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1 LIP (T 18 - STandard), verS 1935
Rare version de forme tonneau curvex à anses à fil et fond clippé. Cadran chemin de fer stylisé et petite trotteuse à 6h. Chiffres arabes peints en vert 
et aiguilles en acier luminescentes. Bracelet de cuir d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP T18 de forme / avec cache poussière.
Dim. 36 x 21 (avec anse) mm.   État : Très bon état (Écrin Lip d’époque).

350 / 450 €

2 LONGINES (recTangle arT déco / FaceTTe), verS 1940
Montre unisexe rectangulaire plaquée or (signée Longines New York et numérotée). Verre minéral à facette. Cadran champagne à chemin de fer, 
chiffres arabes et index perlés, petite trotteuse secondes à 6h et aiguilles stylisées en or. Bracelet de galuchat vert à boucle Longines. 
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique à remontage manuel signé LONGINES Swiss.
Dim. 22 x 37 mm (avec anses).    État : Bon état (Écrin).   

300 / 400 €

3 OMEGA (SeamaSTer), verS 1960
Beau classique en acier à fond monobloc aux armes de la série Seamaster et anses à becs. Cadran crème en acier (restauré) avec grande aiguille 
seconde. Index appliqués et aiguilles bâton en acier luminescent. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 552 Swiss.
Diam. 34.5 mm.     État : Très bon état (Écrin).

600 / 800 €

4 ELYON (corne de vache / chronomèTre), verS 1940 
Montre rectangulaire à anses articulées surdimensionnées dites cornes de vache. Boîtier en acier à dos clippé. Cadran crème et or à chemin de fer, 
petite trotteuse secondes à 6h, chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss.
Dim. 22 x  47 (avec anses) mm.   État : Très bon état (Écrin Eterna d’époque).

400 / 600 € 

5 BULOVA (accuTron Spaceview  / année o / réF. 214), verS 1960
Très rare version de la mythique Spaceview de forme asymétrique, faisant partie de la première année de production des modèles Accutron. Boîtier 
en acier et lunette appliquée en or (14 carats) à anses corne. Fond vissé avec couronne de réglage de l’heure et l’emplacement de la pile. Cadran 
squelette à aiguilles luminescentes. Verre d’origine sérigraphié avec échelle des heures et minutes. Bracelet de crocodile d’époque.
Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 360Hz (pile moderne).
Diam. 33 mm.   État : Très bon état (Écrin Bulova et plaquette d’époque).

600 / 800 €

6 LIP (elecTric plaquée or / aprèS venTe), verS 1964
Belle version plaquée or à fond vissé acier de la montre de prêt de la manufacture produite entre 1964 et 1966. A l’époque, votre horloger vous la 
confiait quand vous déposiez votre montre à l’atelier. Cadran acier sérigraphié «Après Vente votre horloger vous prête l’heure». Aiguilles acier et 
grande trotteuse en forme d’éclair. La légende veut que la montre ne fût pas souvent rendue à l’horloger, l’emprunteur la préférant à la sienne !
Mouvement : Calibre électromécanique LIP R148.
Diam. 44 mm.  État : Bon état (Pile neuve) (Écrin Lip).

200 / 300 €
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7 ZENITH (porT royal v / eliTe), verS 2007
Elégante montre de forme rectangulaire curvex manufacturée Zénith. Boîtier en acier à fond 4 vis. Cadran argenté à index flèches appliqués et chiffres 
acier Art Déco, aiguilles luminescentes. Graduation minutes au centre, petite seconde à 9h et date à 6h. Livré avec 2 bracelets Zenith cuir crocodile, 
dont un avec une boucle déployante.  
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique  ELITE 680 / ZENITH (26 rubis) Swiss.    
Dim. 31 x 44 mm.   État : Bon état  (Écrin, livret et certificat Zenith).

1 200 / 1 500 € 

8 JAEGER-LECOULTRE (maSTer compreSSor / chronographe lady), verS 2007 
Élégant chronographe féminin de l’extrême à système Compressor pour la couronne et poussoir carré. Boîtier en acier à dos (4vis) décoré d’un blason 
en or rose «certifié 1000 heures». Cadran blanc à deux compteurs découpés (minutes et heures), petit compteur secondes à 6h et date entre 4 et 5h. 
Aiguilles dauphine en acier plaqué tritium. Bracelet acier à boucle déployante JAEGER-LeCOULTRE d’origine.
Mouvement : Calibre remontage méca-Quartz JAEGER-LeCOULTRE / 631 Swiss.
Diam. 37 mm (hors couronne).   État : Excellent état (Atelier) (Écrin JAEGER-LeCOULTRE, papier de révision 2010 des ateliers JAEGER-LeCOULTRE et livret d’origine).

3 300 / 3 800 € 

9 ULYSSE NARDIN (chronographe michelangelo), verS 2003
Elégant chronographe de forme tonneau curvex inspirée de l’époque Art Déco. Boîtier en acier à fond 4 vis et poussoir carré biseauté. Cadran acier 
à deux compteurs (petite seconde 9h, minute 3h, et date à 6h). Index et chiffres surdimensionnés, échelle secondes et aiguilles glaive plaquées 
tritium. Bracelet acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique U. Nardin / 54 Swiss. 
Dim. 35 x 37.5 mm.   État : Très bon état  (Écrin, portefeuille et certificat d’origine).

2600 / 2 800 €

10 MAURICE LACROIX (maSTerpiece / peTiTe Seconde or roSe réF. 7009), verS 2005
Superbe montre rectangulaire curvex à lunette godronnée issue d’une série Manufacture en or rose (numérotée et poinçonnée). Boîtier à fond 4 vis 
hublot (transparent en glace saphir laissant apparaître le mouvement de forme tonneau finement décorés). Cadran en argent guilloché à chemin de 
fer, chiffres romain en or appliqués et petit compteur cuvette secondes à 6h. Aiguilles style Breguet en acier bleui. Glace saphir bombée. Bracelet de 
crocodile et boucle en or d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé M LACROIX / 126 décoré à la main – base calibre La Joux-Perret (20 rubis) Swiss. 
Dim. 45 x 28 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret MAURICE LACROIX d’origine). 

2 700 /  3 000 €
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11 NIVADA GRENCHEN (chronographe aviaTor / Sea diver), verS 
1966 
Super chronographe de pilote de la série des Chronomaster en 
acier à dos vissé et décoré du logo de la marque. Manufacture ré-
putée à l’époque pour ses chronographes sportifs de qualité. Large 
lunette acier noire graduée avec division de 60 minutes. Cadran 
noir à deux compteurs (petites secondes à 9h, minutes à 3h avec 
totalisateur 5 Mins en rouge), échelle tachymètrique. Index peints et 
aiguilles flèche en acier luminescentes. Bracelet course.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé NG / Valjoux 23 Swiss. 

Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin course).

1 000 / 1 200 € 

12 TANS (chronographe racing Team), verS 1975
Imposant chronographe de course des Années 1970 de forme 
rectangulaire en acier brossé à large lunette tachymètrique unidi-
rectionnelle en acier et epoxy. Boîtier à fond vissé gravé d’une F1. 
Cadran noir à 2 compteurs blancs (petite seconde à 9h, minutes 
à 3h et dato à 6h), décoré d’un volant rallye et d’une large échelle 
seconde course. Index appliqués et aiguilles acier luminescentes. 
Bracelet en acier à boucle déployante d’époque.  A noter que ce 
chronographe fut également produit pour Heuer.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage mécanique VALJOUX 7734 Swiss. 
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Course).

800 / 1 000 € 
13 BREITLING (chronographe pulT / Bleu  reF. 2117), verS 1971 

Original chronographe driver en acier brossé et fond vissé. Version 
cadran bleu première génération, surnommé Bullhead ou Mickey 
à cause de l’emplacement des poussoirs du chrono. Il se portait au 
dessus ou en dessous du poignet en course. Cadran deux comp-
teurs 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 deux tons 
graduée. A noter la couronne à 6h. Bracelet bleu en cuir surpiqué. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé 
des ateliers  Hamilton  Swiss.   Dim. 42 x 49 mm. État : Excellent état (atelier) (Écrin 
Breitling).  

2 200 / 2 500 €13

1211
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14 WITTNAUER Genève  (chronographe / proFeSSional piloTe), 
verS 1965
Chronographe de pilote en acier à fond vissé. Cadran noir avec 
échelle tachymétrique et 2 compteurs cerclés (secondes à 9h et 
minutes à 3h). Large lunette de couleur Bordeaux crantée en acier 
et graduée (60 min). A noter, la marque Wittnauer à l’époque était 
en partenariat avec la manufacture Longines. Bracelet acier Oyster  
de marque Rolex (réf. 93160).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé WITTNAUER / Valjoux 
7733. Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Très bon état (Écrin d’époque). 

1 000 / 1 200 € 

15 PORSCHE  DESIGN  (chronographe pvd- aluminium pac red / 
p’ 6612 ), verS 2006
Chronographe de pilote à grande ouverture à boîtier aluminium 
anodisé noir PVD, lunette lisse en titanee et poussoirs crantés. Dos 
vissé équipé d’une glace saphir à mouvement apparent et balancier 
reprenant la forme d’une jante (de couleur noir). Cadran rouge laqué 
à 3 compteurs noirs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions 
: totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 3H, minutes à 9H, 
trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles 
luminescents. Bracelet titanee et aluminium anodisé noir à boucle 
déployante.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss.         
Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine PD).

2 200 / 2 500 €
15

14
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16 TAG HEUER (chronographe auTavia), verS 2002
Grand chronographe de pilote de course en acier à dos vissé. Rée-
dition du célèbre chronographe Heuer version ChronoMatic porté 
par le pilote Jo Siffert dans les années 1970. Large lunette tachy-
mètrique. Cadran crème à deux compteurs noirs (seconde à 3h 
avec marquage bleu et minute à 9h), date à 6h. Index et aiguilles 
en acier luminescents. Bracelet en acier HEUER comme le bracelet 
d’époque. Couronne à 9H et poussoirs biseautés. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique TAG HEUER 11/ Eta 
2892-2 Swiss.
Diam. 45 mm.   État : Très bon état (Écrin et papiers d’origine).

1 300 / 1 500 €

17 JACQUES LEMANS GENEVE (chronographe  piloTe), verS 
2009
Superbe chronographe de pilote à lunette lisse, poussoirs canon 
de fusil et fond vissé (transparent en glace saphir laissant apparaître 
le mouvement bouchonné avec la masse plaquée or). Fonction : 3 
compteurs (heures à 6h, minutes à 12h et secondes à 9h), date par 
guichet à 3h. Cadran noir à lunette tachymétrique et chiffres appli-
qués, aiguilles squelette luminova. Bracelet de crocodile à boucle 
déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé J.LEMANS / Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 41 mm.  État : Excellent état (atelier) (Écrin et livret d’origine). 

800 / 1 000 €

18 HEUER  (chronographe carrera / claSSic réediTion 1964), 
verS 1998
Réédition du célèbre chronographe des années 1950 en hommage  
à la célèbre course Carrera Panamericana Mexico. Boîtier en acier 
à cornes biseautées et fond vissé (logo et n°). Cadran noir laqué à 
3 compteurs détourés (heures, minutes, secondes, chronographe), 
lunette intérieure blanche graduée. Index appliqués, points et 
aiguilles en acier luminescents. Bracelet d’origine pilote et boucle 
Heuer. A noter, la montre est livrée avec 1 chronomètre poche 
HEUER / Trackstar des années 1960 dans son écrin d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel HEUER / Lemania 1873 
Swiss. 
Diam. 36 mm.    État : Très bon état (Écrin, boîtier siglé et papier d’origine)

1 800 / 2 000 €18

1716
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19 PORSCHE  DESIGN  (chronographe TiTane daShBoard Bleu / p’ 6612 – 333 explS), 
verS 2007
Chronographe de pilote aux couleurs de la mythique équipe automobile Gulf- Porsche 
et de la Porsche 917K, dans sa version Bleu ciel N° 14/ - 333. Boîtier à grande ouverture 
en titane à lunette lisse et poussoirs cannelés. Dos vissé équipé d’une glace saphir à 
mouvement apparent et balancier reprenant la forme des jantes du bolide (de couleur 
Bleu ciel). Cadran à 3 compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions : totalisa-
teur des heures à 6H, petite seconde à 3H, minutes à 9H, trotteuse du chrono au centre, 
date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles luminescents. Bracelet de cuir pilote reprenant le 
cuir intérieur des voitures et superbe écrin avec porte-clefs et bouton de manchette en 
acier brossé et cuir d’agneau.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss.  Diam. 42 mm.  État : Très 
bon état (Écrin et livret d’origine PD).

2 800 / 3 000 €

20 PORSCHE  DESIGN  (chronographe TiTane daShBoard orange / p’ 6612 – 333 explS), verS 2007
Chronographe de pilote aux couleurs de la mythique équipe automobile ‘ Gulf- Porsche ‘ et de la Porsche 917K, dans sa version Orange N° 15/ - 333. 
Boîtier à grande ouverture en titane à lunette lisse et poussoirs cannelés. Dos vissé équipé d’une glace saphir à mouvement apparent et balancier 
reprenant la forme des jantes du bolide (de couleur orange). Cadran à 3 compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions: totalisateur des 
heures à 6H, petite seconde à 3H, minutes à 9H, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Chiffres et aiguilles luminescents. Bracelet cuir 
pilote reprenant le cuir intérieure des voitures et superbe écrin avec porteclef et bouton de manchette en acier brossé et cuir d’agneau. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss. Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine PD).

2 800 / 3 000 €

2019
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21 OMEGA (chronographe Tri-compax / or roSe), verS 1950
Chronographe classique en or rose à anses bec d’aigle et fond de 
boîtier clippé (poinçonné, signé et numéroté). Cadran cuivré cham-
pagne à 3 compteurs restauré (secondes à 9h, minutes à 3h, heures 
à 6h) avec échelle tachymétrique. Poussoirs carrés, index appliqués 
et aiguilles or. Bracelet lézard.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA / 321 (17 rubis) 
Swiss.
Diam. 35 mm.     État : Très bon état (Écrin Omega d’époque).  

2 500 / 3 000  €

22 ROLEX (oySTer perpeTual lady / daTejuST or & luneTTe dia-
manT réF. 179158), verS 2008         
Montre sportive dans une version joaillerie à boîtier en or jaune à 
fond et couronne vissés (signé, poinçonné et numéroté). Lunette 
et anses cornes du boîtier serties de diamants.  Cadran en nacre à 
lunette des heures serties de diamants et index rubis, date hublot à 
3h. Aiguilles en or jaune. Superbe bracelet Oyster style président en 
or à boucle déployante Rolex (réf. E011).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX 2235 / 
Certifié chronomètre homologué COSC / Swiss. Diam. 26.5 mm. 
État :  Très bon état (Écrin géant coffret à bijoux , livret, porte carte et carte d’au-
thenticité du détaillant Rolex).

14 000 / 16 000 €

23 PORSCHE  DESIGN  (chronographe daShBoard or jaune / p’ 
6612 ), verS 2007
Chronographe de pilote à grande ouverture en or jaune (numéroté 
et poinçonné) à lunette lisse et poussoirs cannelés. Dos vissé équi-
pé d’une glace saphir à mouvement apparent et balancier repre-
nant la forme d’une jante (noire). Cadran en aluminium brossé de 
couleur bronze à 3 compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. 
Fonctions : totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 3H, mi-
nutes à 9H, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Index 
appliqués et aiguilles luminescents. Bracelet caoutchouc coqué à 
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA 2894/ 2 (37 r) Swiss. 
Diam. 42 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine PD).

5 500 / 6 000 €
23

2221
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24 BLANCPAIN  (chronographe FlyBack – limiTed ediTion n° 3/ 
50 pièceS), verS 2006 
Chronographe classique produit à 50 pièces, avec fonction Flyback. 
Boîtier en acier à lunette escalier, poussoirs ronds et fond vissé 
(transparent en glace saphir laissant apparaître le mouvement bou-
chonné avec masse en or massif numérotée). Cadran blanc avec 
échelle minutes à 3 compteurs détourés (seconde perpétuelle et 
date à 6h, minute à 3h et heures à 9h). Chiffres arabes et aiguilles 
squelette luminescents vert. Bracelet acier à boucle déployante 
d’origine Blancpain. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN F185 / base 
1185 -  Réserve de marche 40 heures Swiss.
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Écrin et livrets Blancpain d’origine). 

3 300 / 4 000  €

25 GIRARD-PERREGAUX (chronographe vinTage 1945 / n°a110/ 
- réF 2599), verS 2002
Chronographe de style Art Déco à boîtier acier rectangulaire curvex. 
Anses stylisées, poussoirs carrés et fond 4 vis. Cadran noir à 2 comp-
teurs ronds (petite seconde à 9h et minute à 3h). Centre guilloché à 
chemin de fer, chiffres et aiguilles squelette luminescents (rouge et 
blanc). Bracelet crocodile à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé G.PERREGAUX/ 
3080 Swiss.
Dim. 30 x 47 mm (avec anses).  État : Très bon état (Écrin bois et livret d’origine).

2 600 / 3 000 €

26 VACHERON CONSTANTIN  (claSSique / or jaune réF. 7380), 
verS 1977
Montre de forme télévision années 1970 en or jaune (poinçonnée, 
signée et numérotée 450111) à fond clippé. Cadran sombre en pierre 
dure à index appliqués et aiguilles lance en or, remontoir en saphir 
cabochon. Bracelet en or à maille paillasson intégré au boîtier et fer-
moir intégré siglé de la Croix de Malte. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  V. CONSTANTIN /K1120  
Swiss.
Dim.  31.5 x 32 mm État : Très bon état (Écrin)

4 400 / 5 000 €
26

2524
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27 BREGUET (chronographe piloTe civile réF. 1775 alB), verS 1971
Chronographe de pilote dans sa version civile deuxième génération à deux compteurs. Boîtier en acier à fond vissé (malheureusement les numéros 
sont illisibles). Cadran noir laqué (avec restauration des chiffres luminescents), aiguilles et trotteuse luminescentes vert. Compteur 3h (totalisateur 
sur 15 min) surdimensionné ainsi que son aiguille dite feuille de sauge. Le compteur à 9h est une trotteuse perpétuelle. Lunette tournante en acier 
anodisé noire graduée sur 60. Chronographe avec fonction fly back, retour en vol. A noter : cette pièce est livrée avec son attestation de réparation 
des atelier Breguet de 2008.
Origine de la montre : Chronographe ayant appartenu à un pilote marocain formé par l’armée française dans les années 1970. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 23 (235) / Flyback, 13 lignes, Swiss. Modifié par Breguet antichoc 17 Rubis. 
Diam : 41 mm.  État : Bon état (Atelier) (Écrin de révision et attestation Breguet). 

6 500 / 7 500 € 

28 BREITLING (chronographe chronomaT / acier réF. 808), verS 1958
Chronographe en acier de pilote à grande ouverture et fond clippé (signé et n° avec de légères traces d’usure). Lunette en acier cranté.  Cadran acier 
crème (vintage et taché à 9h) avec plusieurs échelles de graduations (pour la calcul des moyennes de vitesse). 2 petits compteurs : totalisateurs des 
secondes à 9 H, minutes à 3 H, trotteuse rouge du chrono au centre. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en acier. Cette série Chronomat 
deuxième génération est un des modèles qui contribua à la légende de Breitling auprès des pilotes d’automobile, d’aviation et sportif de haut 
niveau. Bracelet crocodile bombé.
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 175 (17 r) Swiss.     Diam. 38 mm.  État : Très bon état mécanique (Écrin Breitling Vintage). 

2 000 / 2 500 €

29 BREITLING (chronographe chronomaT / plaqué or  réF. 808), verS 1966
Rare version plaquée or (la plupart produite pour le marché US) du chronographe de pilote à grande ouverture et fond clippé en acier (signé et n°). 
Lunette en or crantée. Cadran acier argenté avec plusieurs échelles de graduations. 2  petits compteurs : totalisateurs des secondes à 9 H, minutes à 
3 H, trotteuse rouge du chrono au centre. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or. Bracelet cuir surpiqué et boucle Breitling.
Mouvement: Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 175 (17 r) Swiss.     Diam. 38 mm.  État : Très bon état (Écrin Cuir). 

