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1  ANONYME N° 4178   
Montre de poche en argent. Cadran émail blanc avec chiffres 
romains peints. Mouvement mécanique à échappement à 
cylindres.   
Diamètre: 49 mm. Poids brut: 92,1g

170 / 190 €

2  ANONYME   
Montre de poche en argent. Cadran émail blanc avec chiffres 
arabes peints. Mouvement mécanique à échappement à cy-
lindres.   
Diamètre: Poids brut: 

50 / 60 €

3  ANONYME N° 30631  
 Montre de poche en or. Cadran émail blanc avec petite trot-
teuse à 6 heures. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 46 mm. Poids brut: 73,8g

200 / 300 €

4  DAVID BAKER vers 1780   
Montre à coq en argent à double boîte. Cadran émail blanc 
avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 58 mm. Poids brut: 174,4g

250 / 300 €

5  ANONYME REPETITION DES QUARTS N° 1589   
Montre de poche en argent à répétition des heures et des 
quarts en argent. Boîtier rond. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains peints. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 50 mm. Poids brut: 69,3g

500 / 600 €

6  OMEGA N° 4468540 vers 1920   
Montre de poche en or. Cadran or guilloché avec chiffres 
arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 49 mm. Poids brut: 75,3g

300 / 350 €

7  C. DETOUCHE à PARIS n° 14025   
Superbe montre de poche demi savonnette en or rose. Boî-
tier rond, gravure au dos. Cadran émail blanc avec chiffres 
romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mé-
canique à échappement à ancre, châtons vissés. Boîtier signé.  
Diamètre: 50 mm. Poids brut: 102,2g

1 000 / 1 200 €

8  Ensemble de clés
850 / 950 €

9  JAMES THOMPSON à DARLINGTON n°379 vers 1780   
Montre à coq en argent. Boîtier rond. Cadran émail (fêles) 
avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à coq. 
Mouvement signés.   
Diamètre: 47 mm. Poids brut: 94,3g

160 / 180 €

10  EQUISTILLON & DELHOUDENS N° 7045 Vers 1780   
Montre à coq à double boîte en argent. Cadran émail blanc 
avec chiffres romains peints à décor d’une scène champêtre. 
Mouvement mécanique à coq. Mouvement signé.   
Diamètre: 54 mm. Poids brut: 110,1g

350 / 400 €

11  ANONYME  REPETITION DES QUARTS N°122119 vers 1900 
Montre de poche à répétition des quarts en argent niéllé. Ca-
drna émail blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse 
à 6 heures. Aiguilles or. Mouvement mécanique à échappe-
ment à ancre à répétion des quarts par poussoir à 3 heures (à 
réviser).   
Diamètre: 54 mm. Poids brut: 102g 

600 / 650 €

12  ANONYME REPETITTION DES QUARTS   
Chronographe de poche à répétition des heures et des quarts 
en acier noirci. Boîtier rond. Cadran émail blanc (manques à 
l’émail, verre et aiguille) avec petite trotteuse à 6 heures. Mou-
vement mécanique à roue à colonnes ( à réviser).   
Diamètre: 50 mm.

350 / 400 €

13  Lot comprenant trois montres de poche, dont deux signées 
Oméga. Deux en argent et la troisième en métal noirci.

100 / 150 €

14  TAVANNES WATCH Co N°603688 vers 1930   
Belle montre de poche en argent. Boîtier rond ciselé. Dos 
émaillé translucide mauve. Cadran 2 tons or et argent avec 
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en 
acier bleui. Mouvement mécanique. Cadran signé.   
Diamètre: 47 mm. Poids brut: 58,8g

600 / 800 €

15  LE ROY & FILS N° 41754   
Montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran émail blanc 
(fêles). Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Cadran signé.   
Diamètre: 46 mm. Poids brut: 75,9g

500 / 700 €

16  Non Venu

17  RECORD WATCH CO vers 1930   
Belle montre de poche en métal chromé. Boîtier rond, dos à 
décor géométrique. Cadran argent avec index carré peints, 
petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouve-
ment mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 46 mm.

800 / 1 000 €
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18  HUMBERT a AIX REPETITION DES QUARTS N° 3368   
Montre de poche en or à répétition des heures et des quarts. 
Boîtier rond. Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints. 
Mouvement mécanique à coq à répétition des heures et des 
quarts. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 56 mm. Poids brut: 132,1g

850 / 1 000 €

19  ANONYME REPETITION DES QUARTS N° 1346 vers 1850   
Montre à coq à répétition des heures et des quarts en or. 
Boîtier rond. Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints. 
Aiguilles ajourées. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 54 mm. Poids brut: 118,7g

850 / 1 000 €

20  ANONYME N°53942   
Belle montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran émail blanc 
avec chiffres romains peints, trotteuse centrale. Mouvement 
mécanique avec arrêt du balancier par glissière à 2 heures.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 87,6g

600 / 650 €

21  LEROY & FILS à PARIS REPETITION DES QUARTS N°25451  
Montre à coq en or rose à répétition des heures et des quarts. 
Cadran deux tons argent guilloché avec chiffres romains 
peints. Aiguilles or. Mouvement mécanique à coq (à réviser). 
Boîtier signés.   
Diamètre: 54 mm. Poids brut: 122,4g

850 / 950 €

22  ANONYME REPETITION DES HEURES ET MUSIQUE   
Rare et belle montre de poche en or à répétition des heures, 
musique et sonnerie au passage. Boîtier rond, carrure ciselée. 
Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints, aiguilles Bre-
guet en acier bleui. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 58 mm. Poids brut: 188,7g

3 200 / 3 800 €

23  LAPORIE à PARIS REPETITION DES QUARTS N°209   
Montre de poche en or à répétition des quarts. Boîtier rond. 
Cadran émail blanc (fêles) avec chiffres arabes peints. Mouve-
ment mécanique à répétition des quarts.   
Diamètre: 53 mm. Poids brut: 110,8g

1 000 / 1 200 €
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24  ANONYME vers 1880   
Montre de col en métal. Boîtier rond, double lunette serties 
de demie perles. Dos émail bleu translucide. Cadran émail 
blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 28 mm.

