  (RUE DE La PaIX /  8 JOURS), vers 1950
Belle version de la pendulette de bureau bec de gaz en laiton laqué noir et or. Cadran crème à chiffres romains et logo ‘8 jours’, aiguilles ouvragées en 
acier noirci. A noter la petite plaque ‘Rue de la Paix’. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 8 jours Swiss.
Dim. 28 cm.   Etat : Très bon état.             

400 / 700 €

175 JAEGER-LeCOULTRE  (HERaION / aUTOMaTIqUE), vers 1995
Montre à boîtier plat en acier de forme ronde octogonale à lunette godronnée et fond 4 vis. Cadran blanc style porcelaine à chiffres romains, chemin 
de fer et date à 3h. Aiguilles en acier noirci. Bracelet de crocodile à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE / 889-1 Swiss.
Diam. 34 mm.     Etat : Très bon état (Livret et Ecrin).

1000 / 1 500 €
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176 OMEGA  (cHRONOgRaPHE SPEEDMaSTER PROFESSIONaL  /  MaRk II  RéF. 145.014), vers 
1974         
Chronographe de pilote  en acier de forme tonneau des années 70 à dos vissé avec logo 
Hippocampe. Cadran à 3 compteurs (secondes à 9h, minute à 3h et heure à 6h). Aiguilles 
blanches, index luminescents et échelle tachymétrique sérigraphiée sur le verre. Bracelet 
acier Omega d’origine à boucle déployante. Cette référence de speedmaster fut produite à 
l’époque pour remplacer le boîtier rond classique.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 861  Swiss.  
Dim. 42 x 45 mm.      Etat : Très bon état.

1 100 / 2 000 €

177 OMEGA  ( SEaMaSTER caLENDaR / OR ROSE), vers 1950                         
Montre des années 50 en or rose à anses bec d’aigle et fond clippé avec logo Seamaster 
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran  acier argenté (vintage, légère tache) avec date à 3h 
en rouge et noir, large index flèches appliqués et aiguille dauphine en or rose. Verre plexiglass 
avec léger accident et bracelet  autruche. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 503 Swiss.
Diam. 34.5 mm.  Etat : Très bon état. (poids brut 49.13 gr).

1 200 /  1 500 €    

178 OMEGA (cHRONOgRaPHE SPEEDMaSTER PROFESSIONaL / PRE-MOON - TRaNSITION  

RéF. 145012-67), vers 1970
Rare version du chronographe sélectionné par la NASA en 1969 pour leurs missions lunaires, 
ce modèle dit transition vit l’apparition des ergots de protections de la couronne, du nom  
Professional et du signe Omega appliqué à 12h sur le cadran. Boîtier à fond vissé, numéroté 
et gravé (logo Speedmaster à l’hippocampe). Cadran noir à trois compteurs : totalisateur des 
heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Index patinés et aiguilles luminescents, trot-
teuse flèche du chrono au centre. Lunette noire avec échelle tachymétrique. Bracelet acier à 
boucle déployante Omega des années 1980. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 321 (17 rubis) Swiss.
Diam. 42 mm.      Etat : Très bon état. 

2 200 / 3 500 €

179 OMEGA (cHRONOgRaPHE DE VILLE  RéF. 145.017), vers 1968
Chronographe en acier à boîtier classique, anses massives et fond vissé (signé et numéroté). 
Cadran acier argenté à 2 compteurs cerclés, seconde à 9h, minute à 3h et échelle tachymè-
trique intérieure. Poussoir rond, index appliqués et aiguilles ‘bâton’ en acier. Livré avec son 
rare bracelet en caoutchouc d’époque et son bracelet cuir à bavette Omega.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 860 (17 r) Swiss.
Diam. 35 mm.   Etat : Très bon état (Ecrin Omega d’époque).  

1600 / 2 500  €

180 OMEGA  (cHRONOgRaPHE DE VILLE / DaTE  RéF. 146.017), vers 1969
Chronographe en acier produit à très peu d’exemplaires. Boîtier classique, anses massives 
et fond vissé (signé et numéroté). Cadran acier argenté à 2 compteurs cerclés, guichet dato 
et petite seconde à 9h, minute à 3h, échelle tachymètrique intérieure. Poussoir rond, index 
appliqués et aiguilles bâton en acier. Bracelet en acier Omega d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 830 (17 r) Swiss.
Diam. 35 mm.   Etat : Très Bon état (Ecrin Omega d’époque).  

2 000 / 3 000  €
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181 OMEGA (cHRONOgRaPHE / SPEEDMaSTER PROFESSIONaL MaRk III  RéF. 176.002), vers 1972
Chronographe de pilote surdimensionné à boîtier tambour en acier dit Deep Blue, dos vissé et décoré de l’hippocampe. Cadran bleu métallisé avec 
date à 3h par guichet et deux compteurs : les secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons), les heures sur le compteur blanc à 6h et la grande 
aiguille flèche orange pour les minutes. Echelle tachymétrique, aiguilles luminescentes et index acier appliqués. Bracelet acier Omega d’origine à 
boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 1040 Swiss.  
Dim. 52  x  41 mm.       Etat : Très bon état.

1 200 / 2 000 €

182 BULOVA (accUTRON SPacEVIEW SOUcOUPE), vers 1968
Bulova Accutron dans sa version Spaceview de forme soucoupe, à l’origine elle fut conçues pour la NASA (des pendulettes Bulova Accutron furent 
embarquées dans diverses missions spatiales ‘Apollo’de l’époque). Boîtier en acier à fond vissé avec la couronne de réglage de l’heure et l’emplacement 
de la pile. Cadran squelette avec échelle d’index de couleur argenté et aiguilles luminescentes, trotteuse orange. Rare bracelet en acier d’origine à 
maille en forme de logo Bulova et bracelet pilote cuir d’époque vert olive. 
Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (2142) 360Hz (pile moderne). 
Diam. 38 mm.     Etat : Très bon état (Ecrin Bulova d’époque). 

900 /  1 400 €  

183 SINN  (cHRONOgRaPHE aVIaTEUR /MécaNIqUE 300 PIècES - RéF 103 a Sa ), vers 2006 
Chronographe de pilote de chasse dans une rare version à calibre mécanique produite à 300 pièces par la manufacture SINN. Boîtier en acier à dos 
vissé squeletté et mouvement apparent (signé et numéroté), poussoirs canon de fusil vissés. Cadran noir mat à trois compteurs blancs (minutes à 12h, 
secondes à 9h et totalisateur des heures à 6h) et double dato à 3h. Aiguilles, chiffres et index luminescents luminova, trotteuse flèche pour le chrono-
graphe. Couronne vissée avec épaulement et large lunette acier noire graduée (légère marque à 1h). Deux bracelets, un en acier d’origine et un cuir 
crocodile à boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé SINN / base Eta 7760 Swiss.
Diam. 41 mm.      Etat : Très bon état (Ecrin, papier et CD d’origine Sinn).