1 800 / 2 200 €

27
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30 DODANE 1857 (chronographe Type 21 / chocolaT - 40 pièceS), verS 2010
Type 21 de la maison Dodane dans une version de cadran dite chocolat. Chronographe avec le système fly back (retour en vol) qui équipa les pilotes 
de l’Armée de l’Air Française des années 1960 aux années 1980. Cette célèbre maison liée à l’histoire de l’aviation perpétue de père en fils la légende. 
Cet instrument adapté aux normes techniques actuelles porte le n° 4 sur 40 pièces chocolat issues d’une série de 400 chronographes Type 21 pro-
duits par les ateliers. Boîtier acier inoxydable à fond hublot minéral, mouvement décoré cotes de Genève. Lunette graduée unidirectionnelle crantée 
anti-retour. Cadran de couleur marron chocolat avec échelle tachymétrique et 3 totalisateurs (seconde à 3h, minute à 9h et heure à 6h), date entre 4 
et 5 h. Chiffres arabes et aiguilles luminova. Bracelet de crocodile havane à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé DODANE / 42021 base / Dubois - Depraz Swiss. 
Diam.  41 mm.  État : Très bon état - (Écrin, certificat et livret d’origine)

2 900 / 3 500 €

31 OMEGA (chronographe 2ème généraTion / FlighTmaSTer  réF. 145.036), verS 1972
Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé. Version aiguilles blanches luminescentes, grande trotteuse seconde et aiguilles comp-
teur orange. Boîtier géant de forme tonneau à deux couronnes avec lunette graduée directionnelle intérieure (réglage à 8h). Cadran noir à trois 
compteurs : seconde 9h (remplaçant le compteur 24h de la première génération), minutes à 3h et heures à 6h. Aiguilles bleues surdimensionnées 
second fuseau GMT (réglage à 10h). Bracelet acier Omega d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 911 (17r) Swiss.
Dim. 43 x 53 mm.    État : Très bon état.

2 800 /3 000 €

32 BREITLING (chronographe naviTimer / réF. 806), verS 1964
Chronographe de la série des 806 dans sa version à grands compteurs. Boîtier en acier à fond clippé (signé et numéroté). Lunette crantée multifonc-
tion (servant de règle à calcul) de couleur blanche en acier. Cadran noir (vintage) à 3 compteurs acier et larges index luminescents, aiguilles luminova 
verte. Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Bracelet de cuir surpiqué.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING / Venus 178 Swiss.
Diam. 41 mm.   État : Très bon état (atelier Breitling) (Écrin plumier géant Breitling). 

3 000 / 3 500 €

33 HANHART (chronographe aviaTeur / Fly Back), verS 1950
Rare chronographe des pilotes de chasse des années 1950 de la célèbre marque allemande. Boîtier en acier microbillé à lunette lisse, dos vissé et 
gravé des marquages Boden Edelstahl / Wassergeschutzt Stossfest. Cadran noir à deux compteurs chemin de fer (Seconde à 9h et minute à 3h 
sur 30), chiffres arabes et aiguilles cathédrales luminescents Luminova. Fonction chronographe avec fly back (remise à zéro de la trotteuse par le 
poussoir 4H).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel à ancre HANHART / 15 ½ ‘’’ cal 41 . Diam. 41 mm.    État : Bon état.

3 000 / 3 500 €
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34 JAEGER-LeCOULTRE (reverSo grande Sun moon), verS 2007
Grand modèle à complication en acier à fond saphir et mouvement décoré 
d’une constellation d’étoiles. Cadran acier deux tons ‘Art Déco’ guilloché, 
chiffres arabes et cadran chemin de fer avec indication jour / nuit, phase de 
lune, petite seconde et réserve de marche 8 jours par aiguille. Aiguilles glaive 
(heures et minutes) en acier bleui. Bracelet crocodile et boucle déployante 
JAEGER-LeCOULTRE neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 873 (213 pièces) Swiss. 

Dim.  47 x 30 mm.    État : Très bon état (Écrin JAEGER-LeCOULTRE & livret d’origine).
5 000 / 6 000 €

35 JAEGER-LeCOULTRE (reverSo grande Taille / or jaune), verS 2007
Montre d’ homme grande ouverture à boîtier réversible en or jaune (signé, poinçonné et numéroté) à dos clippé. Cadran acier de style Art Déco 
à chemin de fer et centre guilloché, petit compteur seconde à 6h. Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet de crocodile et boucle 
déployante en or JAEGER-LeCOULTRE.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 822 Swiss.
Dim.  42 x 27 mm.  État : Très bon état (Écrin Cartier).  

5 500 / 7 000 €

34 DOS
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36 JAEGER-LeCOULTRE (chronographe odySSeuS), verS 1995                         
Chronographe devenu unisexe en acier à fond 8 vis, avec blason 
en or rose certifié 1000 heures (signé et numéroté). Cadran en acier 
brossé à 2 compteurs (minutes et heures), petite trotteuse seconde 
à 6h et lunette peinte tachymétrique. Date guichet entre 4 et 5 h. 
Index appliqués et aiguilles dauphine en or rose.  Bracelet autruche 
et boucle déployante Jaeger-LeCoultre. 
Mouvement : Calibre remontage méca-Quartz signé JAEGER-LeCOULTRE / 630 
Swiss.
Diam. 34,5 mm.   État : Très bon état (Écrin et livret d’origine JAEGER-LeCOULTRE)

2 700 / 3 000 €

37 JAEGER-LeCOULTRE (amvox 1 / r- alarm – aSTon marTin Ti-
Tane), verS 2006 
Montre réveil de pilote automobile produite à 500 exemplaires très 
inspirée de la mythique Polaris et créée en hommage à l’ASTON 
MARTIN DBR9. Boîtier en titane étanche 50 m de grande taille à dos 
clippé et ajouré de 14 ouvertures pour une sonorité maximum en 
course (signé, gravé du logo Aston Martin Spécial Edition). Lunette 
graduée intérieure bidirectionnelle, activée par la couronne située 
à 3h. Cadran bombé vert reprenant les codes des compteurs auto-
mobiles ASTON, chiffres lumineux, index acier appliqués et aiguilles 
tournevis luminescentes. Disque central guilloché avec lance pour 
le réglage du réveil (activé par la couronne située à 2h). Couronne 
à 4h pour régler l’heure et la date guichet à 3h style prise d’air. Bra-
celet pilote en cuir et toile étanche à boucle déployante JAEGER-
LeCOULTRE reprenant la sellerie du bolide DBR9.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE 
918 / 45 h (RM) et 28.800 alternances. Swiss.
Diam. 44 mm.   État : Très bon état (Écrin JAEGER-LeCOULTRE).

5 500 / 6 500  €

38 JAEGER (chronographe claSSique), verS 1950                        
Superbe chronographe classique grande ouverture des années 
1950 en acier à fond clippé et numéroté 833297/22526 (boîtier non 
signé comme souvent à l’époque sur les boîtiers du marché Fran-
çais). Poussoirs carrés et anses corne. Superbe cadran crème (restau-
ré) à deux compteurs cerclés (seconde à 9h, minutes à 3h), échelles 
de graduation.  Aiguilles lance or et index flèche appliqués. Livré 
avec 2 bracelets de crocodile et autruche gold. N° Calibre 171911. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 287 Swiss.
Diam. 36,5mm.      État : Très bon état (Écrin Bois).

2 200 / 2 800 €
38

37

36
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39 JAEGER-LeCOULTRE (maSTer compreSSor exTrême w- alarm / TideS oF TimeS), verS 2008
Montre de globe-trotter lecture 24H réalisée en petite série de 350 pièces, dans le cadre du partenariat de la manufacture avec l’ UNESCO afin de 
soutenir le programme international de protections des sites marins. 
Boîtier à système Compressor en titane à 2 clefs et poussoir à 10h pour le réglage de la lunette intérieure à fuseaux horaires multiples. Fond de 
boîtier à 4 vis et logo gravé commémoratif de la série Tides of Times. Cadran noir avec une lunette bleu et blanche 24h et un guichet pour la lecture 
du réveil à double affichage (réglage par couronne à 2h), à 3h la date par guichet. Aiguilles dauphine en acier plaquées tritium et trotteuse bleu. 
Bracelet caoutchouc à boucle déployante d’origine JAEGER-LeCOULTRE (breveté), et bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 912 (28 r) à 2 barillets séparés pour montre alarme Swiss.
Diam. 46.3 mm.   État : Très bon état  (Atelier) (Écrin Master Compressor JAEGER-LeCOULTRE)

5 800 / 7 000 €

40 JAEGER - LeCOULTRE (deep Sea / maSTer mariner Barracuda), verS 1969 
Montre de plongeur à deux couronnes en acier de la gamme Compressor réf. E 5583-69 
(atelier qui fabriquait dans la méme collection Jaeger-LeCoultre la mythique Polaris). Boî-
tier de forme tonneau à fond vissé (signé et numéroté à l’intérieur). 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 acier luminescents, grande trotteuse 
et date à 3h. Bracelet caoutchouc Tropic d’époque. Livré avec son extrait des archives de la 
manufacture Jaeger-LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 883 Swiss.
Diam. 37 mm.     État : Très bon état (Écrin JAEGER-LeCOULTRE).

3 300 / 4 500 € 
Merci au service du patrimoine et du musée de la manufacture Jaeger-LeCoultre pour ses recherches et son 
accueil.

4039

40 CERTIFICAT
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41 OFFICINE PANERAI (luminor SuBmerSiBle / expédiTion arkToS 
réF. op 6559), verS 2002
Montre de la collection Luminor aux armes de l’expédition de 2002 
Arktos pendant laquelle l’aventurier Mike Horn traversa durant 18 
mois l’Arctique, il parcourut plus de 20 000 km autour du cercle 
polaire, en passant par le Pôle Nord.
Large boîtier de forme coussin en acier à dos vissé et décoré du logo 
de l’expédition. Système de protection de la couronne de remon-
toir avec un levier qui compresse le joint, verre saphir bombé et 
large lunette unidirectionnelle graduée. Cadran noir guilloché avec 
index perlés et large aiguilles squelette luminova. Petit compteur 
secondes à 9h et date hublot à 3h. Bracelet d’origine en caoutchouc 
PANERAI. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PANERAI /OP 3 Certifié 
COSC Swiss 
Diam. 44 mm.      État : Bon état (Pochette de transport).

2 200 / 2 800 € 

42 ZENITH  (chronographe el primero / deluca), verS 1990
Mythique chronographes de la gamme ‘El Primero’ dit ‘Deluca’ , ver-
sion poussoirs lisse. Cette pièce devenue rare symbolise le renou-
veau de la marque à la fin des A80 et elle fut produite à l’époque ou 
‘Zenith’ équipait entre autre le célèbre chronographe Daytona de 
chez ‘ROLEX’.  Boîtier en acier avec un fond vissé et décoré. Index 
pastille appliqués et aiguilles ‘Mercedes’ luminescents. Trois comp-
teurs acier et cadran noir avec échelle tachymétrique. Fonctions 
: totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes à 3H, 
trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h. Bracelet acier style 
‘Oyster’ à boucle déployante d’origine.   
Mouvement: Calibre mécanique automatique EL PRIMERO / ZENITH 410. 31 rubis, 
Swiss.
Diam. 40 mm.   État : Excellent état (Écrin Zenith) 

2 500 / 3 000 € 

43 BREITLING  (Super ocean /  deep Sea 1000 m), verS 1983 
Montre de plongeur  Pro 1000 M  super Compressor en acier massif 
à fond vissé. Lunette extérieure crantée surdimentionnée en acier 
avec picot (pour la prise avec les gants en plongée). Cadran noir à 
larges index pastille et flèche avec substance lumineuse, aiguilles 
dit spatule et trotteuse style alpha luminescentes. Date hublot à 3h. 
Bracelet acier à boucle déployante d’origine. A noter, le logo Breit-
ling au centre du cadran.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING / Swiss.
Diam. 37.5 mm.  État : Très bon état  (Atelier) (Écrin d’époque).

1 100 / 1 300 €

41 DOS
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44 IWC (ingénieur / Zenedine Zidane  réF. 3234 / 1000 explS), verS 
2008 
Imposante montre sportive étanche à 12 Bars hommage au footballeur  
Zenedine Zidane pour la coupe du monde 1998 (N° 7/ sur 1000 pièces pro-
duites). Boîtier en acier brossé à grande ouverture, lunette et fond vissé, 
décoré et gravé du portrait du mythique footballeur. Cadran bleu à logo 
10 (au couleur du maillot et du numéro en équipe de France), échelle gra-
duée 60 min,larges index appliqués et date à 3h. Aiguilles spatules lumi-
nescentes, remontoir vissé, bracelet IWC de crocodile bleu surpiqué rouge 
d’origine, boucle ardillon. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Pellaton  IWC 80110  935 (28r) / 
28800 A/h – Réserve M 44h Swiss.
Diam. 44 mm.    État : Très bon état (Écrin et livret d’origine IWC).

5 200 / 6 000 €

45 ROLEX  (oySTer perpeTual/ daTe or  réF. 15238), verS 1998         
Superbe et élégante montre d’homme devenue unisexe à boîtier et lu-
nette crantée en or jaune (signé, poinçonné et numéroté). Boîtier à fond 
et couronne vissés. Cadran de commande bleu métallisé (à la demande 
du propriétaire, à l’origine de couleur noir), date hublot à 3h et index en 
or appliqués. Aiguilles en or luminescentes. Superbe bracelet Oyster en or 
à rivets et boucle déployante Rolex (réf. 7205A). Livrée avec son devis de 
révision Rolex. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié chrono-
mètre homologué COSC / Swiss.     Diam. 34.5 mm. 
État : Très bon état (Écrin, livret, certificat d’authenticité du détaillant et certificat Rolex 
d’époque).

5 300 / 5 800 € 

46 PATEK  PHILIPPE  (ellipSe d’or réF. 3738 – 100 j), verS 1991
Grand classique de la manufacture cré en 1968 à grande ouverture en or 
jaune. Boîtier de forme ovale à anses double étrier sous le boîtier (poin-
çonnée, signée, n° 2904193), dos clippé. Cadran en or métallisé bleu, index 
appliqués et aiguilles bâton en or jaune. Bracelet de crocodile et boucle 
en or Patek Philippe. A noter, vente de la montre le 18/ 02/1992. La montre 
est livrée avec son extrait des archives de la manufacture.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PATEK PHILIPPE / 240
N° 1196903  Swiss.
Dim.  31.1 x 35.6 mm.    État : Très bon état (Écrin bois).

7 500 / 8 000 €

Merci à la maison Patek Philippe de nous avoir ouvert leurs archives.

47 BLANCPAIN (le quanTième phaSeS de lune / or eT acier), verS 1993 
Montre à complication en acier et lunette escalier en or jaune, fond clippé 
numérotée (n° 4232). Cadran émaillé blanc à chiffres romains appliqués et 
aiguilles feuilles en or jaune. Fonction : calendrier complet avec aiguilles 
croissant, guichets jours de la semaine et mois à 12 h, phase de lune à  6h. 
Livré avec deux bracelets, un en cuir surpiqué et un bracelet Blancpain 
en or et acier d’origine à boucle déployante. A noter, le stylet doré pour 
activer les fonctions de chaque coté du boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BLANCPAIN 6553 (29 rubis) 
Swiss.
Diam. 34 mm.    État : Très bon état  (Écrin, facture et livret d’origine). 

3 000 / 3 500 €

44 DOS

46 CERTIFICAT
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48 ZENITH (grande porT royal eliTe / g. réServe), verS 2006
Montre sportive rectangulaire en acier à fond 4 vis hublot (transparent en glace saphir laissant apparaître le mouvement et la masse finement 
décorés). Cadran noir guilloché à petit compteur secondes à 9h, réserve de marche à 2h et date entre 4 et 5h. Aiguilles glaive en acier, Index flèches 
et chiffres arabes appliqués surdimentionnés. Bracelet en acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique ELITE / ZENITH 685  Swiss.
Dim. 36 x 51 mm.  État : Très bon état (Écrin Zenith d’origine).

2 400 / 3 000 €

49  JAEGER-LeCOULTRE  (recTangle oval / or griS), verS 1970
Montre à grande ouverture en or gris à boîtier rectangulaire ovalisé et dos 4 vis (numéroté, poinçonné et signé). Cadran noir laqué et aiguilles lance 
en or gris. Bracelet de crocodile JAEGER-LeCOULTRE et boucle d’époque.
Mouvement : Calibre rectangulaire mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 838 /1 – N° 22180006 Swiss.
Dim. 28 x  36 mm.   État : Bon état (Pochette Cartier).

1 300 / 2 000 € 

50 PATEK  PHILIPPE  (carré gondolo  / or griS   réF. 3490), verS 1967
Fine et rare montre carrée à lunette escalier en or gris (poinçonnée, signée et numérotée), fond 
de boîtier rond clippé. Cadran en or gris (taché à 3h) avec index appliqués, aiguilles or gris style 
Bâton et remontoir signé intégré au boîtier. Bracelet Patek Philippe en crocodile et boucle en or 
gris. La montre est livrée avec son certificat d’origine et de garantie datant du 24 Janvier 1967 
Achetée Place Vendôme à Paris. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel extra plat - antichoc 175 P. PHILIPPE /  N° 1135211 Swiss.
Dim.  21,5 x 34 (Avec anses) mm.     État : Bon état (Pochette cuir Patek Philippe).

3 800 / 5 000 €

51 BREGUET (marine gT / or eT acier  réF. 3400 Sa - 3647 e), verS 1996
Elégante montre Horloger de la Marine version grand modèle des années 1990. Boîtier en acier à lunette godronnée en or jaune, fond 6 vis et 
carrure cannelée. Cadran guilloché en or argenté, chiffres romain peints et dateur guichet à 6h. Aiguille pomme Breguet en acier bleui et grande 
trotteuse seconde. Couronne obus Breguet avec protection. Bracelet en or et acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREGUET / 549 (36 rubis) décoré à la main  Swiss. 
Diam : 35.5 mm (hors couronne).  État : Très bon état (Écrin et livret d’origine)

3 800 / 5 000 €

52 ROLEX (oySTer perpeTual / daTejuST réF. 16233), verS 2003 
Élégante montre d’homme devenue unisexe à lunette crantée en or jaune. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran champagne chemin 
de fer, date hublot à 3h et index or appliqués. Aiguilles or luminescentes. Bracelet Oyster or et acier à boucle déployante Rolex (réf. 78363).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié chronomètre homologué COSC Swiss.
Diam. 36 mm.   État :  Très bon état (Écrin , livret et certificat Rolex d’époque).

2 300 / 2 500 €

53 DUNHILL (penduleTTe / chronomèTre By TavanneS), verS 1935
Superbe mini pendulette de poche ou de bureau Art Déco fabriquée par la célèbre maison Tavannes. Boîtier en argent laqué noir (signée, numéro-
tée et poinçonnée). Par simple pression sur les cotés la pendulette apparaît. Cadran crème à chemin de fer, chiffres arabes luminescents et aiguilles 
squelette en acier bleui luminova.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel TAVANNES / Swiss. 
Dim. 46 x 34 mm.      État : bon état (Écrin).

1 600 / 2 000 €

50 CERTIFICAT
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54 ROLEX (oySTer perpeTual coSmograph / dayTona or griS réF. 116509), verS 2004
Superbe version à cadran noir anthracite du mythique cosmographe DAYTONA équipé du calibre Rolex ,étanche à 100 m. Boîtier en or gris (poin-
çonné et numéroté), fond, poussoirs et couronne vissés. Lunette monobloc gravée avec échelle tachymétrique (400 units). Cadran à trois comp-
teurs cerclés, graduation en rouge pour une visibilité maximum (minutes et heures, cadran auxiliaire pour les secondes), chiffres arabes appliqués 
et aiguilles en or gris luminescentes. Bracelet Oysterlock à boucle déployante en or gris d’origine. A noter, ce chronographe est passé en révision 
chez un dépositaire agrée Rolex début 2011 (photocopie de la facture).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 4130 certifié chronomètre COSC Swiss.     Diam. 40 mm.   État : Très bon état (Écrin Rolex)

12 000 / 15 000 €

55 ZENITH (chronographe el primero / première généraTion réF. a 386), verS 1969
Exceptionnel et premier modèle de chronographe sorti de la manufacture équipé du mythique calibre El Primero (produit à 2500 pièces de 1969 
à 1971). Boîtier en acier à anses massives et fond vissé. Cadran acier à 3 compteurs de couleurs entrelacés, échelle seconde et tachymétrique. Fonc-
tions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, date entre 4 et 5 h. Index appliqués et aiguilles spatule en acier luminescents. 
Beau bracelet sport Zenith d’époque en acier à larges maillons ouverts. Cette pièce, fait l’objet d’une très belle réédition dite Striking des ateliers 
Zenith dans un boîtier de grande taille.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 3019 El Primero, 36 000 Alternance/H  Swiss.
Diam. 38 mm.      État : Très bon état (Écrin Zenith).