200 / 250 €

25  OMEGA N°1905516 vers 1900   
Montre de poche en or rose. Boîtier rond, gravure au dos. Ca-
dran émail blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 
6 heures. Aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran signé.   
Diamètre: 45 mm. Poids brut: 85,5g. Vendue avec sa chaîne en or.

850 / 950 €

26  ANONYME vers 1780   
Montre à coq en or. Boîtier rond,  lunette sertie de demie 
perles. Dos ciselé et serti de turquoise. Cadran or avec chiffres 
romais appliqués or. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 31,2g (Vendue en l’état)

420 / 450 €

27  ANONYME N°137 vers 1900   
Belle montre de poche en or rose. Boîtier rond. Dos guillo-
ché. Cadran argent guilloché avec chiffres romains peints. 
Aiguilles Breguet or. Mouvement mécanique à répétition des 
quarts.   
Diamètre: 52 mm. Poids brut: 78,5g

750 / 800 €

28  ANONYME n°25355 vers 1900   
Beau chronographe mono poussoir en or. Boîtier rond lisse. 
Cadran émail blanc avec deux compteurs, chiffres romains 
peints. Mouvement mécanique à roue à colonnes.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 89,5g

750 / 800 €

29  GREGSON à PARIS   
Montre à coq en or et laiton doré à double boîte en écaille. 
Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints, aiguilles or. 
Mouvement mécanique à coq. Cadran et mouvement signés. 
  
Diamètre: 51 mm. Poids brut: 93,6g

700 / 750 €

30  GUIOT  à PARIS N°31320   
Montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran émail blanc avec 
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures, aiguilles or. 
Mouvement mécanique. Cadran et boîtier signés.   
Diamètre: 47 mm. Poids brut: 62,2g

350 / 400 €

31  LIP CHRONOMETRE n° 678 vers 1900   
Montre de poche savonnette en or. Boîtier rond. Cadran émail 
blanc (fêle) avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique certifié chronomètre. Cadran 
signé.   
Diamètre: 50 mm. Poids brut: 93g

750 / 850 €

24
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32  CHAMPION à Rennes   
Montre à coq en laiton doré. Dos émaillé mauve à décor d’un 
chérubin et double guirlandes émaillé. Cadran émail blanc 
avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 39 mm (Accidents et restaurations)

1 000 / 1 500 €

33  ISAAC SOVET & FILS N°6426 vers 1780   
Montre à coq en or à double boîte. Boîtier rond, lunette sertie 
de brillants (manques). Dos gravé d’un blason. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à 
coq. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 37 mm. Poids brut: 48,7g

1 000 / 1 200 €

34  LE BLOND à PARIS N° 18847   
Montre à coq en laiton doré. Boîtier rond. Dos émaillé vert à 
décor d’anges. Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints. 
Mouvement mécanique à coq. Cadran et mouvement signés.  
Diamètre: 46 mm. Poids brut: 72,7g. Vendue avec sa clef.

680 / 720 €

35  JUNOD FRERES à Ste CROIX N°3506   
Montre de poche savonnette extra plate en or. Boîtier rond 
entièrement ciselé. Cadran émail blanc avec chiffres romains 
peints. Mouvement mécanique. Boîtier signé.   
Diamètre: 37 mm. Poids brut: 31,4g

600 / 650 €

36  HUGUENIN & FILS N°76474 vers 1880   
Belle montre de poche savonnette en or. Boîtier rond émaillé 
translucide orange, bleu et vert à décor de libellule. Cadran 
argent avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique. Boîtier et mouvement si-
gnés.   
Diamètre: 38 mm. Poids brut: 52g

850 / 900 €

37  DUCHENE & Cie N° 33696   
Montre à coq en laiton. Boîtier rond. Lunette sertie de brillant.  
Dos émaillé à décor d’une scène galante. Cadran émail blanc 
avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à coq. 
Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 76g

700 / 750 €

38  ECLIPSE à LONDRES   
Montre à coq en laiton à double boîtes. Dos à décor de d’urne. 
Cadran émail blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique à coq.   
Diamètre: 49 mm. Poids brut: 101,7g

750 / 780 €

39  MARTINDALE vers 1780   
Superbe montre coq en laiton à double boîte émaillé translu-
cide rouge et liserés blanc à décor d’une jeune femme avec 
ses oiseaux. Cadran émail blanc (fêles) avec chiffres romains 
peints. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 52 mm. Poids brut: 101,3g

1 700 / 1 900 €

32
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40  ANONYME Vers 1890   
Belle montre boule en argent et émail translucide mauve. 
Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement 
mécanique.   
Diamètre: 23 mm. Poids brut: 42,5g. Vendue avec sa chaîne en 
argent et émail translucide mauve.

850 / 950 €

41  LEQUIN à FLEURIER N° 5768   
Montre de poche en or. Boîtier rond. Dos ciselé à décor d’un 
musicien. Cadran émail blanc avec chiffres romains peints, 
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Boîtier 
signés.   
Diamètre: 44 mm. Poids brut: 60,2g

420 / 450 €

42  TURNER à LONDRES N° 5000 vers 1780   
Montre à coq en or repoussé à double boîte. Dos ciselé à 
décor de guerre. Cadran émail blanc avec chiffres romains 
peints, aiguilles or. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 49 mm. Poids brut: 116,6g

2 100 / 2 300 €

43  ANONYME   
Montre à coq en or. Boîtier rond. Lunette et dos entièrement 
ciselé à décor de roses et grenats. Cadran deux tons or avec 
chiffres romains peints. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 42 mm. Poids brut: 45,8g

700 / 750 €

44  MATHEWS à LONDRES   
Montre à coq à double boîtes en laiton doré. Cadran émail 
blanc avec chiffres arabes peints. Aiguilles or. Mouvement 
mécanique à coq entièrement ciselé. Mouvement signé.   
Diamètre: 51 mm. Poids brut: 104g

1 000 / 1 200 €

45  ANONYME N° 2383    
Montre de poche en or. Boîtier rond entièrement ciselé. 
Cadran émail blanc avec chiffres romains peints, aiguilles or. 
Mouvement mécanique.   
Diamètre: 45 mm. Poids brut: 56,7g. Vendue avec sa chaine

600 / 650 €

46  LONGCHAMP & FILS à GENEVE n°1881   
Montre de poche savonnette en or. Boîtier rond ciselé à dé-
cors de cheval, chien et de fleurs. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains peints. Aiguilles or. Mouvement mécanique à 
échappement à cylindres. Mouvement signé.   
Diamètre: 44 mm. Poids brut: 45,5g

600 / 650 €

47  GOULD à LONDRES   
Oignon à coq à double boîte en laiton repoussé. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à 
coq.   
Diamètre: 57 mm.

