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GROS & DELETTREZ -  4  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 1

1 Montre de poche en or jaune avec sa clef.
150 / 200 €

2 Montre de poche en or jaune. Signée BRUET St Denis.
150 / 200 €

3 Montre de poche à sonnerie en or jaune. Signée L. Maillet Paris.
400 / 600 €

4 Montre de poche en or jaune à sonnerie avec clef de montre.
500 / 700 €

5 Chaîne de montre en or jaune ornée d’un passant et d’une clef de montre ornée d’agates. XIXème siècle.
250 / 350 €

6 Charles OURLIN
Montre de poche en or jaune émaillé bleu, ornée de perles fines et de diamants taillés en rose. 
XIXème siècle.

400 / 600 €

7 Montre de dame à verge et sa châtelaine en or jaune guilloché, ajouré, partiellement émaillé bleu et orné 
de demi-perles, le cadran doré et guilloché à chiffres arabes, la platine à coq ajouré et disque de régulateur 
argenté, le fond à décor d’amour à la balançoire. Dans son écrin d’origine.

700 / 900 €

8 TOTAL Genève 
Montre de smoking en platine sertie de diamants, vers 1925. Signée TOTAL Genève. 
Poids brut : 48,5 grammes.

600 / 1 000 €

9 Montre de poche à sonnerie en or jaune avec sa clef. XIXème siècle.
800 / 1 000 €

10 ELGIN 
Montre de poche en métal plaqué or 

30 / 40 €

11 Deux porte-montres et une chaîne de montre en acier. Fin XIXème siècle.
30 / 50 €

12 Lot comprenant 4 montres de poche en métal plaqué or et vermeil de marque Waltham, Elgin et Zentra
50 / 100 €

13 Pendulette «cage» en bronze, cadran blanc à chiffres romain, indiquant les phases de lunes.
1 000 / 1 200 €
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GROS & DELETTREZ -  6  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 2

14 CARTIER 
Pendulette en métal doré et laque bleue, mouvement à quartz. Signé CARTIER n°355117522

150 / 180 €

15 CARTIER 
Pendulette réveil en acier brossé, cadran blanc, index chiffres romains, mouvement à quartz. 
Signé CARTIER n° 5000056. Avec écrin

250 / 300 €

16 CARTIER 
Pendulette réveil en métal doré et laque bordeaux. Signé CARTIER n° 66021U

150 / 180 €

17 BULGARI «Bulgari» 
Montre de poignet en acier, cadran noir, date, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir. 
Signée BULGARI et numérotée 104147

500 / 700 €

18 ROLEX «Oyster Precision» 
Montre de poignet en acier, cadran noir, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet de 
crocodile marron. Signée ROLEX

1 000 / 1 500 €

19 PIAGET 
Montre de poignet en or gris, cadran blanc à chiffres romains, mouvement mécanique, bracelet de cuir 
noir verni avec boucle ardillon en or gris. Signée PIAGET et numérotée 9894562115

1 200 / 1 500 €

20 HERMES «Belt» 
Montre de poignet en acier, cadran blanc, mouvement à quartz, bracelet bleu ciel. 
Signée HERMÈS n° 2244585. Avec écrin.

900 / 1 200 €

21 BLANCPAIN 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran blanc, mouvement automatique, bracelet en or et acier. 
Signé BLANCPAIN n° 791

1 500 / 1 800 €
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GROS & DELETTREZ -  8  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 3

22 ULYSSE NARDIN 
Montre de poignet en plaqué or, mouvement mécanique, bracelet de cuir. Signée.

380 / 420 €

23 TUDOR «Prince Oyster Date» 
Montre de poignet en or jaune, cadran doré, date, mouvement automatique, fond et lunette signés 
ROLEX, bracelet de cuir. Signée et numérotée.

600 / 800 €

24 OMEGA «De Ville» 
Montre de poignet en or jaune, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile avec boucle ardillon. 
Signée et numérotée 80581885.

1 400 / 1 600 €

25 JAEGER-LECOULTRE 
Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, trotteuse à 6h, bracelet de lézard noir. 
Signée et numérotée 167186.

1 800 / 2 200 €

26 JAEGER-LECOULTRE 
Montre de poignet en or jaune, cadran argenté, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron 
avec boucle ardillon en acier plaqué or. Signée et numérotée 849078A.

2 300 / 2 500 €

27 HEUER «Carrera» 
Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran argenté à trois compteurs, mouvement mécanique, 
bracelet de crocodile avec boucle ardillon. Signée et numérotée 0968.

2 300 / 2 500 €

28 HUBLOT 
Bracelet-montre en acier, cadran argenté, mouvement automatique, bracelet en caoutchouc. 
Signé HUBLOT n° 475748

1 600 / 1 800 €

29 CARTIER «Santos» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran blanc à chiffres romains, date, mouvement automatique, 
bracelet or et acier avec boucle déployante. Signé CARTIER n° 296145777

1500 / 1800 €
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GROS & DELETTREZ -  10  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 4

30 TUDOR «Mini Submariner» 
Bracelet-montre en acier, cadran bleu, mouvement automatique, fond et lunette signés ROLEX, bracelet 
en acier avec boucle déployante. Signée.

750 / 850 €

31 ROLEX «Oyster Precision» 
Bracelet-montre en acier, cadran acier, mouvement mécanique, bracelet en acier avec boucle déployante. 
Signée.

1 500 / 1 800 €

32 TUDOR «Prince Date» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran bleu à trois compteurs, mouvement automatique, fond et 
lunette signés ROLEX, bracelet en acier avec boucle déployante. 
Signée et numérotée 78360.

2 000 / 2 200 €

33 TUDOR «Submariner Medium» 
Bracelet-montre en acier, cadran bleu, date, mouvement automatique, fond et lunette signés ROLEX, 
bracelet acier avec boucle déployante. Signée.

950 / 1 000 €

34 TUDOR «Prince Oysterdate» 
Montre de poignet en acier, cadran blanc, date, mouvement automatique, fond et lunette signés ROLEX, 
bracelet cuir. Signée.

1 400 / 1 600 €

35 TUDOR «Submariner» 
Bracelet-montre en acier, cadran bleu, date, mouvement automatique, fond et lunette signés ROLEX, 
bracelet en acier avec boucle déployante. Signée TUDOR.