800 / 1 200 €

184 OMEGA (cHRONOgRaPHE 2èME géNéRaTION / FLIgHTMaSTER PILOTE  RéF. 145.036), vers 1976
Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé (numéroté et signé) dernière génération de la série des Flightmaster.Boîtier géant de forme 
tonneau à deux couronnes avec lunette graduée directionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran noir à trois compteurs, seconde 9h,  minute à 3h et 
heure à 6h. Aiguilles bleues surdimensionnées 2ème fuseau GMT (réglage à 10h). Version aiguilles blanches luminescentes et  grande trotteuse seconde 
rouge. Bracelet acier Omega d’époque à boucle déployante. Comme il était stipulé dans la publicité d’époque La montre des pilotes de jets.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 911  Swiss. 
Dim. 43 x 53 mm.    Etat : Très bon état.

2 000 / 3 500 €
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185

185 AUDEMARS  PIGUET  (cHRONOgRaPHE EDWaRD PIgUET  / aUTO-

MaTIqUE - RéF 25987), vers 2002
Élégant chronographe joaillerie de style Art Déco en or gris (signé, 
numéroté et poinçonné). Boîtier rectangulaire curvex à lunette serties 
de diamants, poussoirs carrés et fond 4 vis. Cadran noir guilloché avec 
index brillants, chemin de fer minutes ovale et 3 compteurs ronds (pe-
tite seconde 6h, minute à 3h et heure à 9h). Date entre 4 et 5h , aiguilles 
squelettes luminescentes. Bracelet crocodile à boucle déployante en 
or gris.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé A.PIGUET / 
2385 ( cotes de Genève) Swiss.
Dim. 29 x 45 mm (avec anses).  Etat : Très bon état (Ecrin et livret d›origine AP). 
(Poids brut 103.20 g.)

10 000 / 15 000 €   

186 IWC (NOVEcENTO  / qUaNTIèME PERPéTUEL - OR JaUNE  RéF. 

682), vers 2001
Montre grande complication en or jaune (signé, poinçonné et numé-
roté). Boîtier de forme rectangle, couronne vissée et fond 6 vis. Cadran 
argenté avec chemin de fer, index or appliqués et 4 compteurs cerclés 
: date à 6h, mois à 9h, jour à 12h, phase de lune à 3h et calendrier per-
pétuel (guichet à 11h). Aiguilles lance en or jaune. Bracelet de crocodile 
et boucle or jaune IWC d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique IWC / C 96061 - 
Réserve de marche 38h Swiss.
Dim. 26 x 40 mm.     Etat : Très bon état (Ecrin et papier d›origine IWC). (Poids 
brut 56.04 g.)    

5 500 / 7 000 €   

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   56 02/10/2012   15:16:53



Lundi 22 octobre 2012 -  57  - PESTEL-DEBORD

187

189

188

187 IWC  (cLaSSIc INTERNaTIONaL WaTcH & cO /  gT OR ROSE), vers 
1950                         
Montre classique à grande ouverture en or rose et anses corne, fond 
de boîtier clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran  acier argen-
té (restauré) avec échelle minute, petit compteur des secondes à 6h, 
index et chiffres arabes peints, aiguille bâton en or rose. Verre plexi-
glass et bracelet de crocodile Wempe récent. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé IWC / C70 Swiss.
Diam. 34.5 mm.  Etat : Très bon état.   (Poids brut 37,02 gr).  

2 000 /  3 000 € 

188 ARMAND  NICOLET (TRaMELaN HUNTER / caLENDRIER cOMPLET 

- MOON), vers 2007 
Montre quantième en acier à fond vissé et phase de lune à 6h. Cadran 
noir guilloché à larges index appliqués et aiguilles dauphine lumines-
centes. Fonction : calendrier complet avec aiguilles pointeur rouge, 
guichet jours de la semaine et mois à 12 h (réglages des fonctions sur 
la bande de carrure. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique A NICOLET / 
base Eta Swiss.
Diam. 38 mm.    Etat : Très bon état  (Ecrin, et livret d’origine). 

900 / 1 400  €

189
JAEGER-LeCOULTRE  ( BRaNcaRD UNIPLaN  / OR ROSE ), vers 1937
Rare montre de forme rectangulaire style tank brancard reprenant les 
formes des voitures anciennes de l’époque. Boîtier Français cintré en 
or rose à dos clippé (poinçonné et numéroté, non signé JLc). Cadran 
or rose Art Déco à chiffres arabes et chemin de fer creusés. Aiguilles et 
trotteuse en acier bleui, grande trotteuse seconde. Bracelet de croco-
dile de couleur Havane neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE / 
437/1 Swiss.
Dim. 24 x 36 mm.      Etat : Très bon état. (Poids brut 38,06 gr).

2 000 / 3 000 €    
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190 CHANEL (1932 JOaILLERIE / OR gRIS RéF. ZE 38301), vers 2009
Elégante montre joaillerie rectangulaire en forme de boucle de ceinture ajourée (lu-
nette serties de brillants et décorations de nacre). Boîtier en or gris à dos 6 vis (poin-
çonné, signé et numéroté). Cadran nacré à index diamant et aiguilles en or gris. Brace-
let tissu et cuir à boucle  or gris et diamants). 
Mouvement : Calibre remontage Quartz CHANEL / Swiss.
Dim. 27 x 21 mm.      Etat : Très bon état ( Ecrin). (Poids brut 31.89 g.).

3 000 / 5 000 €    

191 JAEGER-LeCOULTRE  ( REVERSO NIgHT & Day - DUOFacE ), vers 2001
Elégante montre réversible en acier à double fuseaux horaires. D’un côté, un cadran 
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 gris foncé 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 d’autruche à boucle ardillon JLC.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE  854 base 822 (21 
rubis) Swiss.
Dim. 42 x 26 mm.    Etat : Très bon état  (Ecrin et livret JLC d’origine).

3 000 / 4 500  €    

192 LALIQUE (caRRé MILLéSIME 2003 / LUNETTE ETOILéE), vers 2003
Elégante montre féminine carrée en acier à lunette cerclée de cristal bleu avec des 
inclusions en formes d’étoiles. Cadran en nacre avec index en brillant et aiguille en or 
gris. Bracelet d’origine en crocodile de couleur cerise. 
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.  
Dim. 24 x 26 mm.     Etat : Très bon état (Ecrin et livret d’origine).  

500 / 900 €    

193 JULES  JURGENSEN & 1740  (RONDE OR JaUNE), vers 1960                             
Montre devenue unisexe en or jaune 14 carat à fond de boîtier monobloc (poinçonné 
et signé). Cadran argenté brossé avec le logo de la couronne royale du Danemark, 
larges aiguilles et index or appliqués. Date à 3h et bracelet reptile d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  Swiss. 
Diam. 33 mm.   Etat : Très bon état (Poids brut 24,78 gr).