3 300 / 4 000 €

5554
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56 CHOPARD  (luc Tonneau prince de galleS / FondaTion or griS - 200 pièceS), verS 2006
Superbe montre de forme tonneau à grande ouverture en or gris (numérotée et poinçonnée), produite en hommage à la fondation du Prince de 
Galles en série de 200 pièces N° 02/. Boîtier à fond 8 vis et lunette lisse. Cadran en or gris à centre guilloché, insigne du Prince de Galles à 12h et 
chiffres arabes surdimentionnés. Petite trotteuse à 6 h et aiguilles squelette en or blanc. Bracelet de cuir et boucle d’origine Chopard en or gris.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CHOPARD / L.U.C 3.97 Swiss.
Diam. 38 mm.       État : Très bon état (Écrin Chopard).

7 000 / 8 000 €

57 VACHERON CONSTANTIN (chronographe phidiaS / or roSe eT acier), verS 1998 
Élégant chronographe sportif unisexe en acier brossé à lunette intégrée en or rose tachymétrique, fond de boîtier 8 vis. Cadran en or rose à trois 
compteurs cerclés (heures, minutes, secondes à 6 h et dato intégré). Index appliqués et aiguilles en or rose. Bracelet or et acier à boucle déployante 
d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé V CONSTANTIN / Swiss.
Diam. 35 mm.       État : Très bon état.

2 000 / 3 000 €

5756
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58 CHOPARD (luc régulaTeur/ or griS - 250 pièceS), verS 2008
Exceptionnelle montre régulateur chronomètre GMT à grande ou-
verture en or gris (numéroté et poinçonnée), produite en série de 
250 pièces N° 16 /. Boîtier à fond 6 vis avec hublot en verre saphir, 
mouvement apparent décoré cotes de Genève. Cadran en or gris 
argenté à centre guilloché et lunette noire et minutes appliquées. 4 
compteurs : heures décentrées, réserve de marche de 8 jours, petite 
seconde, date, affichage 24h (2ème fuseau horaire). Grande aiguilles 
dauphine en or gris. Bracelet de crocodile et boucle déployante 
Chopard en or gris.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel CHOPARD /Luc Quattro 
Regulator 1.98 – 37089 (Réserve de marche 200 h) Certifié chronomètre Swiss.
Diam. 39.5 mm.       État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine Chopard).

15 000 / 18 000 €

58
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59 IWC  (da vinci / plaTine Série - 500 pièceS), verS 2010
Imposante montre hexagonale surdimensionnée inspirée du modèle mythique des années 1970, pour célébrer les 140 ans de la manufacture IWC,  
produite à 500 exemplaires N° 18/. Boîtier à large lunette à facette en platine (signé, poinçonné et numéroté), fond 4 vis à verre hublot laissant 
apparaître le mouvement. Cadran argenté à lunette minutes rayonnantes, date à 3h, aiguilles et index appliqués en or gris. Bracelet de crocodile 
et boucle en platine IWC.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique IWC / 80111 (44 h reserve de marche) Swiss. 
Dim.  41 x 40 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin et papier d’origine IWC).

12 000 / 14 000 € 
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60 PATEK  PHILIPPE  (curvex gondolo / or jaune   réF. 5024j 001), verS 2002
Elégante montre de forme rectangulaire en or jaune (poinçonnée, signée et numérotée), fond de boîtier 4 vis. Cadran en porcelaine blanche à 
chemin de fer, petite trotteuse seconde à 6h. Chiffres arabes stylisés surdimentionnés, aiguilles Breguet en acier bleui et remontoir signé intégré 
au boîtier. Bracelet Patek Philippe en crocodile à boucle déployante en or jaune ornée de l’emblème de la marque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé. P.PHILIPPE / 215 ps (43h Réserve de marche) Swiss.              Dim.  29 x 23 mm.
État : Très bon état (Écrin , livret et certificat d’origine P. Philippe).

8 000 / 10 000 €
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61 AUDEMARS PIGUET  (chronographe juleS audemarS), verS 2005
Elégant chonographe à grande ouverture en acier poli et acier mat à anses Bec d’aigle, poussoirs canon de fusil et fond à 5 vis. Cadran gris métal à 
2 compteurs cerclés avec échelle seconde chrono. Fonctions : petite seconde à 3H et minutes à 9H. Index et chiffres appliqués, aiguilles en or gris.  
Bracelet de crocodile à boucle déployante Audemars Piguet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique A. PIGUET - 2226/2841 Swiss. 
Diam. 38 mm.     État : Très bon état (Papier de révision datant de 2009).

4 500 / 5 500 €

62 DODANE (chronographe Type 21 / cadran chocolaT), verS 1960
Version dite chocolat du célèbre chronographe des pilotes de l’Armée Française produit à 5000 exemplaires dans la version habituelle (cadran noir). 
Le cadran de ce chronographe est devenu de couleur marron, car le bain de peinture de cette série n’a pas résisté aux contraintes du soleil et du 
temps,ce qui fait la valeur de cette rarissime pièce. Ce modèle de chronographe est resté en dotation de 1960 jusqu’aux années 1980, une petite 
série a été produite pour l’OTAN. A noter, il existe des Bréguet Type 20 cadran chocolat de la même époque très recherchées et la marque Dodane 
vient juste de rééditer cette version de cadran en petite série.
Boîtier en acier à fond vissé avec les Fins de Garantie gravées par les ateliers de l’Armée de l’Air Française. Lunette crantée et graduée en acier; 
chiffres arabes et aiguilles luminescentes. Équipée d’une fonction chronographe avec système fly back (retour en vol). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX  223 / Flyback Swiss, échappement à ancre.      Diam. 37 mm.   État : Très bon état.

2 000 / 3 000 €

6261
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63 JAEGER-LeCOULTRE (reverSo Squadra / homeTime – Série Spéciale lloydS golF ), verS 2009
Superbe montre Reverso GMT des collections Squadra gravée «Lloyds Golf World Championship 2009».
Boîtier escamotable grande ouverture en acier inoxydable à fond clippé avec un verre saphir et mouvement 
décoré cotes de Genève. Lunette cannelée. Cadran acier argenté à centre guilloché et chemin de fer. Petit 
compteur seconde à 6h, indication jour /nuit à 9h (couplé à l’heure locale) et date à 3 h par guichets. Lecture 
troisième aiguille pour le second fuseau horaire. Chiffres arabes et aiguilles acier glaive. Bracelet caoutchouc 
à boucle déployante signé JAEGER-LeCOULTRE. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE 977 (29 r) / 28 800 A/h  Swiss.
Dim. 50.5 x 35 mm.   État : Très bon état (Écrin et livret JAEGER-LeCOULTRE d’origine). 

2 700 / 3 500 €

64 F.P. JOURNE  (inveniT eT FeciT / ocTa réServe de marche - or roSe  réF. 105-01a), verS 2005
Exceptionnelle montre à complication issue des collection du maître horloger F.P. Journe. Boîtier en or rose (numéroté et poinçonné). Boîtier à fond 
6 vis avec hublot en verre saphir, mouvement apparent décoré et balancier en or rose guilloché 22 carats. Cadran or à guichet grande date, cadran 
blanc appliqué à lecture des heures et minutes décentrées, petit compteur des secondes. Réserve de marche 120 heures et aiguilles stylisées en 
acier bleui. Bracelet de crocodile et boucle F.P. Journe. A noter, cette série est équipée du premier mouvement mécanique automatique au monde, 
avec une durée chronométrique de plus de 120 heures.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique F.P. JOURNE / 1300.3 Certifie chronomètre Swiss. Échappement ancre en ligne. 15 dents.
Diam. 39 mm.       État : Très bon état (Écrin bois,carte certificat d’authenticité FPJ d’origine).

14 000 / 18 000 €

63 DOS
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65 UNIVERSAL GENEVE (chronographe compax), verS 1968
Chronographe en acier à fond vissé dans la lignée des modèles  
Daytona de la même époque. Cadran noir 3 compteurs blancs (pe-
tite seconde à 9H, minutes à 3H, heures à 12H), trotteuse rouge du 
chrono au centre. Lunette crantée en acier et graduée avec échelle 
tachymétrique. Livré avec 2 bracelets en cuir et tissu Nato.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL. G / Val-
joux 72 Swiss.
Diam. 36 mm.     État : Très bon état (Écrin). 

2 000 / 2 500 €

66 J. AURICOSTE (chronographe Type 20 réF. 5.099-54), verS 
1954
Exceptionnel état pour ce chronographe en alliage d’aluminium, en 
dotation dans l’armée de l’air française de 1954 jusqu’aux années 
1980. Cadran à fond noir et chemin de fer secondes, chiffres arabes 
et aiguilles squelette luminescents. Equipé d’une fonction chrono-
graphe avec système Fly back (retour en vol).  Fond du boîtier en 
acier gravé des fameuses dates de fin de garantie des ateliers de 
l’Armée de l’Air (de 1954 à 1983), lunette crantée en aluminium.  A 
noter, pièce retrouvé dans un atelier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel AURICOSTE / Lemania 2040 
(17 r) Swiss.   Diam. 38 mm.     État : Très bon état (Écrin cuir).

2 000 / 2 200 €

67 LIP (chronographe genève  réF. rcm 831), verS 1960
Le mythique chronographe Genève de la manufacture LIP à grande 
ouverture en acier et boîtier monobloc (fond numéroté, gravé aux 
armes LIP). Cadran noir à trois compteurs acier (secondes 9h, mi-
nutes 3h, heures 6h), échelle seconde, aiguilles squelette et index 
luminescents. A noter : la manufacture LIP distribuait certains chro-
nographes BREITLING dans les années 1960, ce qui explique la res-
semblance de ce modèle avec les  Breitling Top Time et Copilot de 
l’époque. Bracelet de cuir LIP d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREITLING / Venus 178 (17r) 
Swiss. Diam. 38.5 mm.  État : Très bon état (Trousse de Transport).

1 800 / 2 200 €

68 UNIVERSAL GENEVE (chronographe Tri - compax lunaire), verS 
1947
Superbe chronographe grande ouverture à complications triple 
date phase de lune. Boîtier en acier (signé et numéroté) à anses en 
forme de corne stylisées et fond clippé. Cadran acier (d’origine) à 
3 compteurs avec échelle tachymétrique. Fonctions : totalisateur 
des heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes à 3H, trotteuse du 
chrono au centre, calendrier et phase de lune à 12h, jour et mois par 
guichet. Chiffres et aiguilles feuilles luminescents. Fonctions calen-
driers réglées par des poussoirs intégrés le long du boîtier. Bracelet 
cuir huilé U. Nardin. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL / 287 (17r) 
Swiss. 
Diam. 37 mm.      État : Très bon état.

2 200 /  2 500 €

69 UNIVERSAL GENEVE (chronographe compax / ecole de l’ air), 
verS 1958
Superbe chronographe de pilote avec une rare signature au dos : 
Ecole de l’Air / R C - Major ECA années 1960 (École des Commissaires 
de l’Air – Salon de Provence). Boîtier en acier à lunette lisse et anses 
corne stylisées. Fond vissé (numéroté et signé). Cadran en acier 
brossé à 3 compteurs (petite seconde à 9H, minutes à 3H, heures à 
6H), graduation échelle tachymètre appliqués. Index ‘flèche’ appli-
qués et aiguilles dauphine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE 
/Swiss.
Diam. 36 mm.     État : Bon état (Prévoir passage atelier).

2 000 / 2 500 €

66

65

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   32 13/04/2011   19:21:30



Samedi 30 avril 2011 -  33  - DigarD

6968

6769 DOS

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   33 13/04/2011   19:21:33



 DigarD -  34  - Samedi 30 avril 2011

70 ZENITH (SuBmarine), verS 1960 
Montre de plongée en acier à fond vissé (décoré de la célèbre 
étoile). Cadran bleu avec de larges index peints luminova et ai-
guilles squelette luminescents, date par guichet entre 4h et 5h. 
Large lunette en acier bleu directionnelle avec la graduation des 
paliers. Certains de ces modèles furent en dotation dans l’armée 
Israélienne. Bracelet tissu NATO.
Mouvement : Calibre mécanique automatique signé ZENITH / Swiss.  
Diam. 38 mm.     État : Très bon état (Écrin Zenith d’époque).

800 / 1 000 €

71 LIP (BreveTS Blancpain), verS 1960
Montre de plongée de taille médium produite par les ateliers LIP avec les brevets de constructions de la manufacture BLANCPAIN. Taille et carac-
téristiques identiques à la mythique FIFTY FATHOMS que distribue Lip à l’époque. 
Cadran noir avec de larges index luminova et aiguilles luminescents, lunette directionnelle en époxy avec la graduation des paliers. Boîtier en acier 
anses droites à facette, fond vissé (signé du célèbre logo LIP et numéroté).  Bracelet d’origine en caoutchouc imputrescible.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / R23 D. Diam. 34 mm.    Excellent état (Atelier).

1 300 / 1 500 €

72 BLANCPAIN (FiFTy FaThomS), verS 1958 
Version de taille médium dite Cousteau de la célèbre FIFTY FATHOMS. Un modèle similaire était porté par le commandant Cousteau dans le film 
Le Monde du Silence en 1956. 
Cadran noir avec de larges index luminova et aiguilles luminescents, lunette directionnelle en époxy avec la graduation des paliers. Boîtier en acier 
anses droites à facette, fond vissé en 2 parties (signé à l’intérieur Rayville S.A. Swiss). A noter : cette pièce fut produite avec la double signature LIP 
qui était le distributeur de la marque en France à l’époque. Bracelet d’origine en caoutchouc imputrescible.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé sur le balancier LIP BLANCPAIN / mouvement AS 1361 N Swiss.
Diam. 35 mm. Excellent état (Atelier).

1 600 / 2 000  €

73 LIP (dauphine Technic), verS 1958 
Une des premières montres de sport des années 1950 antimagnetic et étanche à fond vissé et gravé. Cadran noir avec de larges index luminova et 
aiguilles luminescents, date à 3h, bracelet de cuir Lip d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP / R166.
Diam. 35 mm.      État : Excellent état (Atelier)

300 / 500 €

70
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74 JAEGER-LeCOULTRE (claSSique or / plaT), verS 1960
Beau classique plat 5 mm à verre bombé, boîtier en or jaune (poinçonné et signé) à fond clippé . Cadran acier brossé (restauré), index appliqués et 
aiguilles bâton en or jaune. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / PR 38 Swiss. 
Diam. 32 mm.      État : Trés Bon état 

1 300 / 1 800 €

75 JAEGER-LeCOULTRE (uniplan / Bec d’aigle), verS 1934
Montre de forme rectangulaire en acier à anses stylisés Bec d’aigle Boîtier à dos clippé, cadran cuivré Art Déco à chemin de fer, petit compteur 
seconde à 6h et chiffres arabes et index peints. Aiguilles et trotteuse en acier bleui. Bracelet de cuir autruche récent. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 438/1 Swiss.
Diam. 23 x 37 mm (avec anses).   État : Bon état.

1 200 /1 500 €

76 JAEGER-LeCOULTRE (carré or ), verS 1966
Montre classique de forme carré à verre bombé, boîtier en or jaune (poinçonné et signé) à fond clippé . Cadran de couleur or à chiffres romains 
peints et aiguilles bâton en acier noirci. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / K818/ 1C Swiss. 
Dim. 25 X 32 mm (Avec anses).      État : Très bon état 

1 200 / 1 800 €

77 JAEGER - France (claSSique mécanique / acier), verS 1960
Montre ronde en acier à dos vissé et aiguilles vertes luminova de la division Jaeger France. Cadran brossé, index et chiffres arabes peints. Date 
guichet (non rapide) à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER/ ETA 2408 Swiss 
Diam. 34 mm.     État : Très bon état (Trousse).

400 / 500 €

78 LeCOULTRE (duoplan / gliSSière), verS 1950
Montre de forme rectangulaire en acier brossé à cadran protégé par une glissière. Boîtier cintré à anses bec d’aigle et dos basculant. Remontoir 
au dos de la montre à 10h, pour une meilleure protection de la couronne. Cadran crème Art Déco (avec manque à 5h) à chiffres surdimensionnés 
peints et aiguilles en acier bleui. Bracelet d’autruche. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE/Duo plan / 9 bf Swiss.
Diam. 16 x 35 mm.   État :  Bon état (Pochette Cartier).  

1 200 /1 500 €

79 JAEGER-LeCOULTRE (claSSique or / Bumper), verS 1950
Montre classique en or rose à boîtier Français (poinçonné et numéroté 145148) et lunette lisse. Boîtier a anses bec d’aigle à fond clippé. Cadran 
crème, date guichet noir/acier à 3h et petite seconde à 6h. Index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or. Bracelet de lézard.    
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté signé JAEGER / P813 Swiss. 
Diam. 34 mm.         État : Très bon état.

800 / 1 200 €

80 JAEGER - France (claSSique carré / plaqué or), verS 1960
Montre carrée plaquée or de la division Jaeger France à dos acier clippé. Cadran argenté à larges index et aiguilles or. Balancier signé Jaeger. Bracelet 
de cuir C. Fournet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER /  ETA 2390 Swiss. 
Dim. 28 x 28 mm.      État : Très bon état (Écrin).

500 / 700 €

81 JAEGER-LeCOULTRE (eTrier médium pour hermèS), verS 1958
Superbe montre modèle Étrier (ou Footing) réalisée pour la maison Hermès (signé sur le 
fond du boîtier Hermès Paris ) de taille médium. Boîtier rectangle en acier à fond clippé et 
attaches arceaux. Superbe cadran noir laqué à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Bra-
celet acier à maille fine d’origine et bracelet cuir double tour à boucle JAEGER-LeCOULTRE. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER / 840 Swiss. 
Dim. 20 x 36 (avec arceaux) mm.    État : Excellent état  (Atelier) (Écrin).

1 600 / 2 000 €

82 JAEGER - France (claSSique daTe auTomaTique / acier), verS 1960
Montre classique en acier de la division Jaeger France à anses corne et dos vissé. Cadran acier brossé, index et aiguilles bâton. Date rapide par gui-
chet à 3h. Balancier signé Jaeger en bleu.

 Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / ETA 2783 Swiss. 
Diam. 34 mm.   État : Très bon état (Trousse).

500 / 800 €

81 DOS
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83 BREITLING (chronographe naviTimer réF. 81600), verS 1987
Chronographe modèle Old Navitimer des années 1980. Boîtier en acier à fond vissé et gravé (logo et référence). Lunette crantée multifonctions 
en or jaune (servant aussi de règle à calcul intérieure). Cadran noir à trois compteurs acier cerclés et larges index luminescents, aiguilles squelette 
luminova. Fonctions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Bracelet Breitling cuir crocodile Havane.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREITLING/ Lemania 1873 Swiss.    Diam. 41,5 mm.   État : Très bon état.

2 500 / 3 000 €

84 BREITLING  (chronographe naviTimer chrono-maTic / réF. 1806), verS 1969
Cette imposant chronographe était surnommé pizza par les pilotes de l’époque, à cause de sa grande taille. Boîtier en acier de forme octogonale 
à dos vissé. Cadran noir, index bâton luminescents vert et aiguilles luminova. Deux compteurs acier à 3h les minutes, à 9h les heures, trotteuse du 
chrono orange. Lunette crantée en acier et règle à calcul sous le verre, date à 6h. Modèle chrono-matic, 1ère calibre chrono automatique Buren 11 
développé en 1969 avec la collaboration des manufactures Heuer, Hamilton et Zodiac. Bracelet Breitling en acier à boucle déployante d’époque. 
Noter la capsule caoutchouc à 3h, le boîtier pouvait accueillir une version mécanique avec une couronne à droite.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 Swiss.
Diam. 48,5 mm.     État : Bon état (Révisé).

2 000 / 2 500 €

85 BREITLING (new chrono-maTic /  ediTion Spéciale), verS 2005
Première réédition du mythique chronographe de pilote chrono-matic des Années 1970, dit pizza. Boîtier en acier de forme octogonale à dos vissé 
dans une taille inférieur à l’original et aux nouvelles rééditions. Cadran noir à index bâton appliqués et aiguilles ‘luminova’. Deux compteurs blancs 
à guichets (petite seconde à 3h et minute à 9h). Large lunette bidirectionnelle crantée en acier et règle à calcul sous le verre saphir antireflet. Date 
à 6h et couronne à gauche pour un confort maximum (comme sur le modèle original).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / 41C / Base Eta 2892- A2 (certifié COSC) Swiss.
Diam.  44 mm.    État : Très bon état (Écrin, certificat de chronométrie et livret d’origine)
État : Très bon état (écrin et certificat d’origine)

1 900 / 2 200 €

86 BREITLING (chronographe / Top Time reF. 7656), verS 1965
Chronographe d’aviateur à grande ouverture et fond vissé (signé et numéroté). Lunette crantée directionnelle en acier graduée. Cadran noir à trois 
compteurs acier surdimensionnés (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 12h). Échelle tachymétrique, index en tritium et aiguilles luminescentes 
blanches. Bracelet de caoutchouc Tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé BREITLING/ Valjoux 7736 Swiss.
Diam. 42,5 mm.   État : Très bon état (Écrin Breitling).