1 800 / 2 200 €

36 CHOPARD «Jacky ICXX» 
Montre de poignet chronographe en titane, cadran blanc à 3 compteurs, fonction flyback, fond saphir, 
mouvement automatique, bracelet de cuir. Signée CHOPARD n° 341/1000

1 500 / 1 800 €

37 LOUIS PION «Tourbillon» 
Montre de poignet en acier, cadran squelette, tourbillon mouvement mécanique, bracelet de crocodile gris. 
Signé LOUIS PION n° 16/50

1 800 / 2 000 €
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GROS & DELETTREZ -  12  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 5

38 LONGINES «1935» 
Montre de poignet en or rose, cadran or, trotteuse à 6 h, mouvement mécanique, bracelet de crocodile 
marron. Signée LONGINES n° 6205425

1 000 / 1 200 €

39 VACHERON CONSTANTIN 
Montre de poignet en or jaune, cadran ivoire, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec 
boucle déployante en or. Signée VACHERON CONSTANTIN  n° 510506. Vers 1970/80.

1 500 / 2 000 €

40 PIAGET 
Montre de poignet en or jaune, cadran or strié, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec 
boucle déployante en or jaune. Signée PIAGET n°154726

1 000 / 1 200 €

41 CARTIER «Tank Basculante» 
Montre de poignet réversible en or jaune, cadran guilloché à chiffres romains, mouvement mécanique, 
bracelet de crocodile bordeaux avec boucle déployante en or. Signée n° 102/150

6 500 / 7 500 €

42 BREGUET «Héritage» 
Montre de poignet en or jaune, cadran gris, trotteuse à 6 h, mouvement automatique, bracelet de crocodile 
marron avec boucle ardillon en or. Signée BREGUET n° 31491. Avec écrin

7 000 / 7 500 €

43 DE WITT 
Montre de poignet en or gris, cadran gris, trotteuse à 6 h, mouvement automatique, bracelet de crocodile 
gris. Signée DE WITT n° 022. Avec écrin

4 000 / 4 500 €

44 ZENITH «EL Primero Port Royal» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, date, fond saphir, mouvement 
automatique, bracelet et boucle déployante en acier. Signé ZENITH n° 01020450400

1 800 / 2 000 €
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GROS & DELETTREZ -  14  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 6

45 ROLEX «Air King» 
Bracelet-montre en acier, cadran gris, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet Oyster en acier. 
Signé ROLEX.

1 400 / 1 600 €

46 ROLEX «Olyster Precision Date» 
Bracelet-montre en acier, cadran gris, date, lunette striée, mouvement automatique, bracelet «Jubilé» avec 
boucle déployante en acier. Signé ROLEX.

1 500 / 1 600 €

47 IWC «Doppelchrono» 
Montre de poignet en acier, cadran noir à trois compteurs, date, jour, mouvement automatique, bracelet de 
crocodile noir. Signé IWC n°2879894.

4 500 / 5 000 €

48 BLANCPAIN «Fifty Fathoms»  
Montre de poignet en acier, cadran noir, lunette tournante, date, mouvement automatique, bracelet de cuir 
marron. Signée BLANCPAIN n°208683

3 000 / 3 500 €

49 OMEGA «Speedmaster» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran blanc à 3 compteurs, date, mouvement automatique, 
bracelet et boucle déployante en acier. Signé OMEGA n° 55202880

850 / 950 €

catalogue.indd   14 02/06/2008   10:46:02



PLANCHE 6

46

47

45

catalogue.indd   15 02/06/2008   10:46:07



GROS & DELETTREZ -  16  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 7

50 SINN 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, jour, date, mouvement 
automatique, bracelet de cuir noir. Signée SINN. Avec écrin.

900 / 1 000 €

51 OMEGA «Railmaster» 
Montre de poignet en acier, cadran noir, bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en acier, 
signée OMEGA et numérotée 80744499. Avec écrin.

1 200 / 1 400 €

52 ZENITH «El Primero Grande Class» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, date, mouvement automatique, 
bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en acier. Signée et numérotée n°0305204002. Avec 
écrin.

4 000 / 4 500 €

53 CARTIER «Panthère» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, mouvement à quartz, bracelet en or et acier. Signé CARTIER 

1 000 / 1 200 €

54 CARTIER «Santos» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran blanc, mouvement automatique, bracelet en or et acier. 
Signé CARTIER n° 090770076 

500 / 600 €
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GROS & DELETTREZ -  18  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 8

55 ZENITH «Elite» 
Bracelet-montre en acier, cadran argenté avec date, mouvement automatique, bracelet en acier avec boucle 
déployante, signée et numérotée 90/020100670

850 / 950 €

56 JAEGER-LECOULTRE «Reverso» 
Bracelet-montre en acier, date, jours, boîtier réversible, mouvement mécanique, bracelet avec boucle 
déployante en acier. Signée JAEGER-LECOULTRE n°2127368

3 000 / 3 400 €

57 ZENITH «Elite» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir avec petite seconde et date, fond saphir, mouvement automatique, 
bracelet et boucle déployante en acier. Signé et numéroté 030550685.

2 400 / 2 600 €

58 JAEGER-LECOULTRE «Reverso Grand Sport» 
Bracelet-montre chronographe en acier, double cadran, date, mouvement mécanique, bracelet de caoutchouc 
noir avec boucle déployante en acier. Signé et numéroté 2142330. Avec écrin.

5 000 / 5 200 €
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59 DANIEL ROTH 
Bracelet-montre de femme en acier, cadran nacre, fond saphir, mouvement mécanique, bracelet et boucle 
déployante en acier. Signé n°1125

1 500 / 1 600 €

60 JAEGER LECOULTRE «reverso» 
Montre de poignet de dame en or jaune, double cadran, serti de diamants, mouvement mécanique, bracelet 
de crocodile rouge avec boucle déployante en or. Signé n° 266144

3 500 / 4 500 €

61 BOUCHERON 
Montre de poignet de dame en or jaune, cadran nacre, les index sertis de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet de satin rose avec boucle ardillon en or . Signée BOUCHERON n° AJ415273.

3 500 / 4 000 €

62 JAEGER LECOULTRE «Duetto réversible» 
Montre de poignet de femme en or jaune et acier, cadran argenté et cadran nacre, mouvement mécanique, 
bracelet en or et acier. Signée n°2028071.

3 600 / 4 000 €

63 DE GRISOGONO « Instrumento tondo» 
Montre de poignet de femme en céramique noir, cadran noir avec réserve et date, cornes serties de diamants 
noirs, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile noir. Signé DE GRISOGONO 
n°01392

6 500 / 7 000 €
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GROS & DELETTREZ -  22  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 10

64 ROLEX «Submariner Verte» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir, lunette graduée verte, date, mouvement automatique, bracelet 
Oyster avec boucle déployante en acier. Ecrin et certificat signé ROLEX.

4 000 / 4 500 €

65 ROLEX «Daytona Ref 116523» 
Bracelet-montre chronographe en or jaune et acier. Cadran  gris à 3 compteurs. Mouvement automatique. 
Bracelet or et acier avec boucle déployante. Signé et numéroté Y580841.