400 / 700 €   

194 CERTINA  (BLUE RIBBON /  OR JaUNE), vers 1960                             
Montre à grande ouverture en or jaune à fond de boîtier vissé (poinçonné, numéroté 
et signé). Cadran argenté brossé vintage (taches) avec le logo or à 6h, aiguilles et index 
or appliqués. Date à 3h et bracelet en cuir de coq d’époque.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CERTINA / 25-651  Swiss. 
Diam. 35 mm.   Etat : Bon état (Poids brut 41,90 gr).

600 / 900 €   

195 MAUBOUSSIN  (caRRé aLESSaNDRINE / gRaNDE TaILLE), vers 2011
Montre rectangulaire stylisée à anses articulées et vissées. Boîtier en acier à dos vissé. 
Cadran de couleur argent métallisé, chiffres arabes style Art Déco et aiguilles glaive en 
or gris. Bracelet chenille en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé MAUBOUSSIN / Swiss.
Diam. 25 x 34 (avec anses) mm.      Etat : Très bonne état (Ecrin d’origine).

400 / 800 €

196 L. LEROY & Cie   ( MONTRE DE cOL EN OR JaUNE / N° 61507), vers 1890
Montre de col en or jaune à dos décoré d’initiale. Cadran en émail chemin de fer à 
double graduation et chiffres arabes. Aiguilles ouvragées en or et cache poussière 
signé L.Leroy & Cie - Horlogers de la Marine - 7 Boulevard de la Madeleine Paris N° 
61507 . 
Mouvement  :  Calibre mécanique à échappement à ancre.
Diam. 28 mm.   Etat : Très bon état (Ecrin).  (Poids brut 26,52 gr).

700  / 1 100 €    

197 BAUME & MERCIER  (HaMPTON SqUaRE / DUaL TIME), vers 2008                                 
Montre sportive de forme rectangulaire en acier à lunette vissée en titane, fond à 4 vis 
avec hublot saphir (mouvement et balancier apparent). Cadran noir à chemin de fer, 
chiffres arabes luminova. Grande date par guichet à 12h et 2ème fuseau horaire à 6h. 
Aiguilles glaive squelettes luminescentes et grande trotteuse. Couronne vissée avec 
protection. Bracelets caoutchouc à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B & MERCIER / 11651 base 
Soprod TT651 Swiss.
Dim. 38 x  45 mm.   Etat : Très bon état ( Ecrin B&M et livret d’origine).

1 200 / 1 800 €    
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198 JACKY ICKX ( By SORNa / EaSy RIDER), vers 1980
Originale driver watch en métal anodisé noir aux armes du célèbre pilote belge Jacky Ickx. 
Dos en métal à fond vissé et décoré. Cadran noir à deux compteurs chrono stop et lunette 
en métal doré. Poussoirs du chronographe à 2h et 10h pour une meilleure manipulation 
avec les gants de pilote. Bracelet bavette course en cuir. Ce modèle est très inspiré du chro-
nographe Easy Rider produit par LEONIDAS HEUER dans les années 80.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  LANDERON / Swiss.
Diam. 38 mm.  Etat : Très Bon état (Ecrin Course).

300 / 700 €

199 DE  GRISOGONO  ( RéTROgRaDE - HEURE SaUTaNTE  RéF.  Fg ONE NO3 ), vers 2008
Elégante montre rectangulaire bombée curvex à grande ouverture et lecture par guichets. 
Boîtier en acier noirci poli et rainuré à fond 4 vis, couronne à 12h. Cadran noir laqué à deux 
guichets (guichet des heures à 12h et lecture des minutes rétrogrades avec la grande 
aiguille, chiffres arabes appliqués), guichet blanc du second fuseau horaire à 6h. Second 
cadran demi lune noir à 6h (seconde rétrograde et indicateur jour et nuit).  Bracelet de cro-
codile à boucle déployante d’origine en acier noirci.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé D. GRISOGONO dfr 17- 89 / base 
Eta 2892-A2 avec module pour minuterie et le 2ème fuseau horaire Swiss.   
Dim. 33 x 58 mm.  Etat : Très bon état (Pochette et livret de la marque et facture).

2 500 / 4 000 € 

200 BREITLING  (cHRONOgRaPHE PULT / cHOcOLaTE  RéF. 2117), vers 1974 
Chronographe driver en acier brossé à fond vissé. Version cadran chocolat 2ème généra-
tion, surnommé Bullhead ou Mickey en rapport à l’emplacement des poussoirs du chrono. 
Il se portait au dessus ou en dessous du poignet en course. Cadran deux compteurs blancs 
(grande trotteuse orange pour le chrono, heures à 6h, minutes à 12h), date à 3h et aiguilles 
luminescentes oranges. Echelle tachymétrique et mesure du pouls, lunette acier 2 tons gra-
duée. A noter la couronne à 6h. Deux bracelets, un cuir et un tissu Nato original.
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des ateliers  Hamil-
ton  Swiss.
Dim. 42 x 49 mm.  Etat : Excellent état (atelier) (Ecrin cuir course F1).  

2 000 / 3 000 €
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201 COFFRET ARGENT  REGULATEUR   ( RégULaTEUR MaRINE DE 

BORD / POUR L’ aMIRaL gRaSSET  ), vers 1917
Imposant régulateur marine de bord anglais en acier massif et son 
porte montre coffret en bois, gainé de cuir à façade en argent (Poin-
çon Lyon passant / 1 titre). Cadran émail à chemin de fer, chiffres 
arabes surdimensionnés avec substance lumineuse et petit compteur 
seconde à 6h. Large aiguilles stylisées en acier bleui. Bélière et remon-
toir à 12h. A noter, que l’Amiral Maurice Grasset entra dans la Marine 
en 1880, après une brillante carrière, il fut nommé Vice-Amiral en 1919, 
préfet maritime de Cherbourg et en 1921 chef d’état major Général 
de la Marine.  
Mouvement : Echappement à ancre (décoré).   Diam (Montre). 103 mm.  
(Coffret) 150 mm.  
Etat mouvement & Etat boîtier : Très bon état. (Poids brut 355,52 g.)

800 / 1 500 €  

202 LONGINES   (FLagSHIP gT / OR ROSE), vers 1950
Superbe montre grande ouverture en or rose à fond de boîtier clippé 
(numéroté et signé). Anses stylisées corne. Cadran champagne (res-
tauré) avec petite seconde à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles 
dauphine en or rose. Bracelet de lézard.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 30 L (17 
r) Swiss.
Diam. 36 mm.     Etat : Très bon état.     (Poids brut 39,31 g.)