2 200 / 2 500 €
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87 JAEGER-LeCOULTRE (reverSo grande auTomaTique / pièce de commande), verS 2007
Grand modèle à complication GMT en acier (numéroté et signé). Boîtier classique à complications équipé d’un mouvement automatique, dos 
du boîtier en verre saphir apparent (commande). Cadran acier deux tons Art Déco guilloché, chiffres arabes et cadran chemin de fer avec grande 
date guichet à 11h, petit compteur secondes rond (aiguille rouge de commande) et indication jour / nuit à 6h. Aiguilles glaive (heures et minutes) 
en acier et aiguille supplémentaire de couleur rouge (de commande) pour un 2ème fuseau horaire. Bracelet de crocodile et boucle déployante 
JAEGER-LeCOULTRE. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 970 (28 800 Alt) (Swiss).
Dim.  47 x 30 mm.    État : Très bon état (Écrin et livret JAEGER-LeCOULTRE).

4 000 / 5 000 €

88 PATEK  PHILIPPE  (recTangle gondolo / or griS réF. 3571/ 1), verS 1973
Montre de forme rectangulaire en or gris (poinçonnée, signée et numérotée). Lunette à facette et fond clippé. Cadran en or massif gravé de couleur 
bleu, chiffres romains en or gris appliqués. Aiguille bâton en or gris. Bracelet en or gris à maille paillasson intégré au boîtier et fermoir intégré siglé 
(Numéroté et poinçonné). Livrer avec son extrait des archives de la manufacture, vendu le 24 Septembre 1973.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé P.PHILIPPE /  175 (N° 1.174.442) Swiss.
Dim.  26 x 26 mm      État : Très bon état (Écrin)

6 500 / 8 000 €
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89 LONGINES (chronographe evidenZa), verS 2004
Montre inspirée de l’époque Art Deco de forme tonneau en acier 
à fond 4 vis. Cadran noir guilloché à chiffres romain peints, chemin 
de fer tour des minutes et aiguilles argentées. Fonction : Cadran à 
3h pour les secondes, à 9h pour les minutes et à 6h pour les heures 
avec dateur intégré. Poussoir biseauté. Gravure au dos de l’ancien 
logo ‘Longines’ : le sablier ailé. Bracelet alligator surpiqué d’origine.
 Mouvement : Calibre mécanique automatique LONGINES L650 – Eta 2894/2 
Swiss. 
Dim. 35 x 47 mm.    État : Bon état (Écrin Longines).

900 / 1 100 €

90 ZENITH (chronographe porT royal v), verS 2005
Chronographe sportif El Primero à grande ouverture en acier à 
fond vissé et mouvement apparent. Cadran noir à 3 compteurs 
cerclés (totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes 
à 3H, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h). Index 
flèche et chiffres surdimentionnés appliqués. Aiguilles acier lumi-
nescentes (léger manque sur l’aiguille des heures). Bracelet acier à 
boucle déployante Zenith d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique El Primero ZENITH 
400 Swiss.    Diam. 40 mm.  État : Bon état  (Écrin, livret et certificat Zenith).

2 200 / 2 500 €

91 JAEGER-LeCOULTRE (chronographe reverSo / Squadra 
gmT), verS 2006
Chronographe Reverso sportif à grande ouverture. Boîtier orien-
table en acier inoxydable à fond clippé avec un verre saphir et 
mouvement décoré cotes de Genève. Lunette cannelée. Cadran 
noir guilloché à 3 compteurs et grande date guichet à 12h.
Fonctions: heures à 9h, minutes à 3h, trotteuse rouge du chrono 
au centre et cadran 24h à 6h. Chiffres arabes et aiguilles acier lumi-
nescentes. Bracelet crocodile à boucle déployante signé JAEGER-
LeCOULTRE neuf. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE 
754 (39 r) Swiss.    Dim. 50.5 x 35 mm.   
État : Très bon état (Légère marque sur la lunette). (Écrin et livret JAEGER-Le-
COULTRE d’origine). 

5 000 / 6 000 € 
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92 LONGINES (papillon or roSe), verS 1950
Montre à grande ouverture et anses papillon stylisées. Boîtier en or rose (signé, numéroté et poinçonné) à fond clippé. Cadran acier brossé à index 
appliqués et aiguilles stylisées en or. Bracelet crocodile, pièce retrouvée dans un stock d’horloger. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 27 MS Swiss. 

Diam. 36 mm.      État : Très bon état.                                                 
1 100 / 1 200 €

93 EBEL (chronographe SporTware), verS 2001 
Chronographe sportif avec rattrapante en acier à fond vissé et lunette avec échelle tachymétrique en acier brossé octogonal. Cadran noir à 3 
compteurs et date à 4h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Ebel en acier stylisé à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé EBEL 126 / Eta 251.262 Swiss.

Diam. 40 mm.    État : Très bon état (Écrin et livret d’origine).
800 / 1 000 €

94 ROLEX (oySTerdaTe  préciSion réF. 6694), verS 1979
Montre sportive unisexe. Boîtier en acier à dos vissé et bracelet Oyster Rolex (Réf. 78350). Cadran champagne, index appliqués et aiguilles squelette 
luminescentes (restaurées). Couronne vissée et lunette lisse en acier, date à 3h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / 225 Swiss. 
Diam. 34 mm.     État : Très bon état (Écrin et livret Rolex).

1 200 / 1 500 € 

95 ETERNA - MATIC (1935 grande  auTomaTique), verS 2008
Grande montre rectangulaire réédition du mythique modèle Art Déco des Années 1930. Boîtier acier stylisé à dos 4 vis (transparent en glace saphir, 
signé et numéroté). Cadran noir guilloché à chemin de fer, chiffres appliqués et aiguilles dauphine luminescentes. Date guichet à 6h et bracelet de 
crocodile à boucle déployante. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETERNA  633 / Eta 2824-2 Swiss. 
Dim. 29 x 44 mm.      État : Excellent état (atelier) (Écrin et livret d’origine Eterna). 

1 000 / 1 200 €

96 ZENITH (capTain), verS 1980
Montre sportive à lunette cannelée en or jaune et fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran champagne à chemin de fer minute et date 
à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton en or jaune. Superbe bracelet de crocodile Camille Fournet récent. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ZENITH  Swiss.
Diam. 36 mm.     État : Très bon état (Écrin).

600 / 800 €

97 CHAUMET (STyle recTangle / or jaune), verS 2005
Montre féminine en forme de H rectangulaire à anses découpées. Boîtier en or jaune à fond 4 vis (signé, numéroté et poinçonné). Cadran blanc de 
style Art déco à chiffres romains et remontoir cabochon. Bracelet de cuir et boucle en or.
Mouvement : Calibre quartz  ETA/ 256.111 Swiss.
Dim. 19 x 29  mm.    État : Très bon état  (Atelier) (Écrin et livret d’origine)

1 700 / 1 900 €

98 ROLEX (oySTer perpeTual/ or & acier réF. 1005), verS 1990         
Montre d’homme devenue unisexe à boîtier en or et acier à fond et couronne vissés. Rare cadran bleu nuit à index en or appliqués. Aiguilles en or 
luminescentes. Bracelet Jubilé or et acier à boucle déployante Rolex.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié chronomètre homologué COSC / Swiss.     Diam. 34 mm. 
État :  Bon état (Écrin et livret d’époque).

1 500 / 2 000 €

99 MONTEGA GENEVE (chronographe ronaldo), verS 1999
Imposant chronographe sportif hommage au footballeur Brésilien Ronaldo numéroté 5547. Boîtier acier surdimensionné à bord cannelé, lunette 
lisse à débordement, fond à 16 vis transparentes à balancier décoré et émaillé. Cadran noir mat à 3 compteurs cerclés (seconde à 3h, minute à 9h, 
heure à 6h). Index appliqués et aiguilles squelette luminova. Bracelet acier style chenille de char à boucle déployante d’origine, constitué de tubes 
vissés.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé MONTEGA  / 2892A2 Dubois Depraz- Certifie COSC. Swiss.    Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin et carte 
d’origine)

1 400 / 1 800 €

100 BOUCHERON (reFleT icare / modèle médium), verS 2006
Montre rectangulaire curvex en acier à grande ouverture et fond 4 vis. Cadran argenté irisé et index appliqués, aiguilles glaive. Bracelet de crocodile 
Boucheron.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BOUCHERON (Swiss).
Dim. 24 x  35 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin d’origine).

800 / 1 000 €
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101 LeCOULTRE  (chronographe SporT / rallye), verS 1968                        
Chronographe de sport ou de pilote en acier à fond vissé (signé et numéroté 533980), lunette bidirectionnelle en acier et époxy graduée (2 tons). 
Cadran noir avec échelle minute à damier et 3 compteurs avec fonction : seconde à 9h, minutes à 3h et compteur des heures à 6h. Aiguilles en 
acier à bout luminescent et index de couleur abricot. Bracelet de cuir pilote et caoutchouc d’époque. 
A noter, les chronographes sportifs des années 1960-1970 de la manufacture JAEGER-LeCOULTRE sont devenus rares. Ils ont été produit à peu 
d’exemplaires et nous ne possédons que quelques informations à leur sujet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé LeCOULTRE  / Valjoux 72 Swiss.
Diam. 49 mm. État : Très bonne état. (Écrin bois).                      

2 400 / 2 800 €

102 MOVADO (chronographe plongeur réF. 01 0180 415), verS 1970 
Premier chronographe de plongeur équipé du mythique calibre Zenith El Primero dans les années 1970 (les montres Movado de l’époque étaient 
produites en collaboration avec la manufacture Zenith). Pièce produite à 100 exemplaires de 1972 à 1975.
Chronographe surdimensionné en acier brossé de forme tonneau à fond vissé. Large lunette en acier et époxy graduée sur 60 de couleur noir. 
Cadran noir à 3 compteurs détourés (minutes, heures et secondes), index et aiguilles squelette luminescents. Date guichet 12h. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ZENITH / 3019 PHC / El Primero (1ère génération) Swiss.   
Diam. 44 mm.   État : Très bon état (Écrin Movado d’origine). 

2 600 / 2 800 €

102101
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103 PORSCHE DESIGN (chronographe miliTary / uae air Force), 
verS 1980
Chronographe militaire sorti du bureaux d’étude Porsche Design 
Réf : 7177. Issu d’une petite série fabriquée par Orfina, Suisse (à 
l’époque) à l’intention de l’aviation des Émirats Arabes Unis. Ca-
dran marqué UAE Air Force, avec logo aux couleurs des Émirat 
sur le compteur 6H (pour le temps de prière). Aiguilles et index 
en tritium, logo 3H no - radiation. Boîtier en acier anodisé gris, 
fond acier vissé et gravé (Military), cadran noir à trois compteurs, 
indication des secondes à 12h et 24h, dates et jour de la semaine 
(en Anglais) à guichet. Verre à traitement antireflet. 2 Bracelets, un 
tissu et un de cuir à bavette Nato d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 
Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Très bon état (Écrin Porsche Design d’origine et document 
d’époque).

1 500 / 2 000 €

104 BELL & ROSS (inSTrumenT Br 01-97 / Type aviaTion), verS

2006
Grande montre de pilote reprenant les formes des compteurs 
de bord d’aviation. Boîtier en acier inox de forme carré arrondi 
monobloc à lunette vissés (avec marquage et référence style mili-
taire). Cadran noir avec petit compteur à 7h de réserve de marche 
et date à 3h. Chiffres surdimentionnés luminescents, aiguilles 
feuilles luminova et index appliqués. Bracelet de cuir pilote Br01.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BL / ETA  2897 Swiss.
Dim. 46 x 46 mm.    État : Très bon état.

1 200 / 1 500  €

105 HEUER (chronographe Bund), verS 1970              
Grand chronographe de pilote retour en vol flyback en acier bros-
sé à large lunette graduée et patinée. Cadran noir à deux comp-
teurs (seconde et minute), chiffres et aiguilles squelettes lumines-
cents (léger manque). Dos emboîté et vissé. A noter, ce modèle 
de chronographe a équipé l’armée allemande et l’OTAN pendant 
plus de 20 ans. Couronne de remontage décalée  pour une prise 
maxi avec les gants de pilotes. Bracelet tissu Nato.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 230 Swiss 
flyback.
Diam. 43 mm.    État : Bon état.

1 700 / 2 200 €
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106 TUDOR (chronographe prince daTe chrono-Time réF. 79260 ), verS 2005
Chronographe de pilote célèbre pour être le petit frère du mythique DAYTONA de ROLEX. Boite en acier à fond vissé, lunette noire graduée, 
couronne triple lock et poussoirs vissés, verre saphir, date loupe à 3H. Cadran argenté, compteurs noir, index et aiguilles bâtons acier. Fonctions : 
totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes à 12H, trotteuse du chrono au centre. Bracelet acier d’origine. Certificat de révision Rolex 
de 2008.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé TUDOR Eta / Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificats TUDOR d’origine). 

2 700 / 3 000 €

107 PORSCHE DESIGN  (chronographe courSe po11 By orFina, SuiSSe), verS 1978 
Première montre chronographe sortie du bureau d’étude Porsche Design dans les Années 1970, 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 dans guichet à 3h). Verre minéral, index et aiguilles en luminova. Bracelet de cuir à bavette d’origine et un bracelet NATO. 
Cette montre fait partie de la première série des montres dessinées par le bureau d’étude de F.A. Porsche. Ces formes et ce traitement de surface 
ont inspiré beaucoup d’autres créations de l’époque (Le jour, Heuer, Sinn, B&Ross etc..).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Très bon état (Écrin P.Design et document d’époque).

1 500 / 2 000 €

108 GIRARD-PERREGAUX  (chronographe pour Ferrari / red TiTane  réF. 8028), verS 2007
Chronographe de pilote réalisé pour l’écurie de F1 Ferrari produit à 360 exemplaires N° 29/.  Boîtier en titane à fond 7 vis et lunette lisse. Cadran 
version rouge laqué (reprenant le traitement des carrosseries des mythiques bolides) à 3 compteurs creusés (heures à 6h, petite seconde à 3h 
avec aiguille jaune, minutes à 9h), trotteuse du chrono au centre et date entre 4 et 5 h. Index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. 
Gravure au dos du boîtier. Bracelet Titane à boucle déployante GP d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57 rubis) modifié par D. Dépraz 2021 Swiss.
Diam.  37 mm.   État : Très bon état (Écrin GP).

1 800 / 2 200 € 

109 GIRARD-PERREGAUX  (chronographe pour Ferrari / F 300 acier réF. 8021), verS 2007
Beau chronographe classique réalisé pour l’écurie de F1 Ferrari N° 77/. Boîtier en acier à fond 7 vis et lunette lisse. Cadran noir à 3 compteurs cerclés 
(heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes à 9h), trotteuse du chrono au centre et date entre 4 et 5 h. Lunette intérieure compte tour, chiffres et 
aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier à boucle déployante GP d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique GP 2280 (57 rubis) modifié par D. Dépraz 2021 Swiss.
Diam.  38 mm.  État : Très bon état (Écrin GP).

1 700 / 2 000 € 
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110 TUTIMA (chronographe piloTe miliTary - Bund / TiTane), verS 
1990 
Chronographe de pilote de l’armée allemande issue des collec-
tions Militaires de la célèbre maison TUTIMA. Boîtier en titane 
avec poussoirs intégrés et lunette lisse. Cadran noir trois comp-
teurs (fonction 24h à 12h). Double date à 3h, échelle de gradua-
tion tachymétrique, index et aiguilles en luminova, fond (avec les 
marquages réglementaires) et couronne vissés. Bracelet de cuir 
military Bund officiel.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LEMANIA / 5100 (17 
rubis Swiss.
Diam. 43 mm.  État : Très bon état. 

1 200 / 1 500 €

111 OMEGA (chronographe / SpeedmaSTer 125ème anniverSaire 
réF. 178.0002), verS 1973
Exceptionnel chronographe créé pour le 125ème anniversaire de 
la marque (1848-1973). Édité à 2000 exemplaires. Premier chrono-
graphe chronomètre automatique de série au  monde. Boîtier en 
acier massif de forme tonneau à dos vissé (avec le célèbre logo), 
bracelet intégré à lames horizontales d’origine. Cadran noir, lu-
nette tachymétrique sérigraphiée sur le verre, cadran 24h à 9h. 
Date à 3h et trotteuse à 6h, aiguille mirage pour les minutes. Index 
et aiguilles blanches luminescents. A noter le logo 125 sur le haut 
du cadran en relief.  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA/ Le-
mania 1041 Swiss.      Dim. 42 x 52 mm.        État : Très bon état  (Atelier).

1 900 / 2 500 €

112 OMEGA  (SporT  réF. 2404- 8), verS 1950                         
Montre style militaire en acier à anses de style corne et fond 
clippé (signé et numéroté). Cadran noir (restauré) avec chemin se-
conde et index flèche. Aiguilles squelette luminescentes (Omega). 
Des montres du même modèle étaient en dotation dans l’armée 
Anglaise aux Indes. Bracelet crocodile neuf. N° 11817107.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA 283 Swiss.
Diam. 36 mm.       État : Très bon état (Trousse de transport).     

400 / 600 €
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113 OMEGA (chronographe / SeamaSTer jedi réF. 176.005), verS 
1974
Chronographe de pilote surnommé Jedi en hommage à Star Wars. 
Boîtier massif en acier de forme tonneau télévision, à dos vissé 
avec logo. Version cadran argent avec dato à 3h, deux compteurs 
(secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons, bleu turquoise), 
les heures sur le compteur à 6h et la grande aiguille flèche (bleue)  
pour les minutes. Échelle tachymétrique, aiguilles acier et index 
appliqués luminescents. Bracelet de cuir pilote Omega d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA  1040 
Swiss.  
Dim. 42  x  49 mm.       État : Très bon état.

1 300 / 1 500 €

114 T.O.T (chronographe recoType 33 - n° 99 /100), projeT 
2008
Chronographe issu d’une petite série de 100 ex. numérotés et li-
vrés début 2009. Vendu par souscription aux actifs et anciens équi-
pages de l’escadron de reconnaissance 1/33 Belfort de l’Armée de 
l’Air et célébrant le Mirage F1.
Boîtier en acier brossé à fond vissé et gravé de l’ insigne de l’esca-
dron. Lunette tournante bidirectionnelle sur 60. Cadran siglé de la 
croix de Lorraine et du Mirage F1. Aiguilles et chiffres arabes lumi-
nova pour la vision de nuit. Bracelet de cuir et acier d’origine T.O.T.
Mouvement: Calibre remontage quartz ETA / 251.262 / 1/10 seconde à 5 moteurs 
Swiss.
Diam. 43 mm. État: Excellent état (Écrin, notice technique et historique du projet).

500 / 800 € 

115 OMEGA (chronographe SpeedmaSTer auTomaTique), verS 
2000
Belle version du chronographe sélectionné à l’origine par la NASA 
en 1969 pour leurs missions lunaires. Boîtier à fond clippé, numé-
roté et gravé (du logo Speedmaster). Cadran noir à trois comp-
teurs. Fonctions : totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 
3H, minutes à 9H. Index et aiguilles luminescents, trotteuse flèche 
du chrono au centre. Lunette noire avec échelle tachymétrique. 
Bracelet acier et boucle déployante Omega d’origine. N°56193863 
de Boîtier.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA Swiss.
Diam. 49 mm.      État : Très bon état. (Trousse de transport).

1 100 / 1 400 €
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115bIS JAEGER-LeCOULTRE (maSTer grand réveil), verS 2007                         
Imposante montre à grande complication calendrier perpétuel à sonnerie en acier à fond 4 vis et blason or rose 1000 Heures. Cadran argenté 
affichant 4 compteurs : Calendrier (jour, mois et année à 4 chiffres, date à 3h-12h-9h), indication 24h à 6h avec zone de sécurité et phase de lune 
des deux hémisphères. Aiguilles dauphine en acier plaquées tritium, aiguille rouge pour la sonnerie ou vibration au choix avec réglage par la 
couronne à 2h (visibilité par le hublot entre 10 et 11h). Bracelet de crocodile à boucle déployante en acier JAEGER-LeCOULTRE.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique JAEGER-LeCOULTRE / 909 -1  (28 800 alt) 363 pièces Swiss. 
Diam. 43 mm.       État : Très bon état (Écrin géant JAEGER-LeCOULTRE  & livret d’origine, stylet pour le réglage des fonctions).                                