5 800 / 6 400 €
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66 EBEL «1911 chronographe» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran blanc à 3 compteurs, fond saphir, mouvement automatique, 
bracelet de crocodile gris avec boucle déployante. Signée  n° 91372240. Avec écrin et certificat

1 200 / 1 400 €

67 BREGUET «Type XX Transatlantique» 
Montre de poignet chronographe en acier, fonction flyback, cadran noir à 3 compteurs, mouvement 
automatique. Signée BREGUET.

3 000 / 3 500 €

68 PANERAI «luminor logo» 
Montre de poignet en acier, cadran noir avec logo, mouvement mécanique, bracelet de cuir avec boucle 
ardillon. Signée n° G260/500. Avec écrin et certificat

2 800 / 3 000 €

69 JAEGER LECOULTRE «Master Réveil» 
Montre de poignet en acier, cadran argenté, fonction réveil, mouvement automatique, bracelet de crocodile 
noir avec boucle déployante. Signée n° 3913

2 000 / 2 200 €

70 GRAHAM «Chronofighter VE-DAY» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à 2 compteurs, fond saphir, mouvement automatique, 
bracelet de cuir noir avec boucle déployante. Signée n° 026/100.

3 000 / 3 500 €
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71 ULYSSE NARDIN «Marine chronomètre 150e anniversaire» 
Montre de poignet en or gris, cadran blanc à chiffres romains, réserve de marche, mouvement automatique. 
Bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en or gris. Signée ULYSSE NARDIN et numérotée 009. 
Série limité à 250 exemplaires. Avec écrin

4 000 / 4 500 €

72 BREGUET «5542» 
Montre de poignet en or gris, cadran en nacre à index de chiffres romains serti de diamants, date, 
mouvement automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en or gris. Signée BREGUET 
et numérotée 55421

7 000 / 9 000 €

73 ROLEX «Daytona» Ref 116519 
Montre de poignet chronographe en or gris, cadran blanc à 3 compteurs, bracelet de crocodile noir. Signée 
ROLEX et numérotée D21 04-45. Avec écrin et mode d’emploi.

9 000 / 10 000 €

74 AUDEMARS PIGUET «Edouard Piguet» 
Montre de Poignet chronographe en or gris, cadran noir à 2 compteurs, date, trotteuse centrale, mouvement 
automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante réglable en or gris signée AUDEMARS 
PIGUET et numérotée E30017

9 000 / 10 000 €

75 GERARD PERRIGAUX «Sea wawk II» 
Bracelet-montre en titane, cadran noir, date, réserve de marche, lunette tournante unidirectionnelle avec 
deux soupapes à hélium, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc avec boucle déployante en acier. 
Signé GÉRARD PERRIGAUX n° 49940. (Avec écrin)

4 000 / 4 500 €
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76 JAEGER LECOULTRE «Master compressor geographic» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir à double fuseau horaire, indiqué par les villes, mouvement 
automatique, étanche, bracelet acier avec boucle déployante, Signé JAEGER LECOULTRE et numéroté 
2901. Avec écrin, certificat et maillon supplémentaire

3 600 / 3 800 €

77 GIRARD PERREGAUX «Laureato Olimpico» 
Bracelet-montre chronographe en acier. Cadran gris à trois compteurs. Date, mouvement automatique, 
bracelet en acier. Signé GIRARD PERREGAUX et numéroté 166/999. Avec écrin et certificat. 

2 500 / 3 000 €

78 FANCK MULLER «Casablanca» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir à chiffres arabes, mouvement automatique, bracelet en acier avec 
boucle déployante. Signée FRANCK MULLER et numérotée 8776. Avec écrin et certificat. 

4 500 / 5 000 €

79 ROLEX «Submariner» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir, lunette tournante unidirectionnelle, date, mouvement automatique, 
bracelet Oyster avec boucle déployante en acier. Signé ROLEX. Avec écrin

3 000 / 3 500 €
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80 ZENITH «Chronomaster» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran argenté à 3 compteurs, indique le jour, la date, le mois et 
la phase de lune, mouvement automatique. Fond saphir, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante 
en acier. Signée ZENITH et numérotée 191232. Avec écrin et certificat 

3 800 / 4 000 €

81 IWC «Da Vinci Chrono QP» 
Montre de poignet chronographe en acier. Cadran blanc. Quantième Perpétuel. Mouvement automatique. 
Bracelet de crocodile avec boucle déployante en acier. Signée et numérotée 3353379. Avec écrin et 
certificat.

6 500 / 7 000 €

82 TAG HEUER «Monaco»
Montre de poignet chronographe en acier, cadran bleu à 2 compteurs, date, mouvement automatique, 
bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en acier Signée n° QE0444. Avec écrin

1 400 / 1 600 €
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83 ROLEX «Air-King» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir, mouvement automatique, bracelet Oyster en acier, Signé ROLEX.

1 200 / 1 800 €

84 GIRARD PERREGAUX «Vintage 1960» 
Bracelet- montre chronographe en acier. Cadran noir à 2 compteurs. Mouvement automatique. Bracelet en 
acier avec boucle déployante. Signé et numéroté 268.

3 000 / 3 200 €

85 JAEGER LECOULTRE »Compressor Dualmatic» 
Bracelet-montre en acier. Cadran noir avec double fuseau horaire et date. Mouvement automatique. 
Bracelet en acier avec boucle déployante en acier. Signé et numéroté 11285.

 3 800 / 4 200 €

86 GERALD GENTA 
Montre de poignet en acier, cadran carbone blanc à chiffres arabes, date, mouvement automatique, bracelet 
de cuir gold. Signée GÉRALD GENTA n° SSPL1011234. Avec écrin

1 200 / 1 400 €
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87 CARTIER «Tank Americaine» 
Bracelet-montre en or jaune, cadran ivoire, index à chiffres romains, date, mouvement automatique, 
bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signé CARTIER et n° 817 2984 00 895

5 000 / 6 000 €

88 BOUCHERON «Reflet»
Bracelet-montre de femme en or jaune, cadran or, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet en or jaune sertie de diamants, avec 8 bracelets de cuir de couleurs supplémentaires. 
Signée BOUCHERON et n°AB03509

5 000 / 7 000 €

89 JAEGER LECOULTRE  «Reverso» 
Bracelet-montre en or jaune, cadran gris, boitier réversible, date, jours, mouvement mécanique, bracelet 
avec boucle déployante en or jaune (Blason au dos) Signé JAEGER LECOULTRE et n° 270 236

6 000 / 8 000 €
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90 PATEK PHILIPPE «Calatrava» 
Montre de poignet en or jaune. Cadran ivoire, mouvement automatique. Bracelet de crocodile marron avec 
boucle ardillon en or. Signée et n° 2866154, avec écrin et certificat