900 / 1 400  €  

203 BREITLING  (PILOTE / cHRONO-MaTIc RéF. 2130 / BLack), vers 1972
Version course du chronographe de pilote automobile en acier, dans 
une version de boîtier rond à anses biseautées (très peu produit). Fond 
vissé et lunette fine en acier noir graduée. Cadran noir à deux comp-
teurs blancs style rallye reprenant le tableau de bord des Porsche 911 
d’époque (heures et minutes), échelle tachymétrique, index appliqués 
et date à 6h. Aiguilles luminescentes à deux tons et couronne à 9h. 
Livré avec deux bracelets, cuir pilote et caoutchouc d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / 
signé des ateliers Hamilton  Swiss.    Diam. 38.5 mm.
Etat : Excellent état (Atelier) (Ecrin cuir course F1). 

2 000 / 3 000 €
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204 PORSCHE DESIGN  (cHRONOgRaPHE cOURSE PO11 By ORFINa - SUISSE), vers 1978 
Première montre chronographe sortie du bureau d’étude Porsche Design dans les années 70, 
version pilote course automobile. Boîtier anodisé noir à fond et couronne vissés. Cadran noir 
avec échelle tachymétrique à trois compteurs (indication des secondes à 9h et cadran 24h à 12h, 
dates et jours de la semaine par guichet à 3h). Verre minéral,  index et aiguilles luminova. Livré 
avec trois bracelets, en acier d’origine, en tissu Nato et un style carbone course. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss.
Diam. 41 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin P.Design et document d’époque).

1 400 / 2 000 €

205 ROLEX    (OySTER PERPETUaL / DaTEJUST   RéF. 1603), vers 1968             
Montre modèle Oyster à lunette cannelée. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran 
argenté brossé et date loupe à 3h, index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Bracelet 
Jubilé acier à boucle déployante Rolex (6251H). A noter, la montre sera livrée avec un cadran 
supplémentaire de couleur champagne aux armes des Emirats Arabe Unis. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié chronomètre COSC 
Swiss.
Diam. 36 mm.   Etat : Très bon état (Ecrin et livret Rolex d’époque).

2 000 / 3 000 €

206 HANHART  (cHRONOgRaPHE PIONEER caLIBRE II / aUTOMaTIqUE), vers 2007
Réédition du chronographe de pilote de chasse de la célèbre marque allemande. Boîtier en 
acier microbillé à dos vissé et verre saphir avec balancier apparent. Lunette cannelée multidi-
rectionnelle. Cadran noir laqué à deux compteurs cerclés chemin de fer (minute et seconde). 
Chiffres arabes et aiguilles cathédrale luminescentes superluminova. A noter, son bracelet cuir 
pilote à rivet. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé HANHART / 136 Valjoux 7750 13 ¼  
modified Swiss.
Diam.  40 mm. Etat : Très Bon état (Trousse de transport).

1 100 / 1 600 €

207 BREITLING  (cHRONOgRaPHE LIP - NaVITIMER / 806), vers 1969
Chronographe ayant appartenu à un pilote du CEV dans une rare version de boîtier plaqué or, 
issue de la mythique série des Navitimer réf. 806 à petits compteurs. Boîtier à fond clippé en 
acier (signé et numéroté). Lunette crantée multifonction (servant de règle à calcul de couleur 
blanche). Cadran noir patiné à double signature LIP, 3 compteurs acier cerclés et de larges index 
passés, aiguilles squelettes luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde 
à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. A noter, la manufacture LIP distribua à très 
peu d’exemplaire cette version plaquée or dans les années 60. Livré avec deux bracelets, un de 
crocodile et un de galuchat.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss.
Diam. 41 mm.    Etat : Très bon état (Ecrin plumier).

2 800 / 3 500 €
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208 BREITLING  (cHRONOgRaPHE TéLéMéTRIqUE gIRO D’ITaLIa / OR 

ROSE  RéF. 1190), vers 1956
Chronographe hommage au champion Charly Gaul pour ses victoires 
au tour d’Italie. Boîtier en or jaune à anses cornes stylisées, poussoirs 
carré et fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à 2 
grands compteurs cerclés (secondes et minutes), échelle seconde, 
tachymétrique et télémétrique. Aiguilles lance en or et bracelet cuir 
crocodile d’époque. A noter , Charly Gaul, né en 1932 était un coureur 
cycliste luxembourgeois, il fut entre autre meilleur grimpeur sur le Tour 
de France : 1955, 1956 et vainqueur du tour d’Italie en 1956 et 1959 ( en 
remportant 11 étapes).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / 
Venus 188 (17 r) Swiss.
Diam. 38 mm.      Etat : Bon état. (Poids brut : 44.03g.)  

1 500 / 2 500 €   

209 LONGINES  (cLaSSIc / OR ROSE), vers 1958                         
Montre grande ouverture en or rose à anses bec d’aigle et fond vissé 
(signé, poinçonné et numéroté). Cadran  acier argenté (restauré) avec 
index appliqués et aiguille lance en or rose. Verre plexiglass et deux 
bracelets, un crocodile d’époque et un bracelet crocodile sport de 
couleur vert récent. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES / 280 
Swiss.
Diam. 36.5 mm.    Etat : Très bon état (Trousse de transport). (Poids brut 41,47 
g.)

900 /  1 500 € 
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210 ROLEX   (OySTERDaTE / OR & acIER  RéF. 6694), vers 1959         
Montre d’homme à boîtier acier et lunette crantée en or jaune. Fond 
et couronne vissés. Cadran bleu laqué d’origine avec date hublot à 3h, 
verre plexiglass, index appliqués et aiguilles en or luminescentes. Bra-
celet rivet Oyster or et acier à boucle déployante d’époque (manque 
un coté sur un des maillons).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 1225 
Swiss.
Diam. 35 mm.   Etat :  Bon état.

1 400 / 2 000 € 

211 MOVADO  ( cLaSSIc aUTOMaTIc /  OR JaUNE), vers 1960 
Montre classique à grande ouverture en or jaune et anses bec d’aigle, 
fond de boîtier vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran  or 
avec décoration guillochée en arc de triomphe, petit compteur des 
secondes à 6h, index appliqués et aiguilles dauphine en or. Verre plexi-
glass et bracelet reptile récent. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté signé 
MOVADO / 115 Swiss.
Diam. 35 mm.  Etat : Très bon état. (Poids brut 43,48 g.)