420 / 450 €

40
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48  WALTHAM N° 1329243 vers 1890   
Montre de poche savonnette en laminée or 14k. Boîtier rond. 
Cadran émail blanc avec chifrres romains peints, petite trot-
teuse à 6 heures. Mouvement mécanique à échappement à 
ancre. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 51 mm. Poids brut: 104,4g

170 / 190 €

49  ANONYME REPETITION DES QUARTS N° 19762 vers 1900  
Montre de poche en or à répétition des quarts. Boîtier rond. 
Cadran émail blanc (fêles) avec chiffres arabes peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à répétition des 
quarts par glissière à 3 heures.   
Diamètre: 51 mm. Poids brut: 106,4g

1 000 / 1 200 €

50  ANONYME N° 4375   
Montre de poche savonnette en laiton doré. Boîtier rond guil-
loché. Cadran émail blanc avec chiffres romains peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à échappement 
à cylindres.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 76,8g

500 / 550 €

51  A. BAMBER à PRESTON N°4784   
Montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains peints.  Mouvement mécanique.   
Diamètre: 52 mm. Poids brut: 114,7g

850 / 950 €

52  DAVID KEYS à LONDRES   
Montre de poche savonnette en or. Boîtier rond. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. Mouvement signés.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 115,9g

600 / 650 €

53  BRAMLEY N°22214   
Montre de poche en argent et or rose. Boîtier rond, carrure 
striée. Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints, dateur 
par aiguille. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 58 mm. Poids brut: 153,7g

1 000 / 1 200 €
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54  ANONYME   
Montre à coq en or. Boîtier rond. Lunette et dos entièrement 
ciselé . Cadran or guilloché avec chiffres romains peints, ai-
guilles en acier bleui. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 39 mm. Poids brut: 33g

500 / 550 €

55  ELLICOT à LONDRES Vers 1780   
Montre à coq savonnette en or. Boîtier rond. Cadran émail 
blanc avec chiffres arabes peints. Aiguilles or. Mouvement 
mécanique à coq.   
Diamètre: 50 mm. Poids brut: 97,3g

850 / 950 €

56  ELGIN Vers 1920   
Montre de poche en métal doré. Boîtier rond étanche. Cadran 
argent deux tons avec chiffres arabes peints, petite trotteuse 
à 6 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 45 mm. Vendue avec une chaîne.

160 / 180 €

57  VEIBEL à LYON REPETITION DES QUARTS n°1415  
vers 1850   
Montre de poche en or à répétition des heures et des quarts. 
Boîtier rond. Cadran argent guilloché avec chiffres romains 
peints, aiguilles or. Mouvement mécanique (à réviser)

700 / 750 €

58  ANONYME N° 2112   
Montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran argent guilloché 
rayonnant avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 43 mm. Poids brut: 42,6g

350 / 400 €

59  BAUDIN FRERES à GENEVE N° 1467 vers 1850   
Belle montre de poche en or. Boîtier rond, dos ciselé à décor 
de fleurs. Cadran émail blanc avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique à échappement libre à ancre levée 
visible. Boîtier signé.   
Diamètre: 44 mm. Poids brut: 49,3g

500 / 550 €

60  ANONYME PULSATION n° 150041 vers 1930     
Chronographe de poche en or. Boîtier rond. Cadran crème 
avec deux compteurs, totalisateur 30 minutes à midi et petite 
trotteuse à 6 heures. Echelle pulsation bleue. Aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique à roue à colonnes.   
Diamètre: 48 mm.   Poids brut: 65,8g

600 / 800 €

61  ANONYME   
Montre à coq en or rose. Boîtier rond. Cadran deux tons or 
avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique à coq.   
Diamètre: 44 mm. Poids brut: 48g

420 / 480 €

62  BREGUET à PARIS n°22751 vers 1820   
Montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran argent guilloché 
avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mou-
vement mécanique. Boîtier signé (signature apocryphe).   
Diamètre: 49 mm. Poids brut: 60,4g

550 / 600 €
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63  ANONYME N° 201 vers 1900     
Rare et originale montre de poche en argent. Boîtier carré. Ca-
dran émail blanc avec chiffres romains peints et deux comp-
teurs. Mouvement perpetuel.  
Dimensions: 48 x 48 mm.   Poids brut: 125,6g

700 / 900 €

63A  ANONYME REPETITION DES QUARTS N° 309679  
Montre de poche savonnette en argent à répétition des 
heures et des quarts en argent niellé. Cadran émail blanc avec 
chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles or. 
Mouvement mécanique (à réviser). Diamètre: 53 mm. Poids 
brut: 113,5g

500/800 €

64  ZENITH N° 2011371 vers 1930   
Montre de smoking en argent. Boîtier rond, lunette émaillée 
noire. Dos émaillé noir et bleu à décor géométrique. Cadran 
émail blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 
heures. Mouvement mécanique. Boîtier signé.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 63,3g

120 / 150 €

65  JAMES BISHOP à LONDRES N°55104   
Montre de poche en argent. Boîtier rond. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Indication de la réserve 
de marche à midi, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Mouvement signé.   
Diamètre: 55 mm. Poids brut: 134,9g. Vendue avec sa clef.

350 / 400 €

66  BERTHOUD à PARIS   
Montre à coq en argent. Boîtier rond. Dos transparent. Cadran 
émail avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique 
squelette à coq «soleil». Cadran signé.   
Diamètre: 49 mm. Poids brut: 92,1g.