8 000 / 8 500 €

91 BLANCPAIN «Léman» 
Montre de poignet en or jaune, cadran blanc, trotteuse centrale, date, mouvement automatique, bracelet 
de crocodile gold avec boucle déployante en or. Signée BLANCPAIN et numérotée 15-34. Avec écrin 

5 000 / 6 000 €

92 PATEK PHILIPPE 
Montre de poignet en or jaune. Cadran noir avec petite seconde décentrée. Fond saphir. Mouvement 
automatique avec microrotor. Bracelet de crocodile noir avec boucle déployante. Signée PATEK PHILIPPE 
et n° 1962990

10 000 / 11 000 €
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93 CARTIER «Santos» 
Bracelet-montre en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, la lunette et le bracelet sertis de diamants, 
mouvement automatique, bracelet en or jaune avec boucle déployante. Signée CARTIER n° 090604022

3 000 / 4 000 €

94 PIAGET «Golf» 
Bracelet-montre en or jaune, cadran blanc, date, mouvement automatique, bracelet en or jaune avec bouche 
déployante. Signée PIAGET n°24001M501D. Avec écrin

5 000 / 6 000 €

95 CARTIER «Tank Française» 
Bracelet-montre chronographe en or jaune, cadran ivoire à 3 compteurs, index  chiffres romains, mouvement 
à quartz, bracelet en or jaune avec boucle déployante. Avec maillon supplémentaire. Signé CARTIER.

8 000 / 10 000 €
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96 OMEGA «Speedmaster professional» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, mouvement mécanique. 
Bracelet en acier avec boucle déployante. Signé OMEGA n° 7704-5560

1 000 / 1 200 €

97 ULYSSE-NARDIN « Chronomètre Maxi Marine» 
Bracelet-montre en acier, cadran gris à chiffres romains, réserve de marche, trotteuse à 6h, date, bracelet en 
acier avec boucle déployante. Signée ULYSSE-NARDIN  n° 263 22. Avec écrin et certificat

2 200 / 2 500 €

98 ROLEX «Daytona Ref 1/6520» 
Bracelet-montre chronographe en acier. Cadran blanc à 3 compteurs. Mouvement automatique. Etanche. 
Bracelet en acier. Signé ROLEX n° 2507896. Ecrin et certificat

8 500 / 9 000 €
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99 JAEGER LECOULTRE «Squadra» chronographe GMT
Montre de poignet chronographe en or rose, cadran argent à 3 compteurs, date, deuxième fuseau horaire, 
boitier réversible, fonds saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron avec boucle 
déployante en or rose. Signée JAEGER LECOULTRE et numérotée 2453146

7 500 / 8 500 €

100 ROLEX «Daytona Ref 116518» 
Montre poignet chronographe en or jaune. Cadran à 3 compteurs. Mouvement automatique. Bracelet en 
crocodile noir avec boucle déployante en or . Signée et numérotée Y611848. Avec écrin et certificat.

9 000 / 9 500 €

101 A.LANGE & SÖHNE «Lang 1» 
Montre de poignet en or jaune. Cadran argenté avec réserve de marche et grande date. Fond saphir. 
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile noir avec boucle ardillon en or jaune. Signée et numérotée 
142509

13 000 / 14 000 €
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102 CHANEL «J 12» 
Bracelet-montre en céramique noire et acier, cadran noir à chiffres arabes, date, lunette unidirectionnelle 
tournante, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir avec boucle déployante dissimulée en 
acier. Signée CHANEL et numérotée PK75896

2 000 / 2 400 €

103 CHANEL «J 12 Chronographe» 
Bracelet-montre chronographe en céramique. Cadran noir à 3 compteurs. Mouvement automatique. 
Bracelet céramique avec boucle déployante. Signé et numéroté K80405

3 000 / 3 500 €

104 CHANEL «J12» 
Bracelet-montre en céramique blanche et acier, cadran blanc à chiffres arabes, date, lunette sertie de 
diamants, mouvement automatique, bracelet de céramique blanche avec boucle déployante dissimulée en 
acier. Signée CHANEL n° 2R30556. Avec écrin

5 000 / 5 500 €

105 CHOPARD «Ice Cube» by de Grisogono 
Montre de poignet de femme en or gris, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir. 
Signée CHOPARD n°672944. Avec écrin

3 800 / 4 200 €
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106 BREGUET «Ref 8068». 
Montre de poignet de femme en or jaune, cadran nacre guilloché. Lunette et cornes serties de diamants. 
Fond saphir, mouvement automatique. Bracelet de crocodile marron avec boucle ardillon en or jaune. 
Signée BREGUET n° 4841. Avec écrin et certificat.

7 500 / 8 000 €

107 BREGUET «Chronographe Marine» 
Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran or à 3 compteurs, index à chiffres romains, date, 
mouvement automatique. Bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en or. 
Signée BREGUET n° 1732D

10 000 / 12 000 €

108 BREGUET «3137» 
Montre de poignet en or rose cadran argenté et guilloché. Réserve de marche, phase de lune et date. Fond 
saphir, mouvement automatique, gravée à la main. Bracelet de crocodile avec boucle ardillon en or rose. 
Signée BREGUET n° 4570 I

19 000 / 20 000 €
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109 ZENITH «Elite H.W» 
Montre de poignet en platine, cadran gris guilloché à 2 compteurs, trotteuse à 9 heures, date, réserve de 
marche. Mouvement mécanique, bracelet de crocodile gris avec boucle ardillon en or gris. 
Signée ZENITH et numérotée 3448. Avec écrin

5 500 / 6 000 €

110 CARTIER «Tortue» 
Montre de poignet en platine. Cadran guilloché avec chiffres romains. Fond transparent. Mouvement 
mécanique. Bracelet de crocodile gris avec boucle déployante en or gris. Signée et numérotée 0335MG. 
Avec écrin et certificat. 

9 000 / 10 000 €
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111 JAEGER LECOULTRE «Reverso Septentieme» série limitée à 500 exemplaires. 
Montre de poignet en or rose, boîtier reversible en or rose, cadran blanc guilloché. Date, trotteuse à 5 
heures, phase de lune. Réserve de marche, mouvement mécanique, fond saphir, bracelet de crocodile gold 
avec boucle déployante réglable en or rose. Signée JAEGER LECOULTRE et numérotée 51/500. Avec 
écrin.