10 000 / 12 000 €

115 bIS
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115TER JAEGER-LeCOULTRE (claSSique or / Bec d’aigle), verS 

1958
Montre classique en or jaune (poinçonnée, numérotée et 
signée) à fond cuvette monobloc et anses Bec d’aigle. Cadran 
acier brossé à index appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. 
Remontoir intégré au boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOUL-
TREoultre /  Swiss. 
Diam. 33.5 mm.      État : Trés Bon état 

1 300 / 1 600 € 

115
qUATER

UNIVERSAL GENEVE (chronographe Tri - compax / or 
roSe), verS 1950
Chonographe à grande ouverture à boîtier en or rose 18 carats 
(non signé, numéroté et poinçonné) à anses corne, poussoirs 
carré et fond clippé. Cadran champagne passé à 3 compteurs 
cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions : totalisateur des 
heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes à 3H). Index relief et 
aiguilles en or rose. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL / 287 
(17r) Swiss. 
Diam. 37 mm.     État : Bon état (État mécanique parfaite).

1 100 / 1 400 €

116 TELDA (chronographe anTi - magneTic / or roSe), verS 
1950
Chronographe à grande ouverture à boîtier en or rose (poin-
çonné), anses corne, poussoirs carré et fond clippé à double 
coque (or souple et métal). Cadran cuivré avec traces d’usure à 
2 compteurs cerclés, petite seconde à 9H, minutes à 3H et  large 
échelle tachymétrique. Index peints et aiguilles stylisées en or 
rose. Bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss. 
Diam. 38 mm.    État : Très bon état (Trousse de transport).  

500 / 700 €

116

115 qUATER

115 TER
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116bIS PICARD CADET Swiss (proToType Black), verS 2002 
Chronographe Swiss made issu d’une petite série de 5 pièces dans une version à cadran noir. Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs 
minutes à 12h et secondes à 9h, date à 3h. Boîtier en acier brossé à lunette cannelée et fond vissé. Chiffres arabes luminescents et aiguilles 
squelette. Bracelet de crocodile havane.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss.
Diam. 40 mm.  État : Excellent état (atelier) (Écrin PC d’origine).

1 100 / 1 300 €

117 JAEGER-LeCOULTRE (uniplan / Brancard), verS 1940
Montre de forme rectangulaire en acier de style tank ou brancard reprenant les formes des voitures anciennes. Boîtier cintré à dos clippé, cadran 
crème métallisé Art Déco (restauré) à chemin de fer, chiffres arabes et index peints. Petit compteur seconde à 6h. Aiguilles et trotteuse en acier 
bleui. Bracelet d’autruche. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE / 57 Swiss.
Diam. 22 x 38 mm (avec anses).   État : Bon état.

1 300 /1 500 €

118 PICARD CADET Swiss (proToType whiTe), verS 2002 
Chronographe Swiss made issu d’une petite série de 5 pièces dans une version à cadran argenté (ayant servie de base pour la série souscription 
fabriquée à 30 ex. pour le club Mercedes France). Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs minutes à 12h et secondes à 9h, date à 3h. 
Boîtier en acier brossé à lunette cannelée et fond vissé. Chiffres arabes peints et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7768 Swiss.
Diam. 40 mm.  État : Excellent état (atelier) (Écrin PC d’origine).

1 100 / 1 300 €

119 LONGINES (Serge manZon 5020), verS 1973
Montre unisexe en forme de boucle de ceinture du célèbre designer des années 1970 Serge Manzon. Boîtier en argent, à dos clippé. Cadran en 
métal miroir et index en croix. Aiguilles acier. Bracelet d’origine en cuir lisse avec sa terminaison en argent.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss (neuf non d’origine au modèle) - en place du calibre Longines 410.
Diam. 30 x 45 mm.    État : Très bon état (Écrin).

600 / 800 € 

120 BREITLING (moon - Triple calendrier), verS 1950 
Montre en acier à complications dans le style Datora à dos vissé (signé et numéroté). Cadran argenté avec date perpétuelle (échelle rouge autour 
du cadran) par aiguille type pointeur. Indications des jours à 9h et du mois à 3h par guichet. Index et chiffres appliqués, aiguilles or. Fonctions 
calendriers réglées par les ergots le long du boîtier. Livré avec deux bracelets de cuir, dont un Breitling.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREITLING / Valjoux 89  Swiss.
Diam. 29 mm.   État : Très bon état (Écrin d’époque). 

1 300 / 1 600 €

121 LONGINES (Serge manZon 5016), verS 1973
Montre unisexe de forme carrée à anses cube articulées du célèbre designer des années 1970 Serge Manzon. Boîtier en argent, à dos 4 vis. 
Cadran en métal miroir et index en croix. Aiguilles acier. Bracelet d’origine en crocodile à large boucle en argent.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss (neuf non d’origine au modèle) - en place du calibre quartz Longines 7102.
Diam. 22 x 42 mm (avec anses).  État : Très bon état (Écrin des années 1970).

600 / 800 € 

122 JAEGER-LeCOULTRE (claSSique / or roSe), verS 1950
Montre classique à anses cornes en or rose (poinçonnée, numérotée). Boîtier Français non signé JAEGER-LeCOULTRE à fond clippé. Cadran crème 
à grande trotteuse. Index appliqués et aiguilles bâton en or rose. Bracelet de lézard d’époque et boucle Jaeger. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Jaeger LC / P478/C Swiss. 
Diam. 33.5 mm.         État : Très bon état (Écrin JAEGER-LeCOULTRE).

1 300 / 1 800 €

123 LANVIN (lingoT argenT & corne), verS 1975
Montre rectangulaire des années 1970 en forme de lingot en argent à fond clippé (numérotée, signée et poinçonnée). Boîtier rectangulaire à 
lunette cannelée et plaquage en corne intégré. Cadran martelé de couleur noire et aiguilles de couleur blanche.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68. 
Dim. 23 x 44 mm.     État : Bon état. 

400 / 900 €

124 JAEGER - France (claSSique daTe auTomaTique / acier), verS 1960
Montre de la division Jaeger France à boîtier rond en acier à dos vissé. Cadran acier à index et chiffres arabe peints, aiguilles bâton luminescentes. 
Date guichet à 3h (non rapide). Balancier signé Jaeger en bleu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / ETA 2522 Swiss. 
Diam. 34 mm.   État : Très bon état (Trousse).

400 / 600 €
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125 JAEGER-LeCOULTRE (reverSo duo Face / gran’SporT chro-
nographe), verS 2005
Reverso sportive chronographe à complication, en acier. D’un 
coté, cadran acier guilloché indiquant heures, minutes, secondes 
et indicateur de fonctionnement du chronographe (par gâchette), 
date à 6h. Sur l’autre face, cadran acier, chronographe avec comp-
teur des secondes et minutes rétrogrades. Bracelet d’origine en 
caoutchouc et boucle déployante JAEGER-LeCOULTRE. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER 859 (38 rubis) 
Swiss.
Dim. 38 x 28 mm.  État : Très bon état (Écrin et livret JAEGER-LeCOULTRE d’ori-
gine).

5 000 / 5 500 €

126 PICARD CADET Swiss (Big pan), verS 2002  
Chronographe à grande ouverture issu d’une petite série de 20 
pièces exclusives. Fonction : phase de lune à 6h, deux compteurs 
minutes à 12h et secondes à 9h, date guichet à 3h. Boîtier acier 
brossé et cannelé à fond vissé glace saphir avec mouvement ap-
parent. Cadran argenté à chiffres arabes peints et larges aiguilles 
squelette en luminova. Bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX /7758 
Swiss.
Diam. 43,5 mm.         État : Excellent état (Atelier) (Écrin PC d’époque).

1 200 / 1 500 €

127 JAEGER -LeCOULTRE (Tank or jaune), verS 1968
Élégante montre rectangulaire unisexe en or jaune (poinçonnée, 
signée et numérotée) à boîtier de style tank. Boîtier à dos clippé. 
Cadran en acier brossé (légère marque le long du boîtier) à index 
appliqués stylisés et aiguilles or. Bracelet crocodile et boucle 
JAEGER-LeCOULTRE d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / B 
45440 Swiss.  Dim.  23 x 30 mm.     État : Très bon état.

800 / 1 200 €

125 DOS

127

126

125
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128 JAEGER-LeCOULTRE (reverSo grande Taille / acier), verS 
2008
Montre d’homme grande ouverture à boîtier réversible en acier 
(signé et numéroté) à dos clippé. Cadran acier argenté de style 
Art Déco à chemin de fer deux tons, petit compteur seconde à 6h. 
Chiffres arabes et aiguilles glaive en acier bleui. Bracelet crocodile 
et boucle déployante JAEGER-LeCOULTRE. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel JAEGER-LeCOULTRE / 822 
Swiss.
Dim.  42 x 27 mm.  État : Très bon état ( Atelier) (Écrin Cartier).  

3 000 / 3 500 €

129 JAEGER-LeCOULTRE (réServe de marche), verS 1950
Montre en acier à anses corne et fond vissé. Cadran acier avec 
chiffres arabes, index flèche appliqués et aiguilles bâton, grande 
trotteuse centrale. Guichet à midi, réserve de marche 40h (passe 
au rouge quand le mouvement est déchargé). Bracelet d’autruche. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée signé 
JAEGER / 481 Swiss. 

Diam. 34 mm. État : Très bon état.
1 200 / 1 500 €

130 VACHERON & CONSTANTIN  (penduleTTe réveil 8 jourS / n° 
113566), verS 1924
Pendulette réveil de voyage 8 jours ayant appartenu à un officier. 
Boîtier en bois gainé de cuir à fermeture. Montre de bord inté-
grée en acier doré et alliage à lunette cannelée et fond de boîtier 
à charnière (signé et N° 116360). Remontoir à 6h (réglage du réveil 
en appuyant sur le poussoir, réglage des heures avec la gâchette 
le long du boîtier). Cadran émaillé à chemin de fer 2 compteurs 
(seconde à 12h et réveil à 6h), chiffres arabes de style Art Déco 
peints et aiguilles dit cathédrale squelettes luminova (avec léger 
manque pour les heures).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage mécanique ANGELUS 3325 Swiss.
Diam. 160 mm (pendule complète)  62 mm (pendule).    
État : Très bon état mécanique (Atelier) ( fonction réveil délicate).

800 / 1 000 €

130 DOS 130

129

128
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131 UNIVERSAL GENEVE (chronographe Tri - compax lunaire / 
or roSe), verS 1947
Superbe chronographe grande ouverture à complications triple 
date phase de lune. Boîtier en or rose (non signé et poinçonné) 
à anses corne, poussoirs carrés et fond clippé. Cadran acier à 3 
compteurs avec échelle tachymétrique. Fonctions : totalisateur 
des heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes à 3H, trotteuse du 
chrono au centre, calendrier et phase de lune à 12h, jour et mois 
par guichet. Chiffres appliqués et aiguilles stylisées en or rose. 
Fonctions calendriers réglées par des poussoirs intégrés le long 
du boîtier. Bracelet de cuir surpiqué. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé UNIVERSAL / 287 
(17r) Swiss. 
Diam. 37 mm.      État : Très bon état.

1 400 / 1 800 €
132 UNIVERSAL GENEVE (calendrier), verS 1950

Montre à complications des Années 1950 en acier à anses cornes 
et fond clippé. Cadran acier à 2 compteurs crème (petite trotteuse 
seconde à 9h, date à 3h). Calendrier jours et mois par guichet à 
12h et 6h. Index pastille peints et aiguilles bâton or. Fonctions 
calendriers réglées par des poussoirs invisibles le long du boîtier. 
Bracelet de cuir. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Universal Genève 291 
Swiss. 

Diam. 33 mm.   État : Très bon état (Écrin).  
900 / 1 200 €

133 HAMILTON (chronographe raF), verS 1970
Chronographe de pilote de l’Armée de l’Air Anglaise. Ce modèle 
est resté en dotation de 1970 jusqu‘aux années 1980. Boîte acier à 
fond vissé avec les N° de série gravés par les ateliers de la RAF. Ca-
dran noir (légère marque à 12h) à marquage réglementaire avec 
chiffres arabes, index pastille et aiguilles luminescents. Fonction 
chronographe à 2 compteurs (9h secondes - 3h minutes). 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 
7733/ (17rubis) Swiss.
Diam. 39 mm.  État : Très bon état (Trousse Transport Hamilton).     

1 200 / 1 500 €
133

132131
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134 BREITLING (chronographe naviTimer), verS 1990
Chronographe de pilote Navitimer. Boîtier en acier à fond vissé 
et gravé d’une règle à calcul. Lunette crantée multifonction en or 
jaune (servant aussi de règle à calcul). Trois compteurs champagne 
et larges index luminescents, date à 3h, aiguilles luminova. Fonc-
tions: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 
12h. Bracelet Breitling cuir d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING 13 / Val-
joux 7750 Swiss. 
Diam. 41,5 mm.   État : Très bon état (Écrin bois et livret d’époque).

1 900 / 2 200 €

135 BREITLING ( duograph / world cup - 1000 explS), verS 
2000
Rare montre de pilote en acier à dos vissé et estampillé Breitling 
Word Cup Aerobatics produite à 1000 exemplaires (N° 31/) pour 
commémorer la coupe du monde de voltige. Cadran blanc multi-
fonctions : petit compteur de la date à 6h (réglage par poussoir à 
8h), lunette intérieur lecture 24 heures et aiguille flèche GMT, indi-
cateur jour / nuit par hublot à 9h, date jour par guichet à 3h. Larges 
index appliqués or et aiguilles luminescentes (réglage avant par le 
poussoir à 2h et arrière par le poussoir à 4h). Large lunette unidi-
rectionnelle graduée à cavaliers or «points cardinaux». Bracelet de 
cuir et boucle Breitling. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / Swiss.
Diam. 39.5 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling).

2 200 / 2 500 €

136 BREITLING (chronographe chronomaT   réF. B 3350), verS 
2000
Chronographe de pilote en acier à dos vissé et estampillé Breit-
ling. Cadran bleu métallisé à 3 compteurs cerclés or (secondes 9h, 
minutes 12h et heures à 6h), date guichet à 3h. Large index appli-
qués or et aiguilles luminescentes, échelle tachymétrique. Large 
lunette unidirectionnelle graduée à cavaliers or. Bracelet cuir et 
boucle Breitling. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING /13 - Val-
joux 7750 certifié COSC. Swiss
Diam. 40 mm. État : Bon état (Écrin et certificat Breitling d’époque).

1 100 / 1 400 €
136

135

134
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137 LANCO (plongeur Barracuda), verS 1965 
Montre de plongeur à deux couronnes de la gamme Compressor (atelier qui fabriquait les boîtiers des célèbre Jaeger-LeCoultre Polaris). Boîtier 
en acier à fond vissé . Cadran gris métallisé à lunette intérieure graduée (avec échelle de décompression) actionnée par la couronne à 2h. Mise à 
l’heure par la couronne à 4h. Chiffres et larges aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche et date à 3h. Bracelet NATO tissu. 
Mouvement : Calibre mécanique à  remontage automatique Swiss.
Diam. 36.5 mm.     État : Très bon état (Écrin).

400 / 600 €

138 SIGMA-VALMON (SuBmarine doTaTion), verS 1960
Rare montre de plongée de dotation en acier à fond vissé et signé. Cadran noir avec de larges index luminova et aiguilles squelette luminescents, 
date rouge à 3h. Lunette directionnelle en époxy avec la graduation des paliers. Bracelet d’origine en caoutchouc imputrescible Tropic. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2452 Swiss. Diam. 36 mm.    État : Bon état (Atelier)

300 / 500  €

139 STOWA (armée FrançaiSe), verS 1950                                          
Montre en acier d’origine allemande en dotation dans l’armée française (notamment en Algérie et en Indochine). Montre issue des dédommage-
ments de guerre entre la France et l’Allemagne. Version shockproof à aiguilles dauphine luminescentes. Boîtier chromé à anse corne et fond vissé 
acier (gravé et numéroté Armée Française). Cadran noir, chiffres arabes et trotteuse rouge. Bracelet de cuir vernis militaire d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel STOWA / Durowe 422 (17 R). 
Diam. 33 mm.  État : Bon état. 

300 / 500 €

140 AVIATION / SWISS (chronographe réF. 1137), verS 1980
Chronographe d’aviateur. Boîtier en acier à fond clippé (signé Aviation et numéroté). Lunette crantée multifonctions (servant de règle à calcul) en 
acier. Cadran noir à trois compteurs blancs et de larges index luminescents, aiguilles et trotteuse luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 
6h, petite seconde à 9H, minutes à 3H, trotteuse du chrono au centre . A noter que la marque AVIATION peu connue du grand publique a produit 
plusieurs chronographes de pilote de belle facture, sur base de pièces Breitling dans les années 1970.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7736 (Swiss).
Diam. 41 mm.  État : Excellent état (atelier).

2 300 / 2 500 €

141 MINERVA (Skin diver), verS 1968
Montre de plongée en acier de forme coussin à lunette directionnelle graduée en métal peint. Cadran noir à large index et aiguilles squelette 
luminescents. Fond de boîtier vissé, date hublot à 3h. Bracelet en cuir d’autruche signé Minerva.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss.
Diam. 39 mm. État : Excellent état (Atelier). 

400 / 600 €

142 BULOVA (accuTron aSTronauT), verS 1968
Rare Bulova Accutron dans sa version Astronaute GMT , conçue à l’origine pour la NASA (des pendulettes Bulova Accutron ont été embarquées 
dans diverses missions spatiales Apollo de l’époque). Boîtier plaqué or à fond vissé avec la couronne de réglage de l’heure et l’emplacement de la 
pile. Cadran noir laqué avec index flèche appliqués et luminescents. Aiguilles flèche GMT (2ème fuseau horaire) et lunette  graduée 24h. Bracelet 
de lézard d’origine.
Mouvement : Calibre à diapason BULOVA 12 ½ (2142) 360Hz (Pile Moderne). 
Diam. 38 mm.  État : Très bon état (Atelier Pile neuve) (Écrin Bulova et plaquette d’époque).

500 / 700 €

143 OMEGA (Bumper réF. 2446-1), verS 1950
Montre de style militaire de la manufacture Omega en acier à anses style Bec d’aigle et fond clippé (signé et numéroté). Cadran noir (restauré) 
avec chemin seconde et index flèche. Aiguilles squelette luminescentes (Omega). Des montres du même modèle étaient en dotation dans l’armée 
Anglaise aux Indes. Bracelet de crocodile. Boîtier N° 11674858.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique bumper signé OMEGA 351 Swiss.
Diam. 35 mm.       État : Très bon état (Trousse de transport).     

400 / 600 €

144 KELEK (BeSSa preSTige / chrono-maTic), verS 1970                                            
Chronographe de service à grande ouverture, sélectionné par des commandos Français en Afrique (légionnaires) dans les années 1970. Boîtier en 
acier à fond vissé, imposante lunette directionnelle graduée en acier noir. Cadran noir avec deux compteurs surdimensionnés de forme tonneau  
bleu et blanc (secondes et minutes). Index appliqués et aiguilles en métal luminova, trotteuse orange. Bracelet à lames en acier et couronne à 
gauche due au célèbre calibre Buren 11 développé par Breitling – Heuer – Hamilton . 
A noter, à l’époque une coque en cuir s’appliquait pour protéger le cadran des chocs (en mission).
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BUREN 11 Swiss.
Diam. 43 mm.    État : Très bon état  (Atelier).

1 200 / 1 500 € 

145 LIP (nauTic – Ski / réF 42982), verS 1972 
Montre de plongée à 2 couronnes de la série des Nautic - Ski. Boîtier acier brossé de forme tonneau à lunette lisse et fond vissé. Lunette intérieure 
graduée noir et rouge, actionnée par une couronne à 2h. Cadran bleu métallisé à larges index acier appliqués et aiguilles luminova, date à 3h. 
Bracelet de cuir d’époque.
Mouvement : Calibre remontage électromécanique LIP R184.
Dim. 41 x 37 mm.   État : Bon état. 