1 200 /  1 800 €

212 PATEK  PHILIPPE  ( STyLE caLaTRaVa /  OR JaUNE), v ers 1945                         
Montre classique à lunette godronnée en or jaune et anses corne, 
fond de boîtier clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté 
(délavé et restauré) à chemin de fer et chiffres romains or appliqués, 
petit compteur des secondes à 6h, aiguille lance en or. Verre plexiglass 
et bracelet de crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé P PHILIPPE & Co 
12-120  / n° 923705 (18 rubis) Swiss.
Diam. 34 mm.  Etat : Très bon état. (Poids brut 41,43 g.)  Merci à la maison 
Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives

4 000 /  6 000 € 

213 DE  GRISOGONO ( INSTRUMENTO – gRaNDE N07 ), vers 2007
Montre carrée à débordement, bombée curvex grande ouverture. Boî-
tier en or rose (signé, poinçonné et numéroté) à anses stylisées. Fond 
4 vis en verre saphir et fenêtre latérale en saphir laissant apparaitre le 
mouvement. Remontoir avec blason de la manufacture. Cadran noir 
guilloché avec découpe du cadran grande date à 6h. Index spatule 
appliqués surdimensionnés et aiguilles dauphine stylisées en or rose. 
Bracelet d’agneau à boucle déployante or rose d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé D. GRISO-
GONO / base Eta 2892-A2 avec grande date (21 rubis) Swiss.
Dim. 40 x 48 (boîtier) mm.    Etat : Très Bon état (Pochette de la marque et 
facture). (Poids brut 187,65 g.)  

4 600 / 9 000 €   
213
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214 LONGINES  (LEgEND DIVER - NO DaTE), vers 2008 
Réédition (version sans date) de la montre de plongeur Longines à 2 
couronnes produite à l’époque par Compressor le même atelier qui 
fabriquait les boitiers des célèbres Jaeger-LeCoultre Polaris. Boîtier à 
fond vissé et décoré d’un plongeur. Cadran noir à lunette intérieure 
graduée (avec échelle de décompression) actionnée par la couronne à 
2h. Mise à l’heure par la couronne à 4h. Index et larges aiguilles flèche 
luminescents. Bracelet tissu et boucle d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique LONGINES / 
633 base Eta 2824-2 Swiss.
Diam. 42 mm.     Etat : Très bon état (Ecrin géant, papier et livre Longines 
d’origine).

900 / 1 200 €

215 PRESTIGE WATCH  INTERNATIONAL by Orfina ( PILOTE cHaSSE / 

BLUE ), vers 1980                      
Rare chronographe de pilote de chasse (Aéronavale) identique aux 
chronographes Porsche Design de l’époque (produits dans les mêmes 
ateliers Orfina). Boîtier en acier anodisé bleu marine à fond vissé aux 
armes PWI. Cadran bleu marine à trois compteurs : secondes à 9h, ca-
dran 24h à 12h, dates et jour de la semaine (en Anglais) à 3h, heures à 
6h et décompte des minutes à l’aide de l’aiguille pastille blanche, trot-
teuse du chrono orange. Aiguilles et index luminescents, verre minéral 
à traitement antireflets. Bracelet en cuir bleu à boucle déployante PWI 
d’époque et Nato pilote.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEMANIA / 
5100 Swiss.
Diam. 41 mm.  Etat : Très Bon état (Pochette, carte et notice d’époque).

1 000 / 1 500 €

216 PICARD CADET Swiss (BIg PaN / BLack), vers 2002  
Chronographe collector à grande ouverture issu d’une petite série 
de 10 pièces exclusives. Fonction : phase de lune à 6h, deux comp-
teurs minutes 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 squelettes en 
luminova. Deux bracelets, un en autruche et un en chèvre.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7758 
Swiss.
Diam. 43,5 mm.   Etat : Excellent état (Atelier) (Ecrin PC d’époque).

1 200 / 1 600 €
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217 ULYSSE NARDIN ( gUgLIELMO II kaISER / N° 19 ), vers 2004 
Montre ronde style Officier en or gris à fond clippé décoré d’ un aigle 
Prussien avec ouverture à charnière (signé, poinçonné) avec verre 
minéral de protection. Pièce numéroté en série limitée ( n° 19) pour la 
maison Italienne Ennio Barozzi. Pièce hommage au Kaiser Guillaume II 
de Prusse, dernier empereur d’Allemagne et le dernier roi de la Prusse. 
Il est resté sur le trône de 1888 à 1918. Cadran blanc style porcelaine à 
chiffres arabes stylisés, chemin de fer minute et aiguilles cathédrales 
squelette luminescentes. Bracelet cuir et boucle ardillon d’origine en 
or gris U.Nardin.
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique signé ULYSSE  
NARDIN / base Felsa 403Swiss.
Diam. 38,5 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin et papier d’origine U.Nardin). 

4 000 / 5 000 €

218 MIDO  (REcTaNgLE aRT DécO), vers 1935
Montre rectangulaire galbée en alliage argenté à dos clippé (ouver-
ture à charnière). Cadran crème (restauré) à chiffres romains stylisés, 
chemin de fer et petite trotteuse à 6h. Aiguilles style ‘glaive’ en acier 
bleui. Bracelet de lézard
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique remontage manuel  Swiss.  
Dim. 35 x 20 mm.    Etat : Très Bon état (Pochette). 

300 / 400 € 

218
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219 JAEGER-LeCOULTRE  ( cLaSSIc / OR ROSE), vers 1950                         
Montre classique à boîtier monobloc en or rose et anses corne (poinçonné et numéroté). Cadran  acier 
argenté (restauré) avec échelle minutes et chiffres arabes appliqués, aiguille glaive en or rose. Verre 
plexiglass et bracelet box de commande. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JLC / B478 Swiss.
Diam. 33 mm.  Etat : Très bon état. (Poids brut 37,60 gr).  

1 300 /  1 800 €   

220 MOVADO ( cORNE DE VacHE / aRaBIc ), vers 1950                 
Montre ronde à boîtier godronné plaqué or jaune (légère trace à 3h), anses corne de vache et fond 
clippé en acier. Cadran argenté à chemin minute perlé avec index et chiffres appliqués, petit comp-
teur seconde à 6h, aiguilles lance en or jaune. A noter la signature en arabe à 12h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO / 123 Swiss.           
Diam. 34 mm.      Etat : Bon état (Ecrin) . 

300 / 600 €     

221 LONGINES  (SaVONNETTE OR / gRaND PRIX DE PaRIS), vers 1920
Elégante montre savonnette plate de poche en or rose 14 carat (numérotée, signée et poinçonnée 
avec gravure anniversaire). Cadran or à chiffres arabes peints et chemin de fer. Aiguilles Breguet en 
acier bleui et cadran petites secondes à 6h. Capot de protection du mouvement gravé 4 Grands Prix 
Paris - Milan - Bruxelles’
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à échappement à ancre LONGINES 18.90 M  Swiss.
Diam. 46 mm.   Etat : Dans l’ état (ne fonctionne pas) (Poids brut 64.42 gr).

400  / 800 €    

222 CURVEX  (aRgENT / SéRIE 6156), vers 1930
Montre curvex stylisée à boîtier argent surdimensionné de l’époque Art Déco dans la lignée des 
montres géantes signées Cartier ou Omega de la même époque, fond à charnière (numéroté et poin-
çonné). Cadran crème bombé (restauré) décoré de chiffres arabes démesurés avec tour peint des 
minutes, aiguilles stylisées en acier bleui. Bracelet cuir d’époque.
Mouvement : Calibre rond mécanique à remontage manuel. 
Dim. 26 x 48 mm.  Etat : Bon état.