18 000 / 20 000 €
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112 CHOPARD «H» 
Montre de poignet de dame en or gris, la lunette sertie de diamants, cadran blanc à chiffres romains, 
mouvement à quartz, bracelet de crocodile beige avec boucle ardillon en or gris. 
Signée CHOPARD n° 50960507446, avec écrin

3 000 / 4 000 €

113 CHANEL «J 12 «  
Bracelet-montre en céramique blanche, Cadran blanc, la lunette sertie de diamants, mouvement 
automatique, bracelet céramique avec boucle déployante. Signé n° 46355 

5 000 / 5 500 €

114 CARTIER «Tank Française» 
Bracelet-montre en or gris, cadran blanc à chiffres romains. La lunette sertie de diamants, date, mouvement 
automatique, bracelet avec boucle déployante en or gris. Signé CARTIER, n°MG300362 

7 000 / 10 000 €
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115 BREGUET «3208» 
Montre de poignet grande complication en or jaune avec tourbillon, cadran blanc, mouvement mécanique 
gravé à la main, petite seconde sur l’axe du tourbillon. Spirale Breguet auto compensateur, cadran en or 
argenté guilloché à la main, fond saphir, bracelet de crocodile gold, avec boucle déployante en or. Etanche. 
Signée BREGUET et numérotée 3203A. Avec écrin.

35 000 / 40 000 €
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116 PATEK PHILIPPE «3445» 
Montre de poignet en or jaune, cadran argenté, date, trotteuse à 6h, mouvement automatique, bracelet de 
crocodile marron. Signée PATEK PHILIPPE.

6 500 / 7 500 €

117 JAEGER-LECOULTRE «Grand Réveil» 
Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à quatre compteurs, jours, date, mois et phase de lune, 
fonction réveil, mouvement automatique, bracelet gold en crocodile avec boucle ardillon en or. Signée 
JAEGER-LECOULTRE n°180.1.99.

10 000 / 11 000 €

118 PATEK PHILIPPE «5035» 
Montre de poignet en or jaune, cadran ivoire à trois compteurs et index chiffres romains, date, jour, mois, 
fond saphir, mouvement automatique, bracelet gold avec boucle ardillon en or. Signée PATEK PHILIPPE 
n°3136773.

15 000 / 18 000 €

119 ROLEX «Thundebird turnographe» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran noir, date, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet 
jubilé en or et acier. Signé ROLEX.

2 400 / 2 600 €
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120 FRANCOIS PAUL JOURNE «Chronomètre à résonance» 
Montre de poignet en platine, cadran à 2 fuseaux horaires avec petite seconde indépendante et réserve de 
marche, synchronisation des secondes. Fond saphir, mouvement mécanique en laiton, bracelet de crocodile 
marron avec boucle ardillon en platine. Signée et n° 136/01r

30 000 / 35 000 €
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121 AUDEMARS PIGUET «Royal Oak» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran ardoise, date, mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier 
avec boucle déployante. Signée AUDEMARS PIGUET et numérotée B74829259132 (Pile à remplacer)

2 200 / 2 800 €

122 ROLEX «Daytona» 
Bracelet-montre chronographe en or jaune et acier, cadran blanc à 3 compteurs, mouvement automatique, 
bracelet or et acier avec boucle déployante Signée et numérotée. Avec écrin. 

6 000 / 6 500 €
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123 ROLEX «Daytona Ref 6239» 
Bracelet-montre chronographe en acier. Cadran argenté à 3 compteurs. Mouvement mécanique. Bracelet 
en acier avec boucle déployante. Signée et numérotée 1626/87.

26 000 / 30 000 €
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124 BULGARI «Squelette» 
Montre de poignet en or gris. Mouvement automatique. Bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon. 
Signée BULGARI, n° P4686. Avec écrin et certificat

4 500 / 5 000 €

125 JACQUET DROZ
Montre de poignet en or gris. Cadran en émail noir, avec grande seconde, fond saphir. Mouvement 
automatique. Bracelet de crocodile avec boucle ardillon en or gris. Signée n° 85/88

6 500 / 7 000 €

126 ROLEX «Datejust» 
Montre de poignet en or gris. Cadran bleu avec chiffres arabes. Mouvement automatique, bracelet de 
crocodile bleu marine avec boucle ardillon en or gris. Signée et numérotée. Avec écrin et certificat

7 500 / 8 000 €
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127 CARTIER «Pasha» 
Bracelet-montre en acier, cadran blanc à chiffres arabes, date, trotteuse centrale, mouvement automatique. 
Bracelet en acier. Signé CARTIER et numéroté 25828CD. Avec écrin

1 700 / 2 000 €

128 IWC «ingénieur chronographe» 
Bracelet-Montre chronographe en titane. Cadran noir à 2 compteurs. Mouvement automatique, bracelet 
en titane. Signée et numéroté 3157591. Avec écrin et certificat.

3500 / 3800 €

129 CARTIER «Pasha 35 mm chronographe» 
Bracelet-montre en acier. Cadran bleu à 3 compteurs. Mouvement à quartz. Bracelet acier avec boucle 
déployante. Signée et numérotée CC52378.

1 600 / 2 000 €

130 OMEGA «Speedmaster» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, date, jour, mouvement automatique. 
Bracelet d’origine en acier. Signé OMEGA.

800 / 1 000 €

131 TAG HEUER 
Bracelet-montre en acier. Cadran noir à 3 compteurs. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec boucle 
déployante. Signé et numéroté ET1069.

350 / 400 €
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132 CARTIER «Panthère» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran ivoire à index chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet 
en or jaune et acier. Signé CARTIER n° 6692101928.

1 200 / 1 400 €

133 ROLEX «Oyster perpetual datejust» 
Bracelet-montre de femme en or jaune et acier, cadran en or jaune index diamants, date mouvement 
automatique, bracelet en or et acier. Signé ROLEX avec écrin et certificat. Maillon supplémentaire.

1 800 / 2 000 €

134 BLANCPAIN 
Montre de poignet de femme en or jaune, cadran blanc avec jours, date, mois et phase de lune, mouvement 
automatique, bracelet de lézard marron avec boucle ardillon en or. Signée BLANCPAIN.

2 000 / 2 500 €

135 ROLEX «datejust» 
Bracelet-montre de femme en or jaune, cadran or avec index diamants, date, mouvement automatique, 
bracelet président avec boucle dépoyante en or. Signé ROLEX N° w806929.

5 500 / 6 000 €

136 CHAUMET 
Montre de poignet de femme en or jaune, cadran blanc, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet de cuir sertie d’un diamant et boucle déployante en or. Signée n° 3035588

1 500 / 1 800 €

137 CARTIER «Santos» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran blanc à chiffres romain, mouvement automatique, bracelet en 
or et acier avec boucle déployante. Signé CARTIER.

400 / 600 €
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138 ROLEX «Precision» vers 1920 
Montre de poignet en acier doré, cadran or à chiffres arabes, trotteuse à 6h, mouvement mécanique, 
bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon. Signée ROLEX.

800 / 1 200 €

139 CARTIER «Vendôme» 
Bracelet-montre en or jaune et acier, cadran blanc à chiffres romains, date, mouvement à quartz; bracelet 
en or et acier avec boucle déployante en acier. Signée CARTIER n°839847074

1 400 / 1 600 €

140 ROLEX «Oyster Perpetual» 
Montre de poignet en or jaune, cadran doré, mouvement automatique, bracelet cuir. Signée ROLEX.