200 / 400 € 
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145
bIS

BREITLING (chronographe / old naviTimer paTrouille de France), verS 1993
Légendaire chronographe aux armes de la Patrouille de France N° .8/1000 exemplaires. Boîtier en acier à fond clippé et verre saphir à mouvement 
apparent. Lunette crantée multifonctions (servant de règle à calcul) en acier. Cadran bleu métalique et logo Patrouille à 12h, trois compteurs acier 
et index luminescents, aiguilles squelette luminova. Fonctions : totalisateur des heures à 6H, petite seconde à 9H, minutes à 3H, trotteuse rouge du 
chrono au centre. Bracelet acier Breitling d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel BREITLING / LWC 1874 Swiss. 
Diam. 41,5 mm.    Etat: Très bon état (Ecrin et certificat de série limitée Breitling)

3 500 / 4 000 € 
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146 OMEGA (chronographe / SeamaSTer réF. 176.007), verS 1979  
Chronographe de pilote en acier de forme tonneau des années 1970, à dos vissé avec logo. Version cadran argent et lunette intérieure blanche 
tachymétrique. Dato à 3h, deux compteurs (secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons, bleu ciel), les heures sur le compteur noir à 6h et 
la grande aiguille flèche (bleue)  pour les minutes. Aiguilles et index acier appliqués luminescents. Bracelet acier Omega à boucle déployante 
d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA  1040 Swiss.  
Dim. 38.5  x  42 mm. État : Très bon état.

1 200 / 1 500 €

147 OMEGA (SeamaSTer red), verS 1976
Montre en acier de forme tonneau «télévision», à dos vissé avec logo Seamaster. Cadran rouge laqué (customisé) à double dato à 3h, aiguilles acier 
et index appliqués. Bracelet acier à boucle déployante Omega d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA 1020 Swiss. 
Dim. 35.5 mm. État : Bon état.

500 / 700 €

148 OMEGA (genève / dynamic douBle daTe), verS 1970
Le best seller de la manufacture Omega des années 1970, dans une version double date à 3h.  Boîtier monobloc en acier de forme tonneau ovale 
des années 1970 avec bracelet intégré et boucle Omega d’époque. Cadran gris argenté soleil, lunette seconde orange, index bâton et aiguilles 
blanches luminescentes. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé OMEGA / 565 Swiss.
Diam. 41 x 36.5 mm.   État : Très bon état. 

700 / 900 €

149 GERALD GENTA (carré eScalier), verS 2000
Montre féminine à boîtier escalier godronné en or jaune (signé et poinçonné), fond de boîtier 4 vis. Cadran blanc émail avec index sur dimension-
nés, chemin de fer secondes et date à 9h. Aiguilles feuilles luminescentes, couronne obus et bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique quartz G. GENTA (Swiss).  Dim. 27 x 27 mm.
État : Très bon état 

900 / 1 200 €

150 OMEGA  (de ville), verS 1978
Montre féminine de forme rectangulaire en acier brossé à dos clippé. Cadran en acier à large index appliqués et aiguilles bâton. Remontoir cabo-
chon en onyx et bracelet de lézard d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé OMEGA Swiss.
Dim. 24 x 34 mm.     État : Excellent état (Atelier) (Écrin).

150 / 300 €

151 OMEGA (recTangle / or jaune), verS 1961                         
Rare montre à grande ouverture rectangulaire. Boîtier en or jaune (numéroté, poinçonné et signé) à lunette escalier. Cadran or ondulé, index 
appliqués et aiguilles or. Bracelet de crocodile. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel rond signé OMEGA 620 /Swiss.
Diam. 30 mm.  État : Bon état. 

1 200 / 1 500 €

152 WINDSOR SWISS (vinTage luminor daTe / anTimagneTic), verS 2000
Montre inspirée de l’époque Art Déco de forme tonneau curvex surdimensionnée en acier à fond 4 vis (verre hublot laissant apparaître le 
mouvement). Cadran noir bombé et décoré de chiffres arabes démesurés avec tour peint des minutes. Indication grande date par guichet à 7h et 
aiguille flèche lumineuse. Bracelet d’autruche 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss. 
Dim. 37 x 49 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin).

400 / 600 € 

153 OMEGA (SeamaSTer daTe / or roSe), verS 1950
Belle montre classique à anses cornes en or rose (signé, poinçonnée et numérotée) à fond monobloc à logo Seamaster relief. Cadran acier argenté 
à grande trotteuse et date hublot à 3h. Index appliqués et aiguilles bâton en or rose. Bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique OMEGA / 562  Swiss. 
Diam. 34.5 mm.         État : Très bon état (Trousse de transport). 

600 / 800 €

154 CORUM (grand TrapèZe auTomaTique), verS 2002 
Montre surdimentionnée à grande ouverture de forme trapèze. Boîtier en acier à fond gravé 4 vis. Cadran noir à large chiffres et index flèche appli-
qués, date à 6h. Aiguilles dauphine en acier. Bracelet Corum en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé CORUM / Eta 2892-A2 Swiss.
Dim. 40 x 36 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin, portefeuille et papiers d’origine).

1 000 / 1 200 €
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155 LIP (SecTeur plaquée or réF. 43647), verS 1972
Montre rectangulaire plaquée or à aiguilles Sautantes lecture double aiguilles (blanche pour les heures et orange pour les minutes). Cadran argenté 
et date hublot à 3 h. Bracelet de cuir d’époque.
Mouvement :  Calibre mécanique remontage automatique DUROWE 7525
Dim. 32 x 41 mm.     État : Bon état.

400 / 600 €

156 LIP (chronographe Tallon / mach 2000), verS 1975 
Chronographe dessiné par Roger Tallon en 1974. Une des montres de designer parmi les plus célèbres. Boîtier alliage d’aluminium anodisé noir 
(micro coup à 6h). Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boules dans sa rare version Noire. Cadran noir deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles 
blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Bracelet caoutchouc d’époque signé LIP. A noter, sont rare écrin d’origine dessiné par R. Tallon.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 873) Swiss. 
Dim. 41 x 44 mm.  État : Très bon état  (Écrin lip Tallon d’époque).

600 / 800 €

157 LONGINES (recTangle /plaquée or griS), verS 1950
Montre de forme rectangulaire plaquée or gris à dos clippé. Boîtier avec découpe de cadran irisé plaqué or gris brossé. Cadran ovale noir avec un 
brillant à 12h et aiguilles en or blanc. Bracelet de crocodile d’époque signé (Omega). 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 528 Swiss.
Dim. 24 x 29   mm.    État : Bon état (Superbe écrin Longines d’époque).

300 / 500 € 

158 JAEGER-LeCOULTRE  (memovox / Big SiZe Bleu  réF. e871), verS 1970  
Version tonneau à large ouverture dite «télévision» du célèbre réveil Memovox en acier brossé à fond vissé (signé et numéroté). Cadran en métal 
gris à chemin de fer soleil bleu (pour le réglage du réveil). Index appliqués et aiguille acier. Guichet date à 3h. Couronne à 2h pour la fonction réveil. 
Bracelets bleu en autruche et caoutchouc Tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / 916 (17 r) Swiss. 
Dim. 38 x 45 mm.       État : Excellent état (Atelier) (Écrin d’époque F. Leuba). 

2 000 / 2 500 €
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159 LONGINES (avigaTion  SwiSS air / 24 FuSeaux horaireS), verS

1990
Montre d’aviateur lunette 24 fuseaux réalisée pour la compagnie 
aérienne Swissair à l’occasion de son anniversaire. Boîtier en acier 
à dos transparent, mouvement finement décoré (gravure Swissair 
exclusive n°4). Verre saphir, cadran noir avec disque intérieur tour-
nant 24h (actionné par la couronne), dato à 3h et GMT à l’aide de la 
Lunette tournante bidirectionnelle noire graduée de 24 capitales. 
Aiguilles flèches et chiffres arabes luminescents Superlite. Bracelet 
pilote en cuir. A noter, cette montre ne pouvait être vendue que sur 
les vols Swissair, et souvent accompagnée d’une carte signée du 
commandant de bord.   
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique LONGINES / L 635. 
Swiss.
Diam. 38 mm.  État : Bon état (Écrin en cuir, certificat et papiers d’origine).

800 / 1 000 €

160 BREITLING (chronographe mariTime réF. 80900), verS 1987
Chronographe de pilote pour l’Aéronavale à boîtier acier anodisé 
noir et fond vissé en acier. Large lunette à bord cannelée et gra-
duée sur 60 mn. Couronne vissés avec débordement pour une pro-
tection maximum. Cadran noir à 3 compteurs à index et aiguilles 
bâtons luminescents. Fonctions : totalisateur des heures à 6H, pe-
tite seconde à 9H, minutes à 12H, trotteuse du chrono au centre et 
date à 3h. Bracelet de cuir pilote d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Val-
joux 7760 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Bon état (Écrin). 

1 500 / 1 800 €

161 BREITLING WAKMANN (compTeur aviaTion jourS / Type a-
10a), verS 1958 
Compteur de bord d’aviation 8 jours origine US / Air Force. Boîtier 
octogonal surdimensionné en acier noirci. Cadran métal mat à 
deux compteurs (heures à 12h et minutes à 6h), grande trotteuse 
secondes et aiguilles luminescentes. Remontage du mouvement à 
8h (à l’envers), blocage à 6h. Pendulette ayant servie sur les avions 
de chasse de l’Armée de l’Air Française, vers 1960 (issue d’un stock). 
A noter, cette pendulette fut aussi produite sous la marque JAEGER 
WATCH CO / USA  fournissant aussi le même modèle de compteur 
à l’armée Française et Américaine).
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 83 / 85 mm.   État : Très bon état.

600 / 800 €
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162 BREITLING (chronographe naviTimer chrono-maTic/ réF. 1806), verS 1969
Chronographe de pilote en acier de forme octogonale à dos vissé surnommé «pizza» par les pilotes de l’époque. Cadran noir, index bâton lumines-
cents et aiguilles luminova. Deux compteurs acier : à 3h les minutes, à 9h les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette crantée en acier et règle 
à calcul sous le verre, date à 6h. Modèle Chrono-Matic premier calibre chrono automatique Buren 11 développé en 1969 avec la collaboration des 
manufactures Heuer, Hamilton et Zodiac. Bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 Swiss.
Diam. 48,5 mm.     État : Bon état.

1 900 / 2 500 €

163 BREITLING (Super océan chrono-maTic réF. 2105), verS 1969
Chronographe de skipper surnommé «pizza» par les marins ou pilotes de l’époque. Boîtier en acier de forme octogonale à dos vissé (signé des N° 
de brevet). Cadran noir, index carrés luminescents verts et aiguilles luminova orange. Deux compteurs acier : à 3h les minutes (avec zone de couleur 
pour la fin de l’heure) et à 9h pour les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette en époxy et règle à calcul sur 60 m sous le verre, date à 6h. A 
noter, la couronne à gauche pour un confort maximum. Modèle Chrono-Matic premier calibre chrono automatique Buren 11 développé en 1969 
avec la collaboration des manufactures Heuer, Hamilton et Zodiac. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING / Buren 11 Swiss 
Diam. 49 mm.            État : Très bon état.

3 500 / 4 000 €

163162
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164 JAEGER - France (SuBmariner / plongeur), verS 1965
Rare montre de plongée antimagnétique en acier à dos vissé. Couronne fine graduée bidirectionnelle noire en époxy. Cadran noir bombé, index 
peints et aiguilles flèche luminescentes. Seconde au centre (avec palette) et date guichet à 6h. Verre plastique et bracelet galuchat vert. Balancier 
signé Jaeger en bleu.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / ETA 2783 Antichoc.
Diam. 36.5 mm.     État : Très bon état (Trousse).

800 / 1 000 €

165 T.O.T  (monTre o2 - caSm huBerT - n° 098 /150), projeT 2005
Les montres ont toujours suscité de l’intérêt au sein du Commando Hubert, depuis le milieu des années 50, avec les mythiques Blancpain Fifty 
Fathoms, en passant par les Rolex et Tudor Submariner. ou Auricoste de plongée de la fin des années 1970. 
Le code «O2» choisi pour cette montre représente l’esprit de l’unité et la spécificité de la plongée sous oxygène.
Boîtier acier microbillé à fond vissé et verre saphir, étanche 80 mètres. Le cadran porte l’insigne des Nageurs de Combat et le nom de la montre 
O2 CASM Hubert. Aiguilles luminova pour la vision sous marine. Bracelets en requin à boucle siglée et caoutchouc. 
Mouvement: Calibre mécanique remontage automatique ETA 2824 Swiss.
Diam. 40 mm.   État: Excellent état (Écrin, notice technique et historique du projet).

600 / 800 € 

166 LIP (Super nauTic – Ski / réF 42634), verS 1972 
La plus imposante des montres de plongée à 2 couronnes de la série des Nautic - Ski. Boîtier acier brossé rond à large lunette, fond vissé et gravé 
au blason de Besançon. Lunette intérieure graduée rouge et blanc, actionnée par une couronne à 2h. Cadran bleu métallisé deux tons à larges 
index et aiguilles en acier luminova, date à 3h. 
Mouvement : Calibre électromécanique LIP R184.
Diam. 42 mm.   État : Bon état (Atelier) (Écrin).

400 / 600 €

167 ROLEX (oySTer perpeTual / daTe reF. 15000), verS 1984             
Montre d’homme devenue unisexe à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et couronne vissés. Cadran en acier argenté brossé à date loupe à 3h, 
index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Bracelet Oyster acier à boucle déployante Rolex (réf. 78350).  
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Certifié chronomètre COSC Swiss.   
Diam. 35 mm.   État : Bon état (Écrin et certificat Rolex d’époque).

1 400 / 1 600 €
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168 HEUER (chronographe piloTe / world Time), verS 1978
Chronographe de course en acier anodisé noir à fond vissé (faisant partie des dernières productions des Années 1970 griffées HEUER à boîtier non 
signé). Cadran noir à 2 compteurs (petite seconde à 9h, minutes à 12h et dato à 3h). Large lunette intérieure World Time (au nom de 24 capitales) 
actionnée avec la couronne à 8h, trotteuse du chrono au centre. Index et aiguilles squelette luminescents. Bracelet pilote en cuir huilé d’époque. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique VALJOUX / 7765 Swiss. 
Diam. 40 mm.  État : Très bon état (Écrin).

700 / 1 000 € 

169 COMOR (chronographe / racing ii / n° 164), verS 1996 
Chronographe anniversaire de pilote en acier à lunette tachymétrique gravée et fond clippé. Gravure commémorative 1821-1996 et initiales du 
pilote), réalisé en petite série de 555 pièces n°164). Cadran bleu à 3 compteurs argent (heures, minutes, secondes), date par guichet le jour à 3h et 
date à 6h). Index acier appliqués et échelle télémétrique sur le cadran, aiguilles acier luminescentes et poussoirs carrés biseautés. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique VALJOUX 7750 (modifié) Swiss. 
Diam. 38 mm.  État : Bon état (Verre avec légères rayures).

400 / 600 €

170 BREITLING (piloTe / chrono-maTic réF. 2114), verS 1972
Chronographe de pilote automobile en acier, dans une version de boîtier rond à anse biseautée. Fond vissé et lunette fine en acier noir graduée. 
Cadran noir à deux compteurs blancs style rallye reprenant les compteurs course d’époque (heure et minute), échelle tachymétrique, index appli-
qués et date à 6h. Aiguilles orange luminescentes et couronne à 9h. Bracelet de cuir pilote surpiqué. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique BUREN 12 chrono-matic / signé des ateliers  Hamilton  Swiss.    Diam. 38.5 mm.
État : Excellent état (Atelier) (Rare écrin Breitling signé Chrono-Matic d’époque) 

2 600 / 3 000 €

169168
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171 SINDACO (heureS SauTanTeS daTe), verS 1970
Montre à heure sautante en acier brossé de forme tonneau des Années 1970. Cadran en métal à large guichet (heures et minutes sautantes par 
disque). Grande aiguille seconde rouge et date hublot à 6h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 37 x  39 mm.  État : Très bon état.

100 / 150 €

172 ATREXA (digiTal Blue / heure SauTanTe daTe), verS 1970
Montre heure sautante en acier brossé. Cadran bleu métallique guichet heures, minutes, secondes sautantes. Rare sur ce style de modèle : la date 
hublot en bas à 6h (réglage en appuyant sur la couronne). Bracelet en acier à lames avec boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PUW / Allemand.
Dim. 37 x 43 mm.       État : Excellent état (Atelier, retrouvé dans un stock)                          

250 / 300 €

173 PIERRE BALMAIN (egg), verS 1970
Montre de designer en métal brossé en forme d’œuf ou de hublot. Cadran ivoire à chiffres romains et aiguilles de couleur bronze. Bracelet alligator 
d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE. 
Dim. 39 x 44 mm.      État : Bon État.

200 / 300 € 

174 LANVIN  (la h / chromé), verS 1975
Montre rectangulaire en forme de H, design des Années 1970, chromée (numérotée et signée).  Boîtier rectangulaire à lunette cannelée et cadran 
miroir. Couronne à 3h et fond de boîte clippé. Bracelet cuir huilé de couleur crème d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.
Dim. (montre). 20 x 42 mm.     État : Excellent état  (Atelier) 

150 / 200 €

175 LANVIN (BraceleT acier gainé cuir & luneTTe BoiS), verS 1975
Bracelet montre de designer des Années 1970 à large façade en ébène. Boîtier rond à lunette cannelée et cadran rouge. Couronne de remontage 
intégrée au dos et fond de boîte clippé. Large bracelet en acier gainé de cuir rouge intégré au boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68.
Diam. 41 mm.     État : Excellent état (Atelier, retrouvé dans un stock).

300 / 400 € 

176 LANVIN (nœud / plaqué or), verS 1975
Montre des Années 1970 en forme de nœud plaquée or brossé (numérotée et signée). Boîtier rond à lunette cannelée et cadran or miroir. Couronne 
intégrée et fond de boîte clippé. Bracelet en cuir rouge glacé siglé d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel  France / FE 68.
Dim (montre). 25 x 55 mm.   État : Très bon état (Atelier, retrouvé dans un stock) 

150 / 200 €

177 LIP (roger Tallon - proToType mach 2000 / moon noir), verS 1989
Prototype réalisé par (SMH / KIPLE) non commercialisé, inspiré du chronographe Tallon M2000 des années 1970. Montre bracelet à quartz en alliage 
d’aluminium anodisé noir; style chronographe avec deux poussoirs factices. Fonction phase de lune à 6h. Bracelet de lézard. Cadran noir avec un 
compteur à 9h (pour les jours); et un compteur à 3h (pour la date).
Mouvement: Calibre quartz PUW / Made in Germany. 
Dim .40 x 42 mm  État : Très bon état (Atelier, pile neuve)

400 / 600 €

178 SPACEMAN (audacieuSe By a. le marquand / marron glacé), verS 1972
Montre de designer de forme carrée avec façade chromée et glace biseautée. Cadran en cuir marron glacé, index et aiguilles surdimensionnés de 
couleur. A noter le bracelet en plastique (Dupont N) marron découpé et pris en sandwich dans le boîtier de la montre. Couronne surdimensionnée, 
date à 3h.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 38 x 38 mm.  État : Très bon état (Plaquette & Trousse en vinyle Spaceman d’origine).

300 / 500 €

179 TECHNOS (digiTal Black / heure SauTanTe daTe), verS 1970
Montre de designer heure sautante en acier brossé de grande qualité. Cadran noir guichet heures, minutes, secondes sautantes. Rare sur ce style 
de modèle 1970 : la date hublot en bas à 6h (réglage en appuyant sur la couronne). Bracelet en acier à lames avec boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique PUW / Allemand.
Dim. 38 x 45 mm.       État : Excellent état (Atelier)                          

250 / 300 €
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180 LONGINES (air Force Tchèque / majeTek n° 1608), verS 1938
Grande version de la montre d’aviateur de l’armée Tchèque produite à 3000 exemplaires. Boîtier en acier de forme coussin à fond vissé et gravé 
des marquages réglementaires «Majetek Vojenske Spravy» Cadran noir patiné (restauré) à chemin de fer avec chiffres et aiguilles cathédrale lumi-
nescentes. Petit compteur seconde à 6h et lunette tournante cannelée. A noter, son boîtier intérieur est signé Longines et numéroté 23647- 139. 
Bracelet NATO militaire camouflage.
Mouvement:  Calibre mécanique remontage manuel signé LONGINES  / 15.68 Z Swiss.
Dim. 40 x 52 mm (Avec anses).  État : Bon état.       