700 / 800 €

67  FRODSHAM à LONDRES N° 01965 vers 1880   
Montre savonnette en argent. Boîtier rond. Cadran émail 
blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 92,6g

520 / 550 €

68  ANONYME N°1914 vers 1920  
Chronographe de poche en argent niéllé à décor de fleurs. 
Cadran émail blanc avec chiffres romains peints. Deux comp-
teurs. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à roue 
à colonnes (à réviser).   
Diamètre: 53 mm. Poids brut: 97g

450 / 500 €

69  DUBOIS & FILS REPETITION N°48841   
Montre de poche à répétition en or. Boîtier rond, lunette 
ciselé. Cadran argent guilloché avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique.   
Diamètre: 48 mm. Poids brut: 66,2g

750 / 800 €
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74  Jaeger Lecoultre vers 1950   
Pendulette de table en laiton. Cadran 
argent avec dateur à 3 heures. Mou-
vement mécanique 8 jours.   
Diamètre: 9,5 cm.

150 / 200 €

73  JAEGER LECOULTRE MEMOVOX  
vers 1970   
Pendulette de voyage réveil en métal 
doré. Cadran argent avec dateur à 3 
heures. Mouvement mécanique. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 50 mm.

700 / 900 €

71  VICTOR FLEURY  
Horloger de la Marine  
Belle pendulette d’officier en lai-
ton doré. Cadran émail blanc avec 
chiffres romains peints, aiguilles 
en acier bleui. Cadran auxiliaire à 6 
heures pour le réveil. Mouvement 
mécanique avec réveil, sonnerie au 
passage et à la demande. Cadran et 
mouvement signés. Hauteur: 14,5 cm

600 / 800 €

70  JAEGER LECOULTRE BAGUETTE  
vers 1969    
Belle pendulette de bureau en laiton 
et plexiglass. Cadran semi squelette 
avec chiffres romains peints. Mouve-
ment mécanique baguette 8 jours. 
Cadran signé. Hauteur: 19,5 cm. Ven-
due avec son écrin et son certificat 
d’origine.

1 000 / 1 200 €

72  JAEGER LECOULTRE BAGUETTE  
vers 1970  
Belle pendulette de bureau en laiton 
et plexiglass. Cadran  squelette avec 
index appliqués. Mouvement méca-
nique baguette 8 jours. Cadran signé. 
Hauteur: 20 cm.

500 / 700 €
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75  ANONYME   
Pendulette de voyage dans son écrin. Cadran argent avec 
chiffres arabes peints. Mouvement mécanique.  
Dimensions: 10 x 10 cm

20 / 30 €

76  JAEGER LECOULTRE Vers 1960   
Pendulette de bureau en acier. Cadran crème avec dateur par 
guichet à 3 heures. Mouvement mécanique 8 jours. Cadran 
signé.   
Diamètre: 9,5 cm. Vendue avec son écrin.

150 / 200 €

77  JAEGER LECOULTRE ADOS vers 1930   
Pendulette de voyage en laiton gainé autruche marron. Ca-
dran argent. Mouvement mécanique 8 jours avec fonction 
réveil.  
Dimensions: 6,3 x 11 cm

150 / 200 €

78  TIFFANY & CO REVEIL  
 Pendulette réveil de voyage en laiton intégré dans sa po-
chette en cuir. Cadran argent avec chiffres arabes peints. Indi-
cation du réveil à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran 
signé.  
Dimensions: 10,5 x 10,5 cm. On y joint une pendulette en laiton 
cadran émail.

200 / 300 €

79  DOXA vers 1905   
Beau régulateur de chemin de fer en métal. Gravure d’une 
locomotive au dos. Cadran émail blanc avec chiffres romains 
peints. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 68 mm. Vendue avec étui de transport en cuir. 

80 / 100 €

80  CARTIER ALARM vers 1950   
Montre de sac en laiton et laque à décor de fleurs. Cadran 
argent. Mouvement mécanique avec fonction alarm. Cadran 
signé. Hauteur: 42 mm.

450 / 550 €

81  LIP    
Originale montre bracelet (remontage) en métal chromé. 
Fond transparent. Cadran argent avec chiffres arabes appli-
qués. Petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier bleui. Mou-
vement mécanique. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 44

250 / 350 €

82  TISSOT    
Originale montre bracelet pour gaucher (remontage) en mé-
tal chromé. Fond transparent. Cadran 2 tons crème et argent 
avec chiffres arabes appliqués. Petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 45 mm.

250 / 350 €

83  ANONYME   
Chronographe de circuit Russe en métal chromé. Cadran 
crème avec totalisateur 60 mn à midi. Mouvement méca-
nique.   
Diamètre: 54 mm.

40 / 60 €

84  Pendulette de bureau en plexiglas.   
Cadran noir avec index peints. Mouvement mécanique 8 
jours signé Lecoultre. Hauteur: 10 cm.

250 / 300 €
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85  TAVANNES WATCH & Co   
Originale montre bracelet (remontage) en métal chromé. 
Fond transparent. Cadran émail blanc (fêles) avec chiffres 
arabes peints. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement méca-
nique. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 47 mm.

200 / 300 €

86  OMEGA   
Originale montre bracelet (remontage) en métal chromé. 
Fond transparent. Cadran émail blanc avec chiffres arabes 
peints. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 47 mm.

300 / 400 €

87  P. CALAME    
Originale montre bracelet (remontage) en métal chromé. Fond 
transparent. Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints. Pe-
tite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique certifié chro-
nomètre avec spiral cylindrique. Cadran et mouvement signés.  
Diamètre: 50 mm

150 / 200 €

88  ZENITH    
Originale montre bracelet (remontage) en métal chromé. 
Fond transparent. Cadran crème avec chiffres arabes appli-
qués émaillés bleu. Petite trotteuse. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 44

300 / 400 €

89  ANONYME   
Originale montre bracelet (remontage) en métal chromé. 
Fond transparent. Cadran émail blanc avec chiffres romains 
peints. Petite trotteuse à 6 heures.  Mouvement mécanique. 
Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 47 mm

200 / 300 €

90  Lot de 2 montres en métal chromé à guichets dont une 
montre bracelet et une montre de sac laque noire. Mouve-
ments mécanique.