2 500 / 2 800 €

141 BOUCHERON «Pointe de diamants» 
Montre de poignet en or jaune, cadran or, mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle 
déployante en or jaune. Signée BOUCHERON : AK427325.

2 500 / 3 000 €

142 ROLEX «Oyster Perpetual Datejust» 
Montre de poignet en acier, cadran gris, date, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet de cuir 
marron avec boucle ardillon. Signée ROLEX.

500 / 1 000 €
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143 PANERAI «Radiomir» 
Montre de poignet en acier, cadran noir, mouvement mécanique, fond saphir, bracelet de cuir noir avec 
boucle ardillon en acier. Signée PANERAI et numérotée H0768-1500. Avec écrin et bracelet supplémentaire 
en cuir noir.

1 800 / 2 200 €

144 PANERAI «Luminor»
 Montre de poignet en titane, cadran chocolat, mouvement mécanique, bracelet en cuir marron, boucle 
ardillon en titane. Signée PANERAI C1414-1500. Avec écrin.

2 000 / 2 500 €

145 PANERAI «1136 California» 
Montre de poignet en acier, cadran california, mouvement mécanique, fond saphir, bracelet de cuir 
marron avec boucle ardillon en acier. Signée PANERAI et numérotée I0833-1936. Avec écrin et certificat 
et deuxième verre plexiglas.

4 000 / 4 500 €
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146 CARTIER «Baignoire» 
Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à chiffres romain, mouvement à quartz, bracelet de crocodile 
noir avec boucle ardillon en or. Signée CARTIER n° cc493529.

2 000 / 2 500 €

147 BOUCHERON 
Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet de crocodile noir. Signée BOUCHERON numérotée 1663.

1 700 / 2 000 €

148 MORABITO 
Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or, les attaches serties de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet de cuir noir. Signée MORABITO numérotée BO113A128.

700 / 800 €

149 EBEL «Beluga» 
Montre de poignet de dame en or jaune, cadran nacre, index diamants, mouvement à quartz, bracelet de 
cuir vert avec boucle déployante en or. Signée EBEL numérotée E8057721.

700 / 800 €

150 PIAGET 
Montre de poignet en or jaune, cadran en or guilloché,  mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir. 
Signée PIAGET numérotée: 957 3161 180.

1 000 / 1 200 €
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151 CARTIER «Tank Française»
 Bracelet-montre en acier, cadran ivoire à chiffre romains, date, mouvement automatique, bracelet en acier. 
Signé CARTIER n° 188903bb

1 200 / 1 500 €

152 VAN DER BAUWEDE 
Montre de poignet chronographe en argent, cadran violet à 3 compteurs, mouvement à quartz, bracelet de 
cuir violet verni. Signé VAN DER BAUWEDE n° 476 003 1673

800 / 1 000 €

153 BELL & ROSS «hydromax»
Bracelet-montre de plongé en acier, cadran blanc, lunette tournante, mouvement à quartz, étanche à 11100 
m, bracelet de caoutchouc avec boucle déployante en acier. Signé BELL&ROSS n° 400as00005

500 / 800 €

154 BAUME & MERCIER «Hampton» 
Montre de poignet en acier, cadran noir, mouvement à quartz, bracelet en acier. Signée BAUME & 
MERCIER n° 3035588.

300 / 400 €

155 TAG HEUER 
Bracelet-montre en acier, cadran blanc à 3 compteurs, mouvement à quartz, bracelet en acier avec boucle 
déployante. Signé TAG HEUER n° y39705.

350 / 400 €

156 TECHNOMARINE 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet 
de cuir noir. Signée TECHNOMARINE n° 10259.

300 / 500 €
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157 BREITLING 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris à deux compteurs à chiffres arabes, mouvement 
mécanique, bracelet de crocodile marron. Signée BREITLING et numérotée 60190417B.

800 / 1 000 €

158 BREITLING 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran à deux compteurs à chiffres arabes, mouvement 
mécanique, bracelet de cuir marron. Signée BREITLING et numérotée B13078769.

400 / 600 €

159 LE BOIS 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran à 2 compteurs, mouvement mécanique, bracelet de 
lézard noir (accident au poussoir) Signée LE BOIS et numérotée 191C.

400 / 600 €

160 BREITLING «Chronomat» 
Montre de poignet en acier, cadran vert à  3 compteurs, mouvement automatique, bracelet de cuir vert. 
Signé BREITLING n° 203614.

900 / 1 000 €

161 BREITLING «Navitimer Aerospace» 
Bracelet-montre en titane  multifonctions, chronomètre, 2eme fuseau horaire, alarme, mouvement à 
quartz, bracelet en titane. Signé BREITLING n° 2913.

600 / 800 €

162 BOUCHERON «Solis» 
Montre de poignet en acier, Cadran argenté, date mouvement à quartz, bracelet en autruche avec boucle 
réglable. Signé n° AG231898. Avec écrin. 

900 / 1 000 €

163 OMEGA «Speedmaster» 
Bracelet-montre chronographe en or jaune et acier, cadran à 3 compteurs, jours, date, mois, mouvement 
automatique, bracelet en or et acier. Signé OMEGA (manque un poussoir). 

600 / 650 €

164 ZENITH «Caprice» 
Bracelet-montre de femme en acier, cadran bleu, la lunette et les index sertis de diamants, mouvement à 
quartz , bracelet et boucle déployante en acier. Signé ZENITH n° 160460296.

1 000 / 1 200 €
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165 BELL & ROSS «BR 01-97» 
Montre de poignet en acier. Cadran noir avec réserve de marche et date. Mouvement automatique. Bracelet 
Nylon avec boucle ardillon en acier. Signée et numérotée 00138.

1 600 / 1 800 €

166 TUDOR «Submariner» vers 1970. 
Montre de poignet en acier. Cadran noir mate date, Mouvement automatique. Lunette et fond Rolex. 
Bracelet de Nylon. Signée et numérotée B421752.

2 000 / 2 500 €

167 BREITLING» Navitimer» dite Pizza «Iraqui Air Force» vers 1970 
Montre Poignet en acier. Cadran noir à deux compteurs et règle à calculs. Mouvement automatique. 
Bracelet nylon. Signée au dos et numéroté 1806.

2 200 / 2 500 €

168 OMEGA «speedmaster» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, date, mouvement automatique, bracelet 
et boucle déployante en acier. Signé n° 57463980.

800 / 1 000 €

169 CORUM «Buckimgam» 
Bracelet-montre en acier, mouvement mécanique, bracelet et boucle déployante en acier. Signé CORUM 
n°15717120. Avec écrin.