1 300 / 1 500 €

181 LEMANIA (air Force Tchèque / majeTek n° 5329), verS 1940
Grande version de la montre d’aviateur et d’observateur de l’armée Tchèque en acier de forme coussin à fond vissé et gravé des marquages régle-
mentaires «Majetek Vojenske Spravy». Cadran noir patiné à chemin de fer avec chiffres et aiguilles luminescents. Modèle à trotteuse centrale. A 
noter, que cette montre fut produite sous la marque ETERNA et fut aussi en dotation dans la Royale Air Force. Bracelet de crocodile.
Mouvement:  Calibre mécanique remontage manuel signé LEMANIA / Swiss.
Dim. 38 x 50 mm (Avec anses).  État : Bon état.       

700 / 900 €

182 ZENITH (aviaTeur / air Force Spécial), verS 1936
Montre d’aviateur à remontoir surdimensionné (pour une prise maxi avec les gants de pilotes). Boîtier en acier à lunette tournante cannelée avec 
flèche repère pour déterminer la durée du vol. Cadran noir avec marquage seconde chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles squelettes lumines-
cents, grande trotteuse centrale. Boîtier à fond vissé (numéroté) à anses géantes pour laisser passer le bracelet tissu Nato. A noter aussi, ce modèle 
fut produit pour Omega et Breitling.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ZENITH / 15-1 (avec cache poussière en verre minéral) Swiss.
Diam. 41 mm.    État : Bon état.     

900 / 1 200 €

183 HANHART (air Force allemande / oBServaTeur), verS 1938
Montre d’observateur de l’Armée Allemande à grande ouverture. Boîtier en acier à fond clippé et gravé des marquages de fabrication du boîtier AH 
– STOSSFEST / Stahlboden rostfrei. Cadran noir patiné (restauré) à chemin de fer avec chiffres et aiguilles cathédrale luminescents. Petit compteur 
seconde à 9h.
Mouvement:  Calibre mécanique remontage manuel U / N° 118758.
Diam. 39 mm.       État : Bon état.       

900 / 1 100 €
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CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   74 13/04/2011   19:23:22



Samedi 30 avril 2011 -  75  - DigarD

184 TUDOR (oySTer prince réF. 7995), verS 1960                      
Montre unisexe en acier à fond vissé (signé case by Rolex Gene-
va) et bracelet Oyster d’époque. Cadran noir (légère marque au 
centre) avec index appliqués en acier et aiguilles pointe squelette. 
Lunette lisse et couronne vissée. A noter le logo à la rose et la si-
gnature du mouvement à 6 H «rotor self- winding».
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à rotor signé TUDOR 
Swiss.  Diam. 35 mm.    État : Bon état (Boîtier Tudor d’époque).

1 100 / 1 300 €

185 LONGINES (STyle miliTaire), verS 1948 
Montre de style militaire anti-magnetic de taille médium à boî-
tier massif et fond vissé (trace d’usure). Cadran en acier argenté à 
petite trotteuse seconde à 6h, index flèche appliqués et aiguilles 
lance en or. 
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Swiss.
Diam. 30 mm.     État : Très bon état.

300 / 500 €

186 JAEGER-LeCOULTRE (STyle miliTaire), verS 1948                                      
Montre de style militaire des années 1940 à fond clippé (numéroté 
et signé). Cadran acier 2 tons avec chemin de fer peint, chiffres 
arabes peints et aiguilles losange squelette luminescentes en 
acier. A noter, des modèles similaires furent en dotation dans diffé-
rents corps d’armée. Bracelet crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butté J Le C OULTRE 
/ 476 Swiss.
Diam. 34 mm.     État : Bon état. 

1 000 / 1 200 €
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187 OMEGA (SeamaSTer / dynamic), verS 1980
Montre sportive connue pour être un des plus cuisant échec commercial de la manufacture dans les année 1980. Montre en acier monobloc à 
anses mobiles et pouvant être dévissée et sortie de son bracelet. Large lunette cannelée en acier anodisée noir et bracelet en caoutchouc à boucle 
déployante d’origine. Cadran deux tons métal à large échelle minute, date à 6h. Verre minéral abimé. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / Swiss.
Diam. 34 mm.    État : Bon état (Date défectueuse à réviser) (Pile neuve).

200 / 300 €                

188 ST DUPONT PARIS (recTangle Bordeaux / laque de chine), verS 1985                                         
Montre classique de forme rectangulaire plaquée or (signée et numéroté). Fond de boîtier et lunette en laque de chine de couleur Bordeaux. 
Cadran guilloché en plaqué or et index appliqués, aiguilles fines en or. Bracelet sur mesure en crocodile et boucle d’origine laquée. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss. 
Dim. 21 x 27 mm.   État : Très bon état (Pochette Cartier).

200 / 300 € 

189 TUDOR (monarch réF. 15630), verS 1990                      
Montre sportive unisexe en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran acier argenté avec index appliqués, date à 3h et aiguilles luminescentes. 
Lunette cannelée et couronne vissée. Bracelet acier Tudor à boucle déployante ( N° 50180).
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé TUDOR / Swiss.
Diam. 36 mm.    État : Très bon état (Pile neuve, étanchéité faite).

500 / 600 €

190 ZENITH (auTomaTique / or jaune), verS 1964
Belle montre ronde en or jaune à anses bec d’aigle (poinçonné, signé et numéroté). Cadran en acier gaufré (légère tache à 2h) à index peints et 
appliqués, aiguilles dauphine en or jaune et grande trotteuse, date entre 4 et 5h. Bracelet de cuir surpiqué. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ZENITH / 542 pc Swiss. 
Diam. 35mm.   État : Bon état (Écrin Zenith d’époque). 

400 / 600 €

191 JAEGER - France (coucou auTomaTique / plaqué or), verS 1960
Version classique unisexe de la division Jaeger France. Montre ronde plaquée or à dos vissé et numéroté. Cadran acier à chiffres arabes, points 
luminova et aiguilles style coucou. Date guichet à 3h (non rapide). Balancier signé Jaeger en bleu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé JAEGER / ETA Swiss. 
Diam. 34 mm.   État : Très bon état (Trousse).

300 / 500 €

192 BAUME & MERCIER (chronographe claSSima), verS 1997
Chronographe en or et acier à fond clippé. Lunette escalier en or jaune bombée intégrée au boîtier, dato hublot à 3h. Cadran blanc style porcelaine 
à 3 compteurs cerclés (secondes à 12h, minutes à 9h, heures à 6h). Index et aiguille or appliqués. A noter, sur le fond du boîtier la légère gravure «25 
ans Ford France 1997».
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé B&Mercier / 13283 Swiss.
Diam. 37 mm.  État : Bon état.  

500 / 700 €

193 ROLEX (Oyster Réf. 6285), vers 1958
Montre sportive unisexe de la gamme Rolex. Boîtier en acier à dos vissé et bracelet élastique Oyster à rivet d’époque. Cadran crème, index et chiffes 
appliqués et aiguilles lance en or. Verre acrylique fendu à 5h. Couronne vissée et lunette acier style Thunderbird. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ROLEX / Swiss. 
Diam. 34 mm.     État : Bon état (Prévoir un passage à l’ atelier).

1000 / 1 200 € 

194 LONGINES (claSSique daTe), verS 1960
Montre classique de sport en acier à fond vissé (signé et numéroté). Cadran acier brossé à index flèches appliqués, date à 3h et aiguilles lance 
luminescentes. Bracelet et boucle d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / 701 Swiss.
Diam. 35 mm.   État : Bon état (pochette Cartier). 

300 / 400 €

195 ROLEX (oySTer perpeTual / médium réF. 6751), verS 1980            
Montre de taille médium en acier à lunette en or jaune cannelée. Boîtier à fond et couronne or vissés. Cadran argent métallisé avec index appliqués 
et aiguilles or. Bracelet Oyster en acier à boucle déployante Rolex.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / Swiss.
 Diam. 31 mm.   État : Bon état. 

1 000 / 1 200 € 
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196 HERMÈS (h / gT homme), verS 2002 
Montre carrée de forme H de la maison Hermès en acier. Boîtier massif à fond 4 vis sérigraphié. Cadran acier à index soleil, chiffres arabes et aiguilles 
acier. Bracelets cuir Hermès à boucle.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé HERMES/ Swiss.
Dim. 26 x 35 mm.     État : Bon état.

700 / 900 €

197 ALEXIS BARTHELAY (grande Baignoire or jaune), verS 1978
Montre de forme ovale à grande ouverture en or jaune (numéroté et poinçonnée). Boîtier à fond monobloc et lunette lisse. Cadran champagne, 
chiffres romains peints surdimentionnés et aiguilles en acier noir. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / Swiss.
Diam. 28 / 36 mm.       État : Très bon état.

600 / 800 €

198 ZENITH (recTangle curvex képi / or roSe), verS 1950                                          
Montre unisexe rectangulaire à anses stylisées. Boîtier en or rose (signé, numéroté et poinçonné) à fond clippé. Cadran noir laqué avec index appli-
qués et aiguilles or, petite seconde à 6h. Bracelet de lézard.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel ZENITH 810 Swiss. 
Diam. 27 x 37 mm.    État : Bon état

700 / 900 € 

199 OMEGA (claSSique gT / or roSe), verS 1950
Montre classique à grande ouverture en or rose (poinçonnée, signé et numéroté). Boîtier à dos clippé et anses cornes. Cadran acier brossé à facette, 
index flèche appliqués et aiguilles dauphine en or, petite trotteuse seconde à 6h.
Mouvement. Calibre mécanique remontage manuel OMEGA / 267 Swiss.
Diam. 37 mm.   État : Très bon état.

1 000 / 1 100 €

200 CARTIER (Tank / muST), verS 1985 
Montre Tank de la série des Must de la maison CARTIER, ainsi baptisée en hommage aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier à fond 4 
vis en argent de forme rectangulaire. Cadran bleu style lapis bleu, aiguilles or blanc et remontoir en onyx. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé CARTIER Swiss. 
Dim. 24 x 33 mm.    État : Bon état (pochette Cartier). 

800 / 1 000 €

201 ORIS (xxl / complicaTion), verS 2005 
Élégante montre à complication en acier à grande ouverture et fond vissé (verre saphir à mouvement apparent). Cadran acier à 3 compteurs 
calendrier et phase de lune à 12h, index appliqués et aiguilles acier luminescentes. Fonction : heures, minutes, secondes centrale, date, jour de la 
semaine, affichage 24h (2ème fuseau horaire). Réglage le long du boîtier. Bracelet cuir à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ORIS / 581 - Eta Swiss.
Diam. 36 mm.    État : Très bon état  (Écrin et livret d’origine). 

700 / 900 €

202 FRéDéRIQUE CONSTANT (Série limiTée / 200 anS F. chopin), verS 2010 
Montre à grande ouverture réalisée pour le 200ème anniversaire de Frédéric Chopin, produite à 1810 exemplaires N° 045/. Boîtier en acier à lunette 
godronnée et fond vissé (verre saphir à mouvement apparent). Cadran en argent guilloché soleil à large échelle des heures à chiffres romains 
peints. Date guichet à 6h et aiguille style Breguet en acier bleui. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé F.C ONSTANT / 303 Swiss.
Diam. 40 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin en forme de piano miniature, certificat et livret d’origine de la manufacture). 

800 / 1 000 €

203 BUGATTI (homme / calandre Bleu), verS 1990
Montre en acier en forme de calandre automobile des années 1920 réalisée en série limitée. Fond gravé aux armes de Bugatti, hommage au modèle 
Strasbourg. Couronne vissée en forme de jante. Cadran guilloché bleu avec le logo Bugatti à 12h; index et aiguilles or et bracelet en lézard bleu. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / ETA 2824 Swiss
Diam. 37 mm.     État : Excellent état (Atelier) (Pins de la marque)

400 / 600 €

204 PEQUIGNET  (xxl / mooréa), verS 2010 
Imposante montre à grande ouverture en acier et fond vissé (verre saphir à mouvement apparent décoré Cote de Genève). Cadran acier argenté 
guilloché à large échelle des heures style romain appliquées. Date guichet à 6h et aiguille lance en or. Protection de la couronne à 3h. Bracelet 
gourmette Mooréa or et acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé PEQUIGNET / Eta 2892 Swiss.
Diam. 40 mm.    État :  Excellent état (Atelier) (Écrin et livret d’origine). 

900 / 1 100  €
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205 ASTREE WATCH (chronographe anTimagneTic / diver), verS 
1965 
Chronographe de pilote en acier à dos vissé. Lunette acier noir 
graduée avec division de 60 minutes. Cadran noir deux compteurs 
acier (petite seconde à 9H, minutes à 3H avec une large échelle 
tachymètrique en rouge. Index acier appliqués et aiguilles flèche 
luminescentes. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX /7730 Swiss. 
Diam. 38 mm.      État : Très bon état (Écrin Tissot).  

300 / 500 € 

206 PRESTIGE PWI (chronographe By orFina, SuiSSe), verS 1980 
Chronographe de taille médium (unisexe), sorti des ateliers ORFINA 
dans la lignée des Porsche Design. Bracelet à boucle déployante 
et boîtier anodisé noir à fond vissé en acier (gravé PWI). Cadran 
noir à trois compteurs, indication des secondes à 9h, minutes à 
3h et les heures à 6h. Lunette tachymétrique, aiguilles et index en 
tritium. Bracelet acier anodisé noir. A noter, le calibre est similaire 
au mouvement des OMEGA Speedmaster  Moon des Années 1970.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LEMANIA / 861 Swiss.
Diam. 35.5 mm.   État : Très bon état (Écrin Orfina d’époque).

600 / 800 €

207 MARC NICOLET (oySTer / Skin diver), verS 1965                                      
Montre de plongée en acier 20 ATM avec lunette acier direction-
nelle graduée et gravée. Cadran noir à large aiguilles et index sur-
dimensionnés luminova, date hublot à 3h. Fond de boîtier vissé. A 
noter, ce modèle fut également signé et produit pour la manufac-
ture Breitling par les ateliers Nicolet.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETA Swiss.

Diam. 36 mm.     État : Très bon état (Pochette d’époque). 
300 / 500 €

207

206205
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208 SECTOR (coFFreT chronographe / diving Time 1000 m), verS 
1996
Chronographe de plongeur pro 1000 M – No Limit Team, par-
tenaire du plongeur extrême Umberto Pelizzari. Boîtier en acier 
brossé massif à fond vissé. Large lunette unidirectionnelle gra-
duée avec paliers. Cadran en acier guilloché en forme de vague 
à 3 compteurs (secondes, heures et minutes) avec échelle tachy-
métrique. Index appliqués acier luminova, date à 3h et aiguilles 
Mercedes luminescentes. Poussoir et couronne vissé. Livré avec 
un écrin métal, un livre du plongeur et deux bracelets d’origines 
un en tissu à boucle déployante et un bracelet en acier brossé.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé SECTOR / Val-
joux 7750 Swiss.
Diam. 43 mm.    État : Très bon état (Coffret en métal, livre et certificat d’origine)

600 / 800 €

209 TAG HEUER (link plongeur / proFeSSional 200 m), verS 

2002
Montre de plongée en acier grande ouverture à lunette unidirec-
tionnelle crantée et graduée sur 60 m. Bracelet acier brossé inté-
gré à maillons profilés et boucle déployante.  Couronne et fond 
vissés. Cadran bleu métallique, date à 3h, aiguilles Mercedes sque-
lette et index appliqués luminescents. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé T. HEUER / 955.112 Eta Swiss.
Diam. 41 mm.  État : Très bon état (Pile neuve) (Écrin et livret d’origine). 

500 / 700 €

210 YEMA (Superman 300 m), verS 1968                                      
Montre de plongée Française en acier à fond vissé. Lunette exté-
rieure crantée en époxy graduée avec système de blocage à 3h. 
Cadran noir à larges index pastille avec substance lumineuse, 
aiguilles squelette et trotteuse palette luminescentes. Date hublot 
à 3h. Bracelet tissu nato.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique FE 5601.
Diam. 40 mm.    État : Bon état.

400 / 600 €
210

209208
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211 LONGINES (grand priZe / or 14 caraTS ), verS 1960
Montre classique en or jaune 14 carats à anses bec d’aigle stylisées et fond monobloc. Cadran acier argenté perlé, index appliqués et aiguilles lance 
en or jaune, grande trotteuse. Bracelet crocodile de couleur Havane.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES / Swiss.
Diam. 34 mm.  État : Très bon état (Écrin d’époque).

200 / 300 €

212 DALIL (STar BouSSole / direcTion de la mecque), verS 1970
Originale montre en acier à fond vissé avec une boussole centrale au centre du cadran (pour indiquer la direction de la Mecque). Cadran argent 
avec date à 3h et index appliqués. Aiguilles acier luminescentes et lunette intérieure avec inscriptions en arabe.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique  (Swiss).
Diam. 35 mm.     État : Très bon état. 

200 / 300 €

213 OMEGA (SporT), verS 1948
Montre sport en acier à fond clippé des années Années 1940 à anses corne de vache. Cadran acier à chemin de fer, chiffres arabes et aiguilles bâton 
luminescentes. Petite trotteuse seconde à 6h. Bracelet de cuir.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à butée OMEGA / 3310 RA cuivré Swiss.
Diam. 35 mm.   État :  Très bon état.

200 / 300 €

214 UNIVERSAL GENEVE (uniSonic / Zone Timer), verS 1968
Montre sportive GMT de forme tonneau en acier à fond vissé. Lunette cannelée or et double couronne pour le réglage des aiguilles (heures à 2h et 
minute, 2ème fuseau à 4 h). Trotteuse bleue. Cadran blanc à large lunette soleil or, date à 3h. 
Mouvement : Calibre à diapason sous licence BULOVA 360Hz 218 (pile 344). 
Diam. 38 mm.   État : Très bon état.

400 / 600 €

215 FLICA (gT - anTimagneTic), verS 1948
Montre de grande ouverture en acier à dos clippé et anses corne, Cadran argenté guilloché à petit compteur seconde à 6h. Index flèche appliqués 
et aiguilles dauphine. Bracelet de crocodile.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel / 15 Rubis Swiss.
Diam. 40 mm.     État : Bon état

150 / 200 €

216 ZENITH (claSSique), verS 1960
Montre classique de la marque à boîtier rond en plaqué or a fond clippé. Cadran acier avec index appliqués et aiguilles lance en or, date guichet 
entre 4 et 5h.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ZENITH /2542 pc Swiss.
Diam. 34,5 mm.   État : Bon état.

300 / 400 €

217 CERTINA (dS / SporT), verS 1960
Montre de sport des Années 1960 de la série des DS à fond vissé décoré d’une tortue. Cadran acier à large index bâton appliqués et aiguilles 
spatule luminescentes. Bracelet de cuir pilote.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique CERTINA / Swiss.
Diam. 36 mm.    État : Bon état (Écrin).

200 / 300 €

218 MELLERIO dit MELLER PARIS (claSSique carré / or jaune), verS 1950
Montre classique à boîtier carré à anses bec d’aigle en or jaune 18 carats et fond clippé (signé de la célèbre maison Parisienne, avec le marquage 
MOUNE, numérotée et poinçonnée). Cadran crème à chiffres arabes et aiguilles en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé ETERNA. W Co Swiss. 
Diam. 25 mm.         État : Bon état (Pochette Cartier).

400 / 600 €

219 FREDERIQUE CONSTANT (claSSic lady / Slim line ), verS 2002
Montre féminine en acier à lunette godronnée et fond clippé. Cadran en acier argenté guilloché à large échelle des heures à chiffres romains peints. 
Petite trotteuse seconde à 6h et aiguilles style Breguet en acier bleui. 
Mouvement : Calibre remontage QUARTZ signé F.CONSTANT / Swiss.
Diam. 28.5 mm.    État :  Bon état (Écrin et livret d’origine de la manufacture). 

150 / 200 €
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220 SICURA (chronographe / piloTe), verS 1976 
Chronographe de pilote en acier à dos vissé. Large boîtier de forme tonneau à lunette métal graduée tachymétrique. Cadran noir à petit compteur 
seconde à 6h et déclenchement du chrono par le poussoir à 4h. Lunette tournante graduée intérieure (actionnée par la couronne à 10h). Index et 
larges aiguilles luminescents. Bracelet acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss..
Dim. 45 x 44 mm.   État : Très bon état.   

300 / 500 €

Lot sportif des années 1970 appartenant à un collectionneur. La manufacture Secura est une petite manufacture, réputée pour ses modèles sportifs 
et pour le rachat à la fin des années 1970 de la manufacture Breitling.

221 SICURA (SporT world Time), verS 1970 
Monte sportive de grand voyageur en acier brossé massif à dos vissé (décoré du logo de la manufacture). Large boîtier à lunette World Time inté-
grée. Cadran noir à Lunette tournante graduée intérieure (actionnée par la couronne à 2h). Large Index et aiguilles spatule luminescents vert, date 
à 3h. Bracelet d’origine en caoutchouc imputrescible.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 45 x 41 mm.   État : Très bon état.   