500 / 900 €     

223 RECTA  ( REcTaNgLE JOaILLERIE / OR BLaNc ), vers 1955
Montre joaillerie de forme rectangulaire en or gris à lunette sertie de brillants et fond clippé (poinçon-
née). Cadran acier vintage style Art Déco et aiguilles en acier bleui. Bracelet ruban articulé à maille fine 
en or gris avec décoration et fermoir décorés de brillants taillé.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme signé RECTA Swiss.
Dim. 15 x 32 mm.    Etat : Bon état (A réviser) (Poids brut 34,94 g.)

900 / 1 400 €   

224 ROLEX (OySTERDaTE  PREcISION  /  RéF. 6694 ), vers 1961             
Montre modèle Oyster à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran argenté brossé 
à date loupe à 3h, index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Bracelet à rivet ‘Oyster’ d’époque 
en acier à boucle déployante Rolex.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 35 mm.      Etat : Très Bon état.

1 500 / 2 000 €   

225 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 vintage à index appliqués, disque central pour le réglage du réveil (remontoir à 2h), 
aiguilles or. Bracelet cuir d’origine.
 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE & Co / P 814 Swiss.  
Diam. 34 mm.     Etat : Dans l’état (Ecrin).

900 / 1 400 €    

226 RICAR (cHRONOgRaPHE gRaNDE DaTE / TéLéMéTRIqUE), vers 1950
Chronographe classique grande date quantième à réglage par la lunette. En avançant le pointeau 
de la lunette vous réglez à 2h le mois et à 11h le jour (attention à activer dans les 2 sens avec grande 
précaution), lecture de la date par le compteur à 6h. Boîtier grande ouverture plaqué or rose à dos 
bombé clippé en acier. Anses corne surdimensionnées et poussoirs rectangulaires. Cadran cuivré à 
2 compteurs (secondes et minutes) avec échelles tachymétrique et télémétrique graduées. Aiguilles 
lance en or et chiffres arabes peints. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss.
Diam. 38 mm.    Etat : Bon état.        

600 / 900 €

227 JAEGER-LeCOULTRE  (DUOPLaN / OR JaUNE), vers 1953
Montre de femme en or jaune à fond vissé (poinçonnée, numérotée et signée). Cadran champagne, 
index épis et aiguilles glaive en or. Remontoir au dos de la montre à 3h, pour une meilleure protection 
de la couronne. Bracelet intégré ruban à maille fine style tubogaz avec fermoir invisible.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LeCoultre Swiss.
Diam. 14 mm.    Etat : Dans l’ état (Ecrin plumier Jaeger-LeCoultre et certificat d’origine, facture d’achat à Tanger et 
de révision en 68). (Poids brut 43,16 g.)

700 / 1 200 €  
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228 MONTRE  POCHE ( OR ROSE), vers 1820
Montre de poche à grande ouverture en or rose (numérotée) à charnière perdue. Boîtier 
avec lunette et carrure ciselées. Cadran en argent guilloché à chiffes romains et aiguilles 
Breguet en acier bleui. Réglage au centre des aiguilles et remontage du mouvement au 
dos par clef.  Livré avec clef.
Mouvement : Echappement à verge avec coq ajouré et finement ciselé en laiton doré.
Diam. 51 mm.   Etat : Très bon état.   (Poids brut 82.49 g.)

900 /  1 400 €   

229 LIP GENEVE (cHRONOgRaPHE MONOBLOc  / acIER), vers 1960
Chronographe en acier à boîtier monobloc (gravé du célèbre logo de la ville de Besan-
çon) et produit par les ateliers Lip Genève. Cadran acier argenté à deux compteurs creusés 
(seconde à 9h, minute à 3h), avec échelle tachymétrique. Index et logo appliqués, aiguilles 
en acier luminescentes. A noter, ce chronographe au dessin très pur est devenu rare, il fut 
produit à la même époque que les célèbres chronographes Breitling Top Time. Bracelet 
crocodile récent.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  7730 Swiss.
Diam. 36 mm.        Etat : Très bon état.    

1 000 / 1 400 €

230 LIP  (cHRONOgRaPHE TaLLON / MacH 2000 – 3 cOULEURS), vers 1974
Chronographe dessiné par Roger Tallon pour la célèbre collection de 1974. Une des 
montres de design parmi les plus connues au monde. Boîtier alliage d’aluminium anodisé 
noir. Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boules dans sa version trois couleurs. Cadran 
noir deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. 
Bracelet caoutchouc d’époque signé LIP. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 873) Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin d’origine design R.Tallon).  

700 / 1 000 €
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231 LIP  (T 18 - BRacELET acIER ), vers 1938
Belle version de la célèbre T18 de forme curvex en acier chromé, anses 
à fil et fond clippé. Cadran argenté à chemin de fer et petite trotteuse 
à 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui. A noter son bra-
celet acier étirable à rivets d’origine
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / 
avec cache poussière. 
Dim. 32 x 21(avec anses) mm.   Etat : Très bon état (Ecrin Lip).

300 / 500 €

232 BAUME & MERCIER   (cHRONOgRaPHE HaMPTON / cLaSSIqUE), 
vers 2006                   
Massif chronographe rattrapant de forme rectangulaire en acier à 
poussoirs pointe intégrés et fond vissé 6 vis. Cadran argenté à chemin 
de fer avec chiffres romains appliqués et aiguilles glaive. Trois comp-
teurs détourés (seconde à 6h, minute à 10h et heure à 2h), date guichet 
à 4h. Bracelet acier d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage QUARTZ signé B&MERCIER / 10471 Base 
ETA Swiss.
Dim. 29 x 45  mm.    Etat : Très bon état

700 / 1 200 €

233 OMEGA   ( MONTRE DE cHEMIN DE FER ), vers 1930
Montre de poche Art Déco en acier à fond de boîtier clippé (signée 
et numérotée). Cadran chemin de fer et petit compteur seconde à 6h, 
bélière stylisé, chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 37.6 
L.15P Swiss.
Diam. 47 mm.   Etat : Très bon état (Pochette).               

200 / 400  €
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234 OMEGA (SEaMaSTER SPORT aUTOMaTIqUE), vers 1960
Beau classique de la série des Seamaster sport. Boîtier en acier à fond vissé et décoré de l’hippo-
campe (signé et numéroté). Cadran argenté à larges index bâton appliqués et aiguilles dauphine 
or. Date guichet à 3h, verre plexiglass (avec léger accidentà 11h) et bracelet Omega en acier à 
boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 562 (24 rubis) Swiss.
Diam. 35 mm.   Etat : Très bon état.