200 / 250 €

91  INVICTA vers 1930   
Beau briquet montre à essance en métal gainé de lézard.  
Cadran crème avec chiffres arabes peints. Mouvement méca-
nique (à réviser). Hauteur: 45 mm.

200 / 300 €

92  ST DUPONT   
Briquet à gaz en métal doré et laque de chine noire

80 / 120 €

93  ST DUPONT   
Pendulette réveil de voyage en métal doré et laque de chine 
marron et or. Cadran or. Mouvement quartz.  
Dimensions: 62 x 37 mm.

100 / 150 €

94  JAEGER Vers 1960   
Montre bracelet carrée en métal plaqué or. Cadran argent. 
Mouvement mécanique. Cadran signé.  
Dimensions: 28 x 28 mm. 

450 / 550 €
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99  CARTIER CEINTURE n°  781001955 
vers 1970   
Montre bracelet de dame carrée en 
or. Cadran blanc avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Mou-
vement mécanique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions: 24 x 24 mm. Poids brut: 
22,6g

2 000 / 2 200 €

98  FORTIS N° 5431 vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
argent avec dateur à 3 heures. Mou-
vement mécanique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 30,7g

800 / 900 €

96  LONGINES Vers 1950   
Montre bracelet en métal plaqué or. 
Boîtier rond. Cadran crème, trotteuse 
centrale. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 34 mm.

250 / 350 €

95  LIP N° 2736 vers 1940   
Montre bracelet ronde en or. Anszes 
cornes de vaches. Cadran argent avec 
dateur à 3 heures. Mouvement auto-
matique. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 39,5g

700 / 800 €

97  RAYMOND WEIL vers 2000   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Cadran crème avec index brillants 
appliqués. Mouvement quartz. Brace-
let croco avec boucle ardillon signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 20,4g. 
Vendue avec son écrin.

450 / 550 €
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105  OMEGA SEAMASTER CALENDAR  
vers 1950   
Montre bracelet en métal plaqué or. 
Cadran crème avec dateur à 3 heures, 
trotteuse centrale. Mouvement auto-
matique. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 34 mm.

400 / 500 €

104  CARTIER TANK MUST n°6122760 
 vers 1980   
Montre bracelet rectangulaire en ver-
meil. Cadran crème avec chiffres ro-
mains peints, aiguilles en acier bleui. 
Mouvement mécanique. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.  
Dimensions: 23 x 31 mm. Poids brut: 
29,2g

300 / 400 €

103  OMEGA vers 1970   
Montre bracelet en métal plaqué 
or. Cadran doré. Mouvement méca-
nique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions: 27 x 34 mm.

100 / 150 €

102  CHOPARD n° 153378/1013  
vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
or. Mouvement quartz rapporté. Ca-
dran et boîtier signés.   
Diamètre: 33 mm. Poids brut: 30,4g

1 200 / 1 500 €

101  PALLAS N° 21201 vers 1960   
Montre bracelet en or. Boîtier rond, 
fond vissé. Cadran argent, aiguilles or, 
trotteuse centrale. Dateur à 3 heures. 
Mouvement automatique. Cadran 
signé.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 36,6g

220 / 250 €

100  JAEGER LECOULTRE réf:  111.1.09  
n°1646155 vers 1980   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
blanc avec chiffres romains peints, 
aiguilles feuilles. Mouvement quartz. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 33 mm. Poids brut: 30g

1 300 / 1 500 €
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111  ZENITH vers 1950   
Montre bracelet ronde en acier. Ca-
dran noir avec chiffres arabes appli-
qués. Mouvement automatique à bu-
tées. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 35 mm.

300 / 350 €

110  BULGARI RETTANGOLO vers 2000   
Chronographe bracelet de en acier. 
Boîtier rectangle. Cadran blanc avec 3 
compteurs, dateur à 6 heures. Mou-
vement quartz. Bracelet acier avec 
boucle deployante en acier signée 
Bulgari. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 29 x 48 mm

1 400 / 1 600 €

109  YEMA FLYGRAPH vers 1970   
Rare chronographe bracelet en acier. 
Boîtier rond, fond vissé. Lunette tour-
nante. Cadran noir avec 3 compteurs, 
indication du jour et de la date par 
gucihet à 3 heures. Mouvement au-
tomatique. Bracelet acier avec bocule 
deployante en acier signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

800 / 1 000 €

108  TAG HEUER PROFESSIONAL  
vers 1990   
Chronographe bracelet en acier. Boî-
tier rond. Lunette tournante en acier. 
Cadran noir avec 3 compteurs et da-
teur à 4 heures. Mouvement quartz. 
Bracelet caoutchouc avec boucle 
deployante en acier. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

650 / 700 €

107  CORUM ADMIRAL’S CUP LEGEND  
vers 2008   
Belle montre bracelet en acier. Boî-
tier rond. Fond saphir vissé.  Cadran 
gris strié avec dateur à 3 heures, 
petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement auto-
matique. Bracelet croco avec boucle 
deployante en acier signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm.

1 000 / 1 200 €

106  HAMILTON KHAKI vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Cadran noir, dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm.

200 / 300 €
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117  VAN DER BAUWEDE MAGNUM XS  
vers 2000   
Chronographe bracelet de dame 
en argent. Boîtier tonneau. Cadran 
argent avec 3 compteurs. Mouve-
ment quartz. Bracelet argent. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 34 x 37 mm. Poids brut: 
130,4g

650 / 700 €

116  TAG HEUER GRAND CARRERA  
CALIBRE 8 GMT vers 2008   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Fond saphir. Cadran noir avec grande 
date par guichet à midi, et second 
fuseau horaire par guichet à 6 heures. 
Mouvement automatique. Brace-
let acier avec boucle deployante en 
acier signée. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 43 mm.

2 000 / 2 200 €

115  ROLEX OYSTER DATE réf: 15000  
vers 1982    
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Couronne et fond vissés. Cadran 
argent avec dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet Oyster 
en acier. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 34 mm. Vendue avec ses pa-
piers d’origine.

1 500 / 2 000 €

114  MAURICE LACROIX Vers 1980   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
a double godrons Cadran argent, da-
teur à 6 heures. Mouvement automa-
tique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 38 mm.