1 000 / 1 200 €

170 LONGINES «Record» 
Montre de poignet en acier cadran noir,  jour, date lunette orange, mouvement automatique. Signé et 
numéroté 504083.

500 / 600 €
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171 PIAGET «Polo»
Bracelet-montre de dame en or jaune, cadran or, mouvement à quartz, bracelet en or jaune. Signée PIAGET 
et numérotée 451764

2 500 / 2 800 €

172 CARTIER 
Bracelet-montre de dame en or jaune, cadran champagne à chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet 
articulé en or jaune. Signée CARTIER et numérotée 80 57 90 90 513

1 700 / 1 900 €

173 ROLEX «Datejust»  
Bracelet-montre de femme en or jaune, date Mouvement automatique. Bracelet en or jaune avec boucle 
déployante. Signée et numérotée 6141712

2 200 / 2 400 €

174 CORUM 
Bracelet-montre de femme en or jaune, cadran malachite, mouvement mécanique, bracelet en or jaune.
Signé CORUM n°27214

900 / 1 200 €

175 MAUBOUSSIN
Bracelet-montre de femme en acier, cadran de nacre rose, la lunette et index sertis de diamants, mouvement 
à quartz, braelet et boucle déployante en acier. Signé MAUBOUSSIN n° 0070321.Avec écrin

750 / 850 €
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176 JAEGER LECOUTRE «Memovox» 
Montre de poignet en acier, fonction réveil, mouvement mécanique, bracelet de cuir marron. Signé 
n°532433

1 200 / 1 300 €

177 OMEGA «Militaire» 
Montre de poignet en titane, cadran noir à chiffre arabes, trotteuse à 6h, bracelet de cuir noir

600 / 800 €

178 OMEGA» Seamaster 30» 
Montre de poignet en acier, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir

700 / 800 €

179 JAEGER LECOULTRE 
Montre de poignet en acier, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signé n ° 561536. Vers 1960

750 / 850 €

180 OMEGA 
Montre de poignet en acier, cadran noir à chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir.

600 / 700 €

181 JAEGER LECOULTRE 
Montre de poignet en acier, cadran argenté, date, mouvement automatique, bracelet d’autruche gris.

1 500 / 1 800 €
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182 JAEGER-LECOULTRE «Reverso dame» 
Montre réversible de femme en acier, mouvement mécanique, bracelet cuir avec boucle ardillon. Signée et 
numérotée 1884805.

1 600 / 1 800 €

183 JAEGER-LECOULTRE «Etrier» 
Montre de femme en or jaune, cadran argenté, mouvement mécanique, bracelet cuir. Signée et numérotée 
13441387.

1 200 / 1 500 €

184 JAEGER-LECOULTRE 
Montre de femme en or jaune, mouvement mécanique, bracelet cuir. Signée et numérotée 756155.

1 200 / 1 500 €

185 JAEGER-LECOULTRE «Etrier» 
Montre de femme en acier, cadran noir, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec boucle 
ardillon. Signée et numérotée 1455558.

800 / 1 000 €
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186 BREITLING 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, mouvement mécanique, bracelet 
de crocodile marron, vers 1970. Signée et numérotée 1417346.

1 100 / 1 200 €

187 HEUER «Montréal» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, date, mouvement automatique, 
bracelet de cuir marron, vers 1970. Signée et numérotée C77.09.5.

950 / 1 000 €

188 OMEGA «Seemaster» 
Bracelet-montre en acier, cadran pétrole à deux compteurs, date, mouvement automatique, bracelet en 
acier avec boucle déployante. Signé.

1 100 / 1 200 €

189 HEUER «Champion» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran à trois compteurs, date, mouvement mécanique, bracelet 
en acier avec boucle déployante. Signé.

950 / 1 000 €

190 HEUER «Silverstone» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran bleu à deux compteurs, jour, date, mouvement 
automatique, bracelet de cuir bleu. Signée.

750 / 850 €

191 HEUER «Autavia» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, date, mouvement automatique, 
bracelet de cuir noir. Signée.

1 400 / 1 500 €
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192 BOUCHERON «Reflet» 
Bracelet-montre en acier, cadran gris, date, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante en acier. 
Signé BOUCHERON n° AD31115

1 000 / 1 100 €

193 CARTIER «Pasha» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran ivoire à 3 compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet 
de cuir beige avec boucle déployante en acier. Signé CARTIER n° R40308283.

1 500 / 1 800 €

194 OMEGA «Speedmaster» 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran rouge à 3 compteurs, lunette tachymètre noire, 
mouvement automatique, bracelet  de cuir rouge. Signé OMEGA n° 55194466.

800 / 900 €

catalogue.indd   90 02/06/2008   10:49:35



PLANCHE 44
194

192

193

catalogue.indd   91 02/06/2008   10:49:39



GROS & DELETTREZ -  92  - Lundi 16 juin 2008 PLANCHE 45

195 BREITLING «Chrono Matic» vers 1970 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran blanc à deux compteurs, mouvement automatique, 
bracelet cuir, signée et numérotée 1329173.

1 200 / 1 400 €

196 HEUER «Carrera» vers 1970 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, mouvement mécanique, bracelet 
de cuir noir. Signée. (A réviser).

950 / 1 000 €

197 JAEGER-LECOULTRE «Réveil» 
Montre de poignet en acier, cadran argenté, fonction réveil, date, mouvement automatique, bracelet de 
crocodile marron, vers 1970, signée et numérotée 1314215.

1 800 / 2 000 €

198 HEUER «Antaria» vers 1970 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris à deux compteurs, mouvement mécanique. Signée 
et numérotée 11712.

950 / 1 000 €

199 OMEGA «Chrono Stop» 
Montre de poignet en acier, cadran gris, fonction chrono stop, mouvement mécanique, bracelet cuir, vers 
1975. Signée.

750 / 850 €

200 HEUER «Carrera» vers 1970 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris à trois compteurs, mouvement mécanique, bracelet 
de cuir.  Signée et numérotée 33448.

950 / 1 000 €
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201 LECOULTRE 
Pendule «lampadaire rue de la paix» en acier noir, mouvement mécanique. Signé Lecoultre.

800 / 900 €

202 OMEGA «Seamaster» 
Bracelet-montre en acier, cadran argenté mouvement mécanique, bracelet d’origine en acier avec boucle 
déployante. Signé. Vers 1960-70.

750 / 850 €

203 PERRELET 
Bracelet-montre de femme en acier, cadran noir, index et balancier sertis de diamants, mouvement 
automatique, bracelet boucle déployante en acier. Signé Perrelet n° 1778. Avec écrin.

1 500 / 2 000 €

204 LEONARD 
Montre de poignet de femme en or jaune, cadran noir à chiffres romains, date, mouvement à quartz, 
bracelet de cuir noir. Signée n° SP2Q110. Avec écrin.