150 / 200 €

222 SICURA (SporT / chronoSTop yachTing), verS 1974 
Chrono-stop sportif de yachting et de régatier en acier brossé massif à dos vissé (décoré du logo de la manufacture). Large boîtier de forme ton-
neau à poussoir rouge à 2h pour le démarrage du chrono et petit compteur seconde à 7h. Cadran noir à Lunette tournante graduée intérieure 
avec décompte temps régate (actionnée par la couronne à 3h). Large index et aiguilles spatule luminescents vert, date à 3h. Bracelet d’origine en 
caoutchouc imputrescible. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 41 x 43 mm.   État : Très bon état.   

200 / 300 €

223 SICURA (SporT / chronoSTop calculaTor), verS 1974 
Imposant Chrono-stop sportif de pilote en acier à dos vissé (décoré du logo de la manufacture). Large boîtier coussin à poussoir rouge à 2h pour 
le démarrage du chrono-Stop minute et petit compteur seconde à 7h. Cadran noir à 2 Lunettes tournantes graduée intérieure avec décompte sur 
60 mins (poussoirs à 8 et 10h). Lunette extérieure en métal et Plexiglas (règle à calcul bidirectionnelle servant à mesurer les temps intermédiaires 
ou la consommation au tour du carburant). Larges Index et aiguilles spatule luminescents vert, date à 3h. Bracelet d’origine en caoutchouc impu-
trescible.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swings.
Dom. 47 x 45 mm.   État : Très bon état.

200 / 300 €
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224 SICURA (plongeur 400), verS 1970 
Grande montre de plongée en acier à dos vissé (décoré du logo de la manufacture). Large boîtier à anses massives et lunette tournante graduée 
des paliers de plongée (bloquée par la couronne à 4h). Cadran noir à large Index et aiguilles spatule luminescents vert, date à 3h. Bracelet d’origine 
en caoutchouc imputrescible.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Dim. 45 x 41 mm.   État : Très bon état.

150 / 200 €

225 SICURA (chronomèTre Training aviaTion), verS 1980 
Chronomètre de bras ou de genoux (d’aviation ou de parachutiste). Boîtier en plastique avec de larges fentes pour le passage du bracelet et façade 
en métal. Cadran de couleur noire avec échelle tachymètre et graduation de couleur blanche sur 60 minutes. Compteur en 3 couleurs sur 15 
minutes. La  petite aiguille blanche est pour la lecture des minutes et la grande est la trotteuse du chronomètre. Déclenchement avec le poussoir 
rouge et remise à zéro par le noir. Table de graduation au dos du boîtier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel SWISS.
Dim. 69 mm.      État : Très bon état. 

150 / 200 € 
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224

223
222

221

CATALOGUE MONTRES VINTAGE.indd   85 13/04/2011   19:23:56



 DigarD -  86  - Samedi 30 avril 2011

226 ETERNA-MATIC (Soleure auTomaTique / daTe), verS 2008
Montre classique à grande ouverture dans le style portugaise en acier à dos 4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté en acier brossé, index appli-
qués et aiguilles dauphine acier. Date guichet à 6h et bracelet crocodile à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique ETERNA / Sellita SW 200 Swiss. 
Diam. 42 mm.  État : Excellent état (atelier) (Écrin et livret d’origine Eterna).   

1 000 / 1 200 €

227 LONGINES (cadran Soleil / or), verS 1960
Montre classique en or jaune 18 carats à dos clippé et anses massives (numérotée, poinçonnée et signée). Cadran acier brossé soleil à larges index 
appliqués et aiguilles bâton en or, grande trotteuse secondes. Bracelet de lézard d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LONGINES 280 / (17 rubis) Swiss.
Diam. 34 mm.  État : Bon état (pochette Cartier).

400 / 600 €

228 GUCCI (g recTangle new), verS 2006
Grande montre de design unisexe en acier brossé à large bracelet intégré et boucle déployante. Lunette en acier brossée en forme de G. Cadran 
noir à large chiffres appliqués et date à 6h. Fond 4 vis et verre saphire.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé GUCCI / Swiss.

Dim. 38 x 28 mm.   État : Excellent état (Écrin d’origine) (Pile neuve).  
350 / 400 €

229 BREITLING (mariTime lady ), verS 1980
Montre féminine de plongée 600 FT à lunette unidirectionnelle graduée. Boîtier en acier anodisé noir à fond vissé, date à 3h. Cadran noir à larges 
index et aiguilles bâton luminescents. Bracelet caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage Quartz signé BREITLING Swiss.  
Diam. 29 mm.    État : Très bon état.

200 / 300 €

230 BREITLING (Sav / TiTane gold), verS 1990
Montre sportive de prêt des ateliers de la manufacture Breitling. Boîtier titane et fond clippé, lunette en or jaune stylisée. Cadran blanc à chiffres 
romains, date à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet de cuir Breitling d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé BREITLING /  Swiss. 
Diam. 36 mm.         État : Très bon état. 

300 / 400 €

231 MOVADO (penduleTTe de Sac / ermeTophon), verS 1960
Pendulette de voyage réveil en métal doré gainée de cuir crocodile (numéroté). Vous tirez les deux extrémités du boîtier et la montre apparaît. 
Cadran acier argenté avec chemin de fer, index appliqués surdimensionnés et aiguilles or luminescentes. La 3ème aiguille rouge indique l’heure 
du réveil (réglage couronne à 11h). Couronne de mise a l‘heure à 1h.                              
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel signé MOVADO Swiss.
Dim. 77 x 38 mm (ouverte).    État : Très bon état.

500 / 700 €

232 FAÇONNABLE (Balancier apparenT), verS 2000 
Belle montre en acier style Art Déco à boîtier acier cannelé à anses corne de vache; dos vissé avec verre et mouvement apparent décorés. 
Cadran cuivré guilloché avec chiffres et index appliqués, aiguilles squelette. Balancier apparent façon tourbillon. Bracelet acier d’origine à boucle 
déployante.
Mouvement : Calibre mécanique automatique ETA / 2824. Modifié par Façonnable.
Diam. 37.5 mm.    État : Excellent état (Atelier) (Écrin et livret d’origine).

300 / 400 €

233 DELVINA GENEVE (deSign compreSSor ), verS 1976
Montre de design brevetée de forme télévision plaquée or brossé fabriquée par le célèbre 
atelier Compressor. Cadran champagne à large index et aiguilles stylisés appliqués, double 
date à 3h sur deux couleurs. Bracelet de lézard d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique / 25 Swiss.
Diam. 36.5 mm.  État : Excellent état (Atelier).

100 / 150 €

234 DREFFA GENEVE (claSSique Soleil ), verS 1965
Montre en acier à fond vissé. Cadran noir laqué à large index stylisés et appliqués, aiguilles dauphine en acier. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
Diam. 34.5 mm.    État : Très bon état.

100 / 150 €

233
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235 UNIVERSAL GENEVE (chemin de Fer iTalien) verS 1970
Originale montre de forme tonneau en acier à fond vissé et gravé des initiales SF (pour le 
chemin de fer Italien). Cadran blanc cassé à compteur seconde à 6h, chiffres arabes en relief 
et aiguilles en acier bleui. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel U. Genève Swiss.
Dim. 35 x 41 mm.  État : Très bon état.

150 / 200 €

236 MARATHON by GALLET (inFanTerie 1ère guerre du golF), verS 1990
Montre en fibre de verre réalisée pour les soldats de l’US Army pendant la première guerre du Golf dite «Tempête du Désert». Boîtier noir à fond 
monobloc gravé des marquages réglementaires. Cadran noir à chiffres lumineux; aiguilles et index tubes verre contenant un gaz luminescent. 
Cette montre a été fabriquée par la marque Swiss Gallet et distribuée par Marathon Canada. Dos daté Septembre 90. Bracelet tissu dotation.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.
Diam. 34 mm.  État : Très bon état.

150 / 200 €

237 MARATHON by GALLET (inFanTerie 1ère guerre du golF), verS 1990
Montre en fibre de verre réalisée pour les soldats de l’US Army pendant la première guerre du Golf dite «Tempête du Désert». Boîtier noir à fond 
monobloc gravé des marquages réglementaires. Cadran noir à chiffres lumineux; aiguilles et index tubes verre contenant un gaz luminescent. 
Cette montre a été fabriquée par la marque Swiss Gallet et distribuée par Marathon Canada. Dos daté Septembre 90. Bracelet tissu dotation.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.
Diam. 34 mm.  État : Très bon état.

150 / 200 €

235 DOS
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238 MONTRE RUSSE (cB / SouS marinier), verS 1970
Montre Russe de sous-marinier produite avant la chute du mur de 
Berlin (de nombreuses montres furent produites après les années 
1990 avec les outils de production des Années 1970). Boîtier en 
acier à fond vissé et décoré d’un soleil. Large lunette tournante 
en alliage graduée de point rouge et noir. Cadran bleu métallisé à 
point luminova, date à 3h, logo à 12h (étoile Russe et Sous-Marin à 
12h, une ancre de marine à 6h). Bracelet acier d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel.
Diam. 40 mm.  État : Bon état (Couronne sensible comme sur les modèles de 
l’époque).

150 / 200 € 
239 LIP (claSSique gT / anTimagneTic), verS 1950

Montre à grande ouverture en acier à fond clippé (décoré du 
blason et numéroté). Cadran acier crème à index et chiffres appli-
qués, aiguilles squelette luminova, petite trotteuse secondes. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Lip R25.
Diam. 36 mm.   État : Très bon état (Écrin).

150 / 200 €

240 Lot ART DECO (monTre philoS – Bulova), verS 1935
constitué de :
1. Philos : Montre militaire ou sportive étanche en acier chromé à 
fond vissé. Cadran noir à chemin de fer et petite trotteuse seconde 
6h. Chiffres peints et aiguilles squelette luminescents, rare boîtier 
à anses articulées.
Diam. 28 mm.     État : Bon état.

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel Swiss.
2. Bulova : Montre de femme de forme lingot plaquée or gris. 
Cadran chemin de fer, et aiguilles acier bleui. Bracelet gourmette 
ouvragé.
Dim. 13 x 29 mm.      État : Bon état.

250 / 350 €
240
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241 GUCCI (Tour de BraS / 7800 S), verS 2005
Montre style bracelet de force à boîtier rectangulaire en acier et fond vissé. Cadran noir stylisé et aiguilles acier. Remontoir sous le boîtier et large 
bracelet en cuir à boucle déployante.
Mouvement : Calibre Quartz signé GUCCI / Eta Swiss.
Dim. 25 mm.    État : Très bon état (Écrin d’origine).

250 / 300 €

242 VAN DER BAUWEDE (chronographe magnum commander), verS 2005
Chronographe inspiré de l’époque Art Déco de forme tonneau curvex en acier à fond 6 vis. Cadran argenté guilloché avec chemin de fer à chiffres 
romains géants appliqués. Trois compteurs détourés (minutes, secondes et heures), date par guichet à 4h. Aiguilles en acier . Bracelet de crocodile 
et boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé Van Der BAUWEDE / 25 Swiss. 
Dim. 40 x 49 mm.     État : Très bon état (Écrin d’origine) (Pile neuve).

500 / 700 €

243 LANVIN (BraceleT acier & luneTTe epoxy), verS 1975
Montre bracelet des Années 1970 chromée à large façade époxy noir. Boîtier rond à lunette cannelée et cadran blanc. 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 : Excellent état (Atelier).

300 / 400 € 

244 FAÇONNABLE (auTomaTique), verS 2000
Montre en acier. Boîtier cannelé à anses corne de vache; dos vissé avec verre et mouvement apparent. Cadran bronze avec chiffres arabes, index 
et aiguilles squelette luminescents. Double date à 3h et bracelet acier à boucle déployante d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique automatique ETA / 2824 Swiss.
Diam. 39 mm.      État : Très bon état (Livret d’origine, Écrin).

300 / 500 €

245 LOT PLONGEUR ( lip plongeur elecTronic / TiTuS cleBar), verS 1970
Constitué de 2 montres de plongeur :
1. Montre LIP de plongée en acier à fond vissé, cadran bleu métal, large lunette graduée acier et époxy, index surdimensionnés et aiguilles en acier 
luminescents, date à 3h. 
Mouvement : Calibre électromécanique LIP R184.  Diam. 40 mm.

2. Montre TITUS de plongeur féminine en acier à fond vissé, large lunette graduée, cadran double date à 3 h et point lumineux. 
Mouvement automatique Swiss.  Diam. 40 mm.
État : Très bon état (Retrouver dans un stock). 

300 / 500 €

246 LANVIN (carrée or / plaqué), verS 1975
Montre plaquée or de forme carrée des Années 1970 à fond acier clippé (numérotée et signée). Boîtier à lunette gravée et sérigraphiée avec motif 
et cadran blanc laqué, aiguilles de couleur noire. Bracelet de cuir velours sablé marron d’origine. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France / FE 68. 

Dim. 20 x 26 mm.      État : Très bon état 
150 / 200 € 
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247 TISSOT (SporT anTimagneTique), verS 1940                        
Montre de sport des année 1940 de la manufacture Tissot en 
acier à fond vissé. Cadran deux tons Art Déco et petite trotteuse 
seconde à 6h. Aiguilles acier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel TISSOT Swiss. 
Diam. 30 mm.  État : Bon état.  

200 / 300 €

248 Le JOUR (chronographe piloTe / le manS), verS 1976 
Chronographe de pilote plaqué or à dos vissé en acier. Large 
boîtier de forme tonneau. Cadran noir à lunette rallye graduée 
tachymétrique et 2 compteurs or reprenant la forme du tableau 
de bord des bolides de l’époque (minute et seconde). Index appli-
qués et larges aiguilles luminescentes. Bracelet de cuir surpiqué.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss.
Dim. 42 x 44 mm.    État : Bon état (Atelier).   

400 / 600 €

249 FIAT (Tonneau curvex), verS 1935 
Montre de forme tonneau à boîtier chromé (numéroté), anses à 
fil et fond de boîtier à charnière. Cadran acier à chemin de fer et 
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui.
Mouvement : Calibre mécanique de forme remontage manuel Swiss. 
Dim. 23 x 46 mm.   État : Bon état (Superbe écrin Omega des années 1930).

200 / 300 €

249

248247
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250 HAUREX (aeron line / STyle SouS-marinier), verS 2009                       
Imposante montre en acier à grande ouverture et fond vissé. 
Cadran noir avec échelle de graduation 60 min et large lunette 
crantée. Chiffres et index géants appliqués luminescents, ai-
guilles glaive géante et date guichet à 3h. Système de protec-
tion et étanchéité de la couronne par débordement. Bracelet 
caoutchouc d’origine. 
Mouvement : Calibre remontage Quartz .
Diam. 46 mm (hors couronne).       État : Excellent état (Atelier) (Écrin et 
papiers d’origine).

150 / 200 €

250bIS ROLEX (oySTer perpeTual/ daTejuST  réF. 16013), verS 

1990         
Montre d’homme devenue unisexe à boîtier acier et lunette 
crantée en or jaune 18 carats. Boîtier à fond et couronne vissés. 
Cadran argenté à index appliqués, date hublot et aiguilles or 
jaune. Bracelet jubilé or et acier à boucle déployante Rolex.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique signé ROLEX / 
Certifié chronomètre COSC / Swiss.     Diam. 36 mm.   État :  Bon état.

1 800 / 2 000 €                      

251 BAYARD (pinocchio / Bleu méTal), verS 1967
Réveil Pinocchio représentant les 12 personnages (à 
chaque heure) du célèbre film de Walt Disney. La tête 
du personnage et au centre, la trotteuse est le person-
nage à 12h et l’aiguille des heures est en forme d’étoile.                                                                        
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel France.                                              
Diam. 11mm.   État : Très bon état (Écrin carton d’origine). 

50 / 100 € 251

250 250 bIS
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COnDiTiOnS généRaleS De venTe
Les rapports entre DIGARD M.V.V. 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 :
L’exécution de la 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- DéFiniTiOnS pOUR l’éTaT DeS mOnTReS
excellent état (atelier) : Montre ancienne retrouvée 
dans un état proche du neuf ou montre ancienne res-
taurée à l’état d’origine et révisée par un maître horlo-
ger avec des pièces d’origine de la marque ou équivalent.

Très bon état : Montre ancienne ou récente peu por-
tée, 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 néces-
sitant 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 d’utiliser 

2- la venTe
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de DIGARD M.V.V., avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
DIGARD M.V.V. se réserve de demander à tout acqué-
reur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires.
DIGARD M.V.V. 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’ad-
judication 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 DI-
GARD M.V.V..
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente. Toutefois DIGARD M.V.V. pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment 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) DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement d’exé-
cuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que DIGARD M.V.V. aura acceptés.
Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des mon-
tants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, DIGARD M.V.V. 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) DIGARD M.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire 
tout en respectant les usages établis. 
DIGARD M.V.V. 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 DIGARD M.V.V. 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 DIGARD M.V.V., l’adjudicataire sera la per-
sonne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éven-
tuellement 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.

3- leS inCiDenTS De la venTe 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des en-
chères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudica-
tion après le coup de marteau, le bien sera immédiate-
ment remis en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
b) Pour facilité la présentation des biens lors des ventes, 
DIGARD M.V.V. 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, DIGARD M.V.V. ne pourra en-
gager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité 
de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
DIGARD M.V.V. pourra être conduit à utiliser à titre indi-
catif un système de conversion de devises. Néanmoins 
les enchères ne pourront être portées en devise, et les 
erreurs de conversion ne pourront engager la responsa-
bilité de DIGARD M.V.V..

4- pRéempTiOn De l’eTaT FRançaiS
L’Etat 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’Etat manifes-
tant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
DIGARD M.V.V. ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’Etat français.

5- l’exéCUTiOn De la venTe 
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intra-
communautaire sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur 
les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de 
DIGARD M.V.V. jusqu’à reception de la preuve de l’expor-
tation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant , pour l’intégra-
lité 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 ressor-
tissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque : en cas de paiement par chèque étranger 
ou par virement bancaire, il sera demandé une commis-
sion supplémentaire de 16 € correspondant aux frais 
bancaires.  
- par carte de crédit : VISA.
- par virement bancaire à l’ordre de :
DigaRD maison de ventes volontaires       
Compte : 
Banque neuflize-OBC - 3 avenue Hoche - 75008 paRiS
iBan : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BiC : nSmBFRppxxx
agenCe 01
CODe BanQUe 30788 - CODe gUiCHeT : 00100
COmpTe10006866000 Cle 70
SWiFT : nSmBFRppxxx
n’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de 
votre bordereau d’adjudication sur le formulaire de 
virement.
le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. Les achats ne pourront êre enlevés qu’après leur 
paiement ou l’encaissement du chèque.
a) DIGARD M.V.V. décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse décla-
ration de l’acheteur.
b) DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le pro-
cès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indication engagera la res-
ponsabilité 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 DI-
GARD M.V.V. dispose d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux données nominatives fournies à DIGARD M.V.V. 
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 DIGARD 
M.V.V., 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 DIGARD 
M.V.V. 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 DIGARD M.V.V. pourra facturer à l’ac-
quéreur 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’adjudi-
cataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD M.V.V. se réserve de réclamer à l’adjudica-
taire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés 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.
DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudica-
taire défaillant.
DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes fu-
tures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept 
jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un lieu de conser-
vation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des ta

6 - pROpRiéTé inTelleCTUelle – RepRODUCTiOn 
DeS œUvReS
DIGARD M.V.V. 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 DIGARD M.V.V. dispose d’une dérogation légale 
lui permettant de reproduire dans son catalogue les 
œuvres mises en vente, alors même que le droit de re-
production ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de DIGARD M.V.V. 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 représenta-
tion de l’œuvre.

7 - inDépenDanCe DeS DiSpOSiTiOnS 
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat son indépendantes les unes des autres. La nul-
lité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inappli-
cabilité des autres.

8 - COmpéTenCeS légiSlaTive eT jURiDiCTiOn-
nelle 
La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur vali-
dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compé-
tent du ressort de Paris ( France).

© prises de vue - paO : vincent pestel-Debord
impression : imprimerie STipa - montreuil - France
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OUI, JE M’ABONNE À MONTRES MAGAZINE. JE CHOISIS : 1 an (4 numéros et 1 hors-série) au prix de 23 €
(France métropolitaine)

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

JE RÈGLE AUJOURD’HUI PAR :

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

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

Nom : Prénom : Adresse :

Code Postal :                         Ville : Pays : e-mail :

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