150 / 200 €

113  BREITLING vers 1950   
Montre bracelet ronde en acier, fond 
vissé. Cadran argent. Aiguilles et 
index or. Mouvement automatique. 
Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm.

250 / 300 €

112  EBEL vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Cadran blanc avec dateur à 3 heures. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir 
avec boucle deployante en acier si-
gnée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 34 mm

500 / 700 €
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123  GERALDGENTA N°56677 vers 2000  
Belle montre bracelet en or blanc. 
Boîtier rond godronné, anses rou-
leaux. Cadran nacre avec chiffres 
arabes peints, dateur à 6 heures. 
Mouvement automatique. Brace-
let croco avec boucle ardillon en or 
blanc signée Gerald Genta. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 54,5g

1 300 / 1 500 €

122  POIRAY vers 1999   
Belle montre bracelet de dame en 
acier. Boîtier rectangle à large go-
drons. Cadran crème avec dessin 
d’une rose au centre. Mouvement 
quartz. Bracelet en cuir vernis. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 22 x 26 mm. Vendue avec 
son écrin et son certificat d’origine.

500 / 600 €

121  HERMES H vers 2000    
Montre bracelet rectangle en acier. 
Cadran argent guilloché. Mouvement 
quartz. Bracelet cuir double tour avec 
boucle ardillon en acier signée. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 21 x 30 mm.

800 / 1 000 €

120  BOUCHERON REFLET vers 2000   
Montre bracelet rectangulaire à large 
godrons en acier. Cadran bleu avec 
dateur à 6 heures. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Bracelet 
croco avec fermoir en acier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 24 x 36 mm. 

950 / 1 000 €

119  DILECTA DRIVER vers 1970   
Originale montre bracelet en métal 
chromé. Couronne de remontoir 
à 6 heures. Cadran noir avec index 
peints. Mouvement mécanique. Ca-
dran signé.   
Diamètre: 32 mm.

150 / 200 €

118  BOUCHERON vers 2010   
Montre bracelet de dame rectangu-
laire en acier. Cadran bronze. Mou-
vement quartz. Bracelet croco avec 
boucle ardillon en acier signée. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 24 x 34 mm.

800 / 900 €
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128  CARTIER MUST n°000399/590002 
vers 1980   
Montre bracelet de dame en vermeil. 
Boïtier rond. Cadrannoir. Mouvement 
quartz. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 24 mm. Poids brut: 19,9g

250 / 300 €

127  BOUCHERON ICARE n°439384  
vers 2005   
Belle montre bracelet de dame en or. 
Boîtier rectangle curvex. Cadran gris 
anthracite, aiguilles or. Mouvement 
quartz. Bracelet croco avec boucle 
ardillon en or signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions:18 x 27 mm. Poids brut: 
29,8g

1 000 / 1 200 €

126  CARTIER MUST n°CC245459  
vers 1980   
Montre bracelet de dame en vermeil. 
Boîtier rond. Cadran deux tons blanc 
et or. Boucle deployante Cartier en 
métal plaqué or. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 24 mm. Poids brut: 24g

300 / 350 €

125  CARTIER BAIGNOIRE n° 780949224 
vers 1970   
Belle montre bracelet de dame en 
or. Boîtier ovale à double godrons. 
Cadran blanc avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Mou-
vement mécanique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions: 22 x 32 mm. Poids brut: 
23g

2 900 / 3 100 €

124  CARTIER MINI TANK n° 8280031533 
vers 1990   
Montre bracelet de dame en or. Boî-
tier rectangle, couronne de remon-
toir sertie d’un cabochon diamant. 
Brancards sertis diamants. Cadran 
argent avec chiffres romains peints. 
Mouvement quartz. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions: 15 x 24 mm. Poids brut: 
12,7g. Vendue avec un bracelet supplé-
mentaire.

2 200 / 2 500 €
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133  ANGELUS ALARM vers 1960   
Montre bracelet réveil en métal pla-
qué or. Boîtier rond. Cadran crème 
avec dateur à 3 heures. Indication du 
réveil par aiguille flèche.  Mouvement 
mécanique. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 35 mm.

350 / 450 €

132  TUDOR DATE DAY réf: 76213  
vers 1990   
Montre bracelet en or et acier. Boî-
tier rond, couronne et fond vissés. 
Lunette striée. Cadran or avec chiffres 
arabes appliqués or, indication du 
mois à midi et de la date à 3 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet 
Jubilé en or et acier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm.

1 500 / 1 800 €

131  GIRARD PERREGAUX vers 2000   
Chronographe bracelet en or et 
acier. Boîtier rond. Cadran noir avec 
3 compteurs or, dateur à 6 heures. 
Mouvement quartz. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm

1 000 / 1 200 €

130  MAURICE LACROIX Vers 1980    
Chronographe bracelet en acier et 
or. Boîtier rond. Cadran argent avec 3 
compteurs, dateur à 4 heures. Mou-
vement quartz. Bracelet croco avec 
boucle deployante en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 40 mm. Vendu avec un écrin.

600 / 800 €

129  BREITLING CHRONOMAT vers 1990  
Beau chronographe bracelet en acier. 
Boîtier tonneau, couronne et pous-
soirs or. Lunette tournante en acier. 
Cadran bleu avec 3 compteurs or, da-
teur à 3 heures. Mouvement automa-
tique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 39 mm

800 / 1 000 €

133A  JAEGER LECOULTRE UNIPLAN 
 n°135356 vers 1930   
Montre bracelet rectangle en or rose. 
Cadran argent avec index épis et 
chiffres arabes appliqués or, aiguiles 
or. Minuterie chemin de fer, trotteuse 
centrale. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 21 x 29 mm. Poids brut: 
29g

1 800 / 2 800 €
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139  LONGINES ADMIRAL N°15/477315 
vers 1970   
Montre bracelet tonneau en or. Fond 
vissé. Cadran argent avec dateur à 3 
heures. Trotteuse centrale. Mouve-
ment automatique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 44,5g

1 000 / 1 500 €

138  OMEGA SEAMASTER vers 1960   
Montre bracelet ronde en métal pla-
qué or. Cadran argent avec dateur à 
3 heures, trotteuse centrale. Movue-
ment automatique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm

900 / 1 100 €

137  AUDEMARS PIGUET N°1886  
vers 1940   
Belle et originale montre bracelet en 
or. Boîtier rectangle, anses stylisées. 
Cadran argent avec index épis et 
chiffres arabes appliqués or, petite 
trotteuse à 6 heures. Aiguilles bâton 
or. Mouvement mécanique de forme. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions: 22 x 30 mm. Poids brut: 
31,5g

1 500 / 1 800 €

136  GERALD GENTA Vers 1980   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond 
à double godrons. Cadran blanc avec 
chiffres romains peints. Dateur à 6 
heures. Trotteuse centrale. Mouve-
ment automatique. Cadran, boîtier et 
mouvent signés.   
Diamètre: 36 mm

800 / 1 000 €

135  WORLD TIME   
Vers 1980 Montre bracelet en acier. 
Boîtier rond, lunette tournante avec 
indication des villes du monde. 
Cadran noir avec dateur à 3 heures. 
Aiguille flèche pour le second fuseau 
horaire. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 39 mm.

280 / 300 €

134  BOUCHERON REFLET vers 2000   
Montre bracelet rectangulaire à large 
godrons de dame en acier. Cou-
ronne or. Cadran argent. Mouvement 
quartz. Bracelet autruche avec fer-
moir en acier. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Dimensions: 22 x 34 mm. Vendue avec 2 
bracelets supplémentaire.

800 / 1 000 €
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145  ZENITH n°327D991 vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
or avec dateur entre 4 et 5 heures, 
trotteuse centrale. Mouvement auto-
matique. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 45,8g

1 200 / 1 500 €

144  OMEGA CONSTELLATION  
N° 11069494/2577 vers 1950   
Belle montre bracelet en or. Boîtier 
rond, fond vissé. Cadran argent avec 
index épis et chiffres arabes appli-
qués or, trotteuse centrale. Mouve-
ment automatique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 54,3g

1 200 / 1 500 €

143  CHAUMET N° 2215 vers 1970   
Montre bracelet coussin en or. Ca-
dran argent avec chiffres romains 
peints. Mouvement mécanique signé 
Ebel. Cadran signé. Dimsensions: 32 x 
28 mm.35,6g

1 300 / 1 500 €

142  LONGINES ADMIRAL vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
or (accident entre 9 et 10 h) avec 
dateur à 6 heures. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 41,3g

800 / 1 000 €

141  JAEGER LECOULTRE CLUB  
n° 1150882/200601 vers 1970   
Montre bracelet carrée en or. Cadran 
argent avec index bâton appliqués or, 
aiguilles or. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
  
Dimensions: 31 x 31 mm. Poids brut: 
33,3g

900 / 1 100 €

140  CORUM ROLLS ROYCE  
n°55595/326588 vers 1980  
 Rare et belle montre bracelet en 
forme de calandre de Rolls Royce en 
or. Cadran or striée. Aiguilles or. Mou-
vement mécanique. Bracelet croco 
avec boucle ardillon en métal plaqué 
or signée Corum. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.  
Dimensions: 29 x 33 mm. Poids brut: 
37,5g

1 800 / 2 500 €
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151  AUDEMARS PIGUET N° B34629  
vers 1980   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Cadran blanc avec chiffres romains 
peints, aiguilles or. Mouvement mé-
canique. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 30,3g . 
Vendue avec un étui.

2 500 / 2 800 €

150  GRUEN MYSTERIEUSE vers 1960   
Belle montre bracelet en métal doré. 
Boîtier rond. Cadran argent avec in-
dex bâton appliqués or. Aiguilles do-
rée. Mouvement mécanique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.    
Diamètre: 34 mm. Vendue avec son 
écrin.

400 / 600 €

149  BAUME & MERCIER N°3454473  
vers 1980   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Cadran blanc avec index épis et 
chiffres romains appliqués or. Mouve-
ment quartz. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 32 mm.

600 / 800 €

148  CARTIER CEINTURE n°  781005096 
vers 1970   
Montre bracelet de dame en or. Boî-
tier carré. Cadran blanc avec chiffres 
romains peints, aiguilles en acier 
bleui. Mouvement mécanique. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 25 x 25 mm. Poids brut: 
21,5g

1 200 / 1 500 €

147  ZENITH EL PRIMERO vers 1970   
Chronographe bracelet en métal 
plaqué or. Boîtier tonneau. Cadran or 
avec 3 compteurs or, dateur entre 4 et 
5 heures. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 37 mm.

700 / 900 €

146  LIP Vers 1960   
Chronographe bracelet en métal 
plaqué or. Cadran 3 tons avec deux 
compteurs. Mouvement mécanique. 
Cadran signé.   
Diamètre: 36 mm.

700 / 900 €
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152  ROLEX SUBMARINER réf: 14060 vers 1995   
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Couronne et fond 
vissé. Lunette noire tournante. Cadran noir avec index et aiguilles lumines-
cents. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet Oyster en acier 
avec boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement si-
gnés.   
Diamètre: 40 mm. Vendue avec un écrin et ses papiers d’origine.

3 900 / 4 100 €

153  BREITLING SUPER OCEAN. Vers 2000   
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran bleu avec dateur à 3 heures. Aiguilles et chiffres 
arabes luminescents. Mouvement automatique. Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier. Signée Breitling. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre : 42 mm

1 100 / 1 300 €

154  CARTIER CHRONO TANK FRANCAISE Vers 2010   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rectangle. Couronne de remontoir 
sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent avec 3 compteurs, dateur par 
aiguille à midi. Aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz. Bracelet acier 
avec boucle deployante en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 28 x 36 mm. Vendue avec son papier de révision de mars 2013 et 
un étui Cartier

1 600 / 1 800 €

32 GROS & DELETTREZ - MONTRES ANCIENNES & MODERNES -24 MARS 2014



33GROS & DELETTREZ - MONTRES ANCIENNES & MODERNES -24 MARS 2014

155  ROLEX TURN-O-GRAPH réf: 6202 vers 1953   
Belle et rare montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. 
Lunette noire tournante graduée. Cadran noir avec index peints, aiguilles or, 
trotteuse centrale. Mouvemetn automatique. Bracelet Jubilé en acier avec 
boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 36 mm.