750 / 800 €

205 JAEGER 
Montre de poignet en acier, cadran noir, lunette tournante graduée, date, mouvement automatique, 
bracelet d’autruche. Signée n° 2783.

1 100 / 1 200 €

206 OMEGA «Constellation Electronic» 
Bracelet-montre en acier, cadran bleu, mouvement électronique, bracelet en acier avec boucle déployante. 
Vers 1970.

750 / 800 €

207 OMEGA «Speeedmaster Mark II» 
Bracelet-montre chronographe en acier, cadran gris à 3 compteurs, lunette graduée, mouvement mécanique, 
bracelet et boucle déployante en acier. Signé Omega.

1 000 / 1 200 €

208 OMEGA « Seamaster Electronic» 
Montre de poignet en acier, cadran gris, lunette tournante de bakélite noir, date, mouvement électronique, 
bracelet de nylon beige. 

750 / 800 €

209 ARMAND NICOLET 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à 3 compteurs, lunette tournante unidirectionnel, 
mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Signé n°AN9464A. Avec écrin.

800 / 1 000 €

210 MARTIN BRAUN «Lady Rose» 
Montre de poignet de dame en acier, cadran de nacre rose, fond saphir, mouvement mécanique, bracelet de 
crocodile rose avec boucle déployante en acier. Signé Martin Braun n° 030. Avec écrin.

600 / 800 €
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211 GEVRIL «Submarine» 
Bracelet-montre en acier, cadran noir, jours, date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet et boucle 
déployante en acier. Signé Gevril n° 482/500.Avec écrin.

700 / 900 €

212 GEVRIL «Anaspace» 
Montre de poignet chronomètre  en acier, cadran analogique, mouvement à quartz, bracelet de cuir noir. 
Signé Gevril n°162/500. Avec écrin.

700 / 900 €

213 CORUM»Lady sugar cube» 
Montre de poignet en acier de femme, cadran bleu, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz, 
bracelet de lézard bleu ciel. Signée Corum n°1732235. Avec écrin.

850 / 950 €

214 ARMAND NICOLET 
Bracelet-montre en acier, cadran noir, date, jours, mois et phase de lune, mouvement automatique, bracelet 
et boucle déployante en acier. Signé n° AN 90422C. Avec écrin.

1 000 / 1 200 €

215 HEUER 
Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris à 2 compteurs, mouvement mécanique, bracelet de 
cuir marron. Signé Heuer.

1 000 / 1 200 €

216 GEVRIL 
Montre de poignet en acier noir, cadran noir 48 mm, mouvement mécanique, bracelet de nylon noir. Signé 
eGevril n° 162/500 série limitée. Avec écrin.

650 / 700 €

217 EBEL «Beluga» 
Bracelet-montre de femme en acier, index diamants, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante 
en acier. Signé Ebel n° 9057A21.

200 / 300 €

218 J.B.MARTIN DA COSTA 
Montre de poignet chronographe en métal plaqué or, cadran gris à 3 compteurs, date, fond saphir, 
mouvement automatique, bracelet d’autruche. Signé J.B Martin Da Costa n°1053. Avec écrin. 

300 / 400 €

219 OMEGA «Constellation» 
Montre de femme en or jaune et acier, cadran blanc, mouvement à quartz, bracelet en or et acier. Signée 
Omega n°53037313.

350 / 450 €

220 OMEGA «De ville» 
Bracelet-montre de femme en acier, cadran argent, mouvement mécanique, bracelet en acier. Signé 
Omega.

180 / 200 €
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221 TAG HEUER 
Bracelet-montre en acier, cadran noir, lunette tournante, mouvement à quartz , bracelet en acier. Signé Tag 
Heuer n°WA1214.

180 / 200 €

222 Lot de 2 bracelet Rolex en acier , «jubilé et Oyster « . Signé Rolex.
150 / 200 €

223 Lot de 3 montres de poignet en acier doré de marque Hamilton, Gruen et Lord Elgin. En l’état.
100 / 150 €

224 Lot de 2 bracelets montre en acier et acier doré et une montre de poignet en acier. Signé Zodiac et Olls.
50 / 100 €

225 Lot comprenant 2 montres de poignet  et un Bracelet-montre en acier et acier doré de marque, Lord Elgin, 
Cyma et Colorado. En l’état.

50 / 100 €

226 Lot comprenant 4 montres de poignet en acier doré de marque Hamilton, Gruer, et Lord Elgin. En 
l’état. 

50 / 100 €

227 Lot comprenant 3 montres de poignet en acier et acier doré de marque Movado, Gruer et Premier. En 
l’état. 

50 / 100 €

228 Lot comprenant 3 montres de poignet en acier et acier doré de marque Belova et Lord Elgin. En l’état.
50 / 100 €

229 Lot de 4 montres de poignet en acier, de marque Citizen. En l’état.
50 / 100 €

230  Lot de 2 montres de poignet de femme en acier doré de marque Hamilton et Wittraver. En l’état.
20 / 50 €
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Conditions de la vente

La vente se fera au comptant.

Pour les lots non soumis à la T.V.A, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants : 
23,92% T.T.C. (Frais : 20% + T.V.A. : 19,6%).

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du 
chèque. 

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile du Commissaire-
priseur et en conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au vendeur.

L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.

Le Commissaire-Priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet 
taxé à la T.V.A. qui est le seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités fiscales compéten-
tes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les 
lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et tous repeints, l’exposition ayant permis 
l’examen des œuvres. 

Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Il est à noter que la plupart des montres résistantes à l’eau ont été 
ouvertes pour identifier le type et la qualité du mouvement. On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à 
l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant d’utiliser l’objet.

Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de 
la vente.

Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés par des 
amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.

Les estimations sont mentionnées en Euros.

Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont ven-
dus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les acheteurs ont la possibilité au cours de l’exposition précédant 
la vente, de se renseigner sur l’état et la valeur des lots. Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée.

En ce qui concerne l’horlogerie : les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne se-
ront 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.

AVIS

Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire connaître 
auprès de GROS & DELETTREZ
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Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………….…………………

Tél. :…………………………………………………………………………………………………………

N° du Catalogue Désignation
Prix maximum 

en euros
Frais non compris

 Afi n que votre ordre d’achat soit enregistré, 
 veuillez joindre votre RIB ou un chèque à l’ordre de GROS & DELETTREZ.

        DATE :

        SIGNATURE :

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

  16 juin 2008
HÔTEL DROUOT - SALLES 3

9, rue Drouot - 75009 Paris

Montres anciennes 
& de  collection

ORDRE D’ACHAT

A retourner à 
GROS & DELETTREZ

22, rue Drouot - 75009 Paris
 Fax + 33 (0)1 45 23 01 64 
 contact@gros-delettrez.com 
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