300 / 700  €

235 MOVADO (LaDy caRRéE), vers 1967
Montre féminine de forme carrée à lunette guillochée style écorce et fond clippé. Cadran en acier 
brossé (vintage) à chiffres romains et aiguilles ‘bâton’ en acier bleui. Cuir en lézard d’époque Tif-
fany & Co.
Mouvement : Calibre mécanique rond remontage manuel signé MOVADO / 246 Swiss. 
Diam. 24 (hors anses) mm.     Etat : Très bon état.  

600 / 900 €  

236 LANVIN  (BRacELET acIER & LUNETTE EPOXy WHITE), vers 1975
Bracelet montre des années 70 cadra, chromée à large façade époxy blanche. Boîtier rond à lu-
nette cannelée et cadran noir. Couronne de remontage intégrée au dos et fond de boîte clippé. 
Large bracelet en acier brossé, gainé de cuir et intégré au boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68.        
Diam. 40 mm.  État : Très bon état (Ecrin). 

300 / 400 € 

237 TUDOR  (PRINcE OySTERDaTE  RéF. 90734), vers 1980    
Montre sport en acier à couronne et fond vissé (case by Rolex Genève). Lunette crantée et cadran 
argenté avec date hublot à 3h, index appliqués et aiguilles luminescentes en acier. Bracelet de 
cuir box. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à rotor TUDOR / base ETA Swiss.
Diam. 35 mm.   Etat : Très bon état.

500 / 800 €

238 NINA  RICCI (cLaSSIc FEMME / OR ROSE), vers 2004 
Montre classique accessoire de la célèbre maison de couture. Boîtier en or rose (poinçonné, signé 
et numéroté) à dos monobloc. Cadran blanc et index bâton peints, aiguilles or rose. Bracelet alli-
gator prune et boucle or d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.
Diam. 28 mm.    Etat : Très bon état  (Ecrin d’origine).  (Poids brut 26,80 gr).

400 / 800 €

239 MAUBOUSSIN (LaDy FOUga ), vers 2006
Montre style serpent en acier à boîtier rectangulaire et lunette godronnée, dos vissé 4 vis. Cadran 
blanc laqué à chiffres romains stylisés et aiguilles en or gris. Bracelet en acier à boucle déployante 
d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.
Dim. 13 x 24  mm. Etat : Très bon état (Ecrin et carte d’origine)

350 / 600 €

240 TISSOT (SPORT cHRONOMèTRE), vers 1950
Une des premières montre sport des années 50 de la manufacture en acier à fond vissé (signée 
et numérotée). Cadran argenté vintage à index flèche appliqués et aiguilles or luminescents. Livré 
avec deux bracelets cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé TISSOT & Fils / 27B21 Swiss.
Diam. 33 mm.  Etat : Bon état.

200 / 400 €

241 TISSOT (cHRONOgRaPHE SEaSTaR PILOTE  RéF. 516), vers 1965   
Chronographe de pilote de forme tonneau en acier à dos vissé et lunette intégrée avec échelle 
tachymétrique. Cadran noir à 2 compteurs : secondes à 9h et minutes à 3h avec secteur de cou-
leurs (pour le décompte du départ), grande trotteuse orange. Rare bracelet acier pilote d’origine. A 
noter à cette époque, les productions de chronographes Tissot étaient jumelées à la manufacture 
Omega.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / Lemania 1277 Swiss.
Diam. 36 mm.   Etat : Bon état.                                                           

400 / 800 €

242 PAUL  PICOT (cHRONOgRaPHE SUBMaRINE / U-BOOT  ), vers 2000 
Chronographe submarine en acier à large lunette graduée sur 60 avec système de blocage. Fond 
vissé gravé d’un sous-marin. Cadran bleu laqué à 3 compteurs cerclés (heures à 6h, secondes à 9h, 
cadran lecture 24h à 12h), calcul des minutes avec l’aiguille mirage, date à 3h. Index appliqués et 
aiguilles or luminescentes, poussoirs ronds et couronne vissées. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé P PICOT / Lemania 5100 Swiss. 
Diam. 41 mm.  Etat : Très bon état.

1 100 / 1 400 €

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   72 02/10/2012   15:18:05



Lundi 22 octobre 2012 -  73  - PESTEL-DEBORD

242241240

239238237

236235234

CATALOGUE MONTRES BIJOUX.indd   73 02/10/2012   15:18:16



PESTEL-DEBORD -  74  - Lundi 22 octobre 2012

243 BREITLING ( PLUTON / cHRONOgRaPHE aLaRME), vers 1998
Chronographe analogique de pilote en acier à dos vissé et estampillé Breitling étanche à 200 M . Cadran bleu foncé avec 
compteur analogique à 6h : heures et minutes analogiques, secondes, date, chronographe (2 poussoirs), minuterie et 
sonnerie du réveil (poussoir à 8h). Chiffres arabes et aiguilles luminescents, graduation secondes. Large lunette unidirec-
tionnelle graduée règle à calcul en acier 4 pôles. Bracelet acier d’origine et boucle déployante. 
Mouvement : Calibre Multifonction quartz  / BREITLING - ETA  Swiss
Diam. 42 mm.   Etat : Très bon état (Ecrin Breitling, livret d’époque).

700 / 1 000 €

244 WINDSOR SWISS  (VINTagE LUMINOR DaTE / HaVaNa), vers 2000
Montre surdimensionnée et inspirée de l’époque Art Déco Cubana. Boîtier de forme tonneau curvex en acier à fond 4 
vis (verre hublot laissant apparaître le mouvement). Cadran noir bombé et décoré de chiffres arabes démesurés avec 
échelle des minutes. Indication grande date par guichet à 7h et aiguilles flèche luminescentes. Bracelet de crocodile de 
commande IWC. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2824-2 Swiss. 
Dim. 37 x 50 mm.    Etat : Excellent état (Atelier) (Etui à cigare en cuir).

400 / 800 € 

245 TENOR  DORLY  (HEURE SaUTaNTE - 30 EXPLS),  vers 2000
Rare montre design série limitée à lecture par guichet dit heure sautante issue d’une petite série de 30 pièces. Boîtier en 
acier à fond vissé en verre à mouvement apparent. Lunette à vis bleuies servant pour la lecture des secondes. Lecture 
des heures sur le er guichet, des minutes sur le 2ème, grande trotteuse seconde et date à 6h. Bracelet cuir Tudor à boucle 
déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TD / 1393 Swiss.
Diam. 38,5 mm.  Etat : Très bon état (Ecrin d’origine).

400 / 700 € 

246 ETERNA – MATIC  (1935 gRaNDE  aUTOMaTIqUE / cHOcOLaTE), vers 2008
Grande montre rectangulaire réédition du modèle Art Déco de la manufacture produit dans les années 30. Boîtier acier 
stylisé à dos hublot vissé en glace saphir (à mouvement apparent). Cadran chocolat guilloché à chemin de fer, chiffres 
appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Date guichet à 6h et bracelet crocodile à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ETERNA  633 / base Eta 2824-2 Swiss. 
Dim. 29 x 44 mm.      Etat : Très bon état (Ecrin Eterna).   

700 / 1 200 €

247 CARTIER  ( caBRIOLET / OR BLaNc  RéF. 2225), vers 2004                 
Classique de la maison Cartier en or gris à fond 8 vis (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond à lunette lisse godron-
née et anses rouleau stylisées (dont une basculante). Cadran argenté et guilloché, chiffres romains et chemin minutes, 
aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet de crocodile à boucle déployante en or gris reliée au boîtier. 
Mouvement : Calibre remontage  mécanique signé CARTIER / base Eta Swiss.           
Diam. 31 mm.      Etat : Très bon état (Ecrin et papier Cartier). (Poids brut 58.71 g.)  

 4 000 /  5 000 €   

248 MILBERT Atelier NICOLET  (OySTER SkIN DIVER), vers 1965
Montre de plongée en acier de forme ronde à lunette directionnelle graduée sur 60. Cadran noir à larges index et 
aiguilles squelettes luminescents. Fond de boîtier vissé et date hublot à 3h. Bracelet tissu NATO original. A noter l’atelier 
Nicolet produit ce modèle pour Breitling à la même époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA Swiss.
Dim. 36 x 46 mm.  Etat : Très bon état (Trousse de transport). 

400 / 500 €

249 CORUM   (LaDy TRaPèZE ), vers 2002                        
Originale montre de forme trapèze. Boîtier en acier à fond clippé. Cadran noir à large chiffres et index flèche appliqués, 
trotteuse secondes à 6h. Aiguilles dauphine rhodiées et bracelet d’origine en acier à lames et boucle déployante (en 
forme de boucle de ceinture).
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CORUM / base Eta Swiss.
Dim. 21.5 x  25 (avec anses) mm.    Etat : Très bon état (Pochette cuir).

200 / 500 €

250 Lot FEMINA   (TONNEaU aRT DécO - OMEga / OPTIMa), vers 1935
Lot constitué de deux montres tonneau Art Déco :    1. Montre Optima galbée en or jaune 14 carat à dos clippé (ouverture 
à charnière). Cadran or à chemin de fer et aiguilles en acier bleui. Bracelet tissu d’origine.Mouvement : Calibre rond méca-
nique remontage manuel  Swiss.  Dim. 24 x 20 mm.    Etat : Très Bon état 2. Montre Omega tonneau plaquée or jaune à 
dos clippé (ouverture à charnière). Cadran 2 tons à chemin de fer et aiguilles en acier bleui. Mouvement : Calibre de forme 
mécanique remontage manuel OMEGA /126 Swiss.  Dim. 21 x 15 mm.    Etat : Très Bon état  
 (Poids brut pour 1 : 13,13 gr).

300 / 400 €   

251 MIMO  (LINgOT OR JaUNE / N°16), vers 1940                             
Montre rectangulaire en or jaune 14 carat (signé CFB et numéroté). Boîtier rectangulaire curvex à fond à charnière. Ca-
dran de couleur or (vintage) style Art déco à chemin de fer, chiffres arabes peints et aiguilles squelette luminescentes, 
petit compteur seconde à 6h. Bracelet de cuir Lancel.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel GRAEF- 8 3/4 Swiss.
Dim. 21 x  37 mm.  Etat : Très Bon état (Pochette). (Poids brut 20,10 gr).

300 / 700 €  
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252 MAURICE  LACROIX  (cLaSSIc MaSTERPIEcE), vers 2000 
Montre classique plate en acier à lunette godronnée or et fond vissé. Bracelet intégré grain de riz 
or et acier à boucle déployante. Cadran noir à chemin de fer et chiffres romain appliqués. Aiguilles 
or et date hublot à 6h. 
Mouvement : Calibre remontage quartz M LACROIX / base ETA Swiss. 
Diam. 34 mm.    Etat : Très bon état (Ecrin et livret d›origine)

600 / 700 €

253 GIRARD - PERREGAUX (SPORT  WaTERPROOF), vers 1950
Une des première montre sport des années 50 de la manufacture en acier chromé à fond vissé 
(signée et numérotée). Cadran argenté vintage (manque) à index flèche appliqués et aiguilles or 
luminescentes. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé G.PERREGAUX / 46 EU Swiss.
Diam. 33 mm.  Etat : Dans l› état (Très belle écrin GP d›origine).

200 / 400 €

254 CARTIER  (PENDULETTE RéVEIL DE VOyagE), vers 1980                  
Pendulette réveil de voyage ou de bureau en laiton doré et émaillé bleu style Lapis. Boîtier ovale,  
piétement au dos du boîtier. Cadran blanc à chiffes romains, aiguilles en acier noirci et 3ème ai-
guille pour le réglage du réveil (fonctions au dos). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique Swiss.
Diam. 69 x 80  mm.     Etat : Bon état.

200 / 400  €

255 Deux montres DAME (ROND aRT DécO - HERODIa / REcORD WaTcH), vers 1940
Lot constitué de deux montres rondes à anses stylisées : 1. Montre Herodia en or rose à dos clippé. 
Cadran argenté à petite trotteuse seconde à 6h, chiffres et aiguilles en or. Mouvement : Calibre 
rond mécanique remontage manuel  Swiss.  Diam. 22 mm.    Etat : Très bon état 2. Montre Record 
Watch plaquée or jaune à dos clippé. Cadran or à chemin de fer à petite trotteuse seconde à 
6h, chiffres et aiguilles en or. Mouvement : Calibre rond mécanique remontage manuel RECORD 
Swiss.  Diam. 22 mm.    Etat : Très bon état. 
 (Poids brut pour 1 : 13,62 gr).

300 / 400 €   

256 TITUS (cHRONOgRaPHE TéLéMèTRE), vers 1950
Chronographe à grande ouverture plaqué or rose à dos clippé en acier. Cadran cuivré vintage à 
deux compteurs (secondes et minutes) avec échelle  tachymétrique et télémétrique graduées. 
Aiguilles en or rose et chiffres arabes peints. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TITUS / base Landron Swiss.
Diam. 37 mm.    Etat : Bon état.      

300 / 700 €

257 PENDULE  (PENDULE PORTIqUE LOUIS XVI), fin 18 ème 
Elégante pendule portique.Elle est constituée d’un socle et de deux colonnes en marbre blanc. 
Boîtier et décoration végétal finement ciselé en bronze doré (manque). Cadran émaillé à chiffres 
romains (ouverture à 6h pour le remontage), aiguilles stylisées et balancier doré en forme de soleil 
avec un angelot. Dos de la pendule avec verre minéral.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à fil.  
Dim. 22.5 / 30 Cm.  Etat : Bon état (Clef d’origine) 

400 / 600 €
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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 - INDEPENDANCE 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 - COMPETENCES LEGISLATIVE 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’ENCHERES TELEPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Lundi 22 octobre 2012 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 2
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 
pat téléphone sont une facilité pour les 

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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