7 000 / 9 000 €

156  JAEGER LECOULTRE REVERSO GRAND SPORT vers 2000   
Beau chronographe bracelet réversible en acier, boîtier rectangle, cadran gris 
anthracite guilloché avec chiffres arabes et aiguilles luminescents, dateur à 
6 heures et indication marche/arrêt du chronographe. Au verso, totalisateur 
des minutes rétrograde à 6 heures et totalisateur des secondes centrale. 
Mouvement mécanique. Bracelet acier avec double boucle deployante en 
acier signé Jaeger Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dim : 28 
x 44 mm. Vendue avec son écrin et sa notice.

5 200 / 5 500 €

157  CARTIER ROADSTER vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau curvex. Cadran argent guilloché 
avec chiffres arabes peints, dateur par guichet à 3 heures, aiguilles lumines-
centes. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet acier avec 
boucle deployante en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions : 37 x 44  mm.

1 200 / 1 500 €

157A  BREITLING CHRONO-MATIC Vers 1970   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. Couronne de 
remontoir à gauche. Cadran crème avec deux compteurs noir. Dateur à 6 
heures. Mouvement automatique à micro-rotor.  
Dimensions: 38 x 45 mm. Cadran, boîtier et mouvement signés.

1 000 / 1 500 €
157 A
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162  CARTIER TANK MUST n°3039503  
vers 1980   
Montre bracelet rectangulaire de 
dame en vermeil. Cadrannoir avec 
chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.  
Dimensions: 21 x 28 mm. Poids brut: 
20,4g

300 / 350 €

161  CARTIER MUST n°8050487  
vers 1980   
Montre bracelet de dame rectangu-
laire en vermeil. Cadran bordeaux. 
Mouvement mécanique. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.  
Dimensions: 23 x 30 mm. Poids brut: 
26,3g

300 / 350 €

160  CARTIER TANK MUST n° 6169728  
vers 1980   
Montre bracelet rectangle en vermeil. 
Cadran crème avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Mou-
vement mécanique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions:23 x 30 mm. Poids brut: 
31,3g

300 / 350 €

159  BOUCHERON N° 83521 vers 1960   
Montre bracelet rectangulaire en or. 
Couronne de remontoir sertie d’un 
cabochon saphir. Cadran or, aiguilles 
or. Mouvement mécanique. Bracelet 
croco. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions: 21 x 31 mm. Poids brut: 
27,8g

1 500 / 1 800 €

158  POIRAY vers 1990   
Montre bracelet rectangle en or 
et acier. Cadran argent avec index 
pointes appliqués or. Mouvement 
quartz. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 23 x 26 mm. 

800 / 1 000 €
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166  VAN CLEEF & ARPELS N°015 vers 1980   
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, attaches 
type Vendôme en or. Cadran blanc avec chiffres romains et 
index bâton appliqués. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en or signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 24 mm. Poids brut: 20g

800 / 1 000 €

165  JAEGER LECOULTRE N° 612421/1455149 vers 1970   
Montre bracelet de dame en or. Boîtier ovale, grandes anses. 
Cadran or avec aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran 
et mouvement signés.  
Dimensions: 23 x 18 mm. Poids brut: 17,8g

600 / 800 €

164  CHOPARD N° 118525/51011 vers 1970   
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier ovale à triple 
godrons. Cadran noir, aiguilles or. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 25 x 28 mm. Poids brut: 22g

500 / 800 €

163  ROLEX LADY OYSTER PERPETUAL réf: 6723 vers 1970   
Montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier rond. Cou-
ronne et fond vissés. Cadranor, trotteuse centrale. Mouve-
ment automatique. Bracelet Oyster en or et acier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 25 mm.

800 / 1 000 €
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171  CARTIER COUGAR 
 n°887920/001906 vers 1990  
Montre bracelet ronde en or. Cou-
ronne de remontoir sertie d’un ca-
bochon saphir. Cadran crème avec 
chiffres romains peints. Dateur à 3 
heures. Aiguilles en acier bleui. Mou-
vement quartz. Bracelet cuir avec 
boucle deployante en métal plaqué 
or Cartier. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 33 mm. Poids brut: 47g

1 600 / 1 800 €

170  BOUCHERON N° 75710 vers 2000   
Montre bracelet de dame en or. 
Boîtier rectangle à larges godrons. 
Cadran or, aiguilles or. Mouvement 
quartz. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 17 x 27 mm. Poids brut: 
20,2g

700 / 900 €

169  VAN CLEEF & ARPELS ALHAMBRA  
n°122974/123718 vers 2000  
Montre bracelet de dame en or. Boî-
tier en forme de trèfle, lunette perlée. 
Cadran nacre. Aiguilles bâton. Mou-
vement quartz. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en or signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 25 mm. Poids brut: 22,1g

2 000 / 3 000 €

168  POIRAY vers 1990   
Montre bracelet rectangle en or. Ca-
dran argent avec index pointes appli-
qués or. Mouvement quartz. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 23 x 26 mm. 

900 / 1 100 €

167  CARTIER BAIGNOIRE n° 50292  
vers 1960   
Belle montre bracelet de dame en 
or. Boîtier ovale. Cadran argent avec 
chiffres romains et index bâton 
peints, aiguilles en acier bleui. Mou-
vement mécanique avec couronne 
de remontoir au dos. Bracelet satin 
avec boucle deployante en or. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 20 x 28 mm. Poids brut: 
27,4g

2 500 / 2 800 €
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173  GIRARD PERREGAUX réf: 8046 
 n° 99 vers 2000   
Beau chronographe bracelet de dame en or rose. Boîtier rond, 
fond saphir. Lunette et anses serties diamants. Cadran semi 
squelette avec 2 compteurs, aiguilles luminescentes. Mouve-
ment automatique. Bracelet croco avec boucle deployante 
en or rose signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 79,1g

8 000 / 10 000 €

173A  CHAUMET   
CLASS ONE Vers 2008 Montre bracelet de dame en acier. Boî-
tier rond, couronne vissée. Lunette tournante or. Cadran noir 
guilloché avec index, chiffres arabes et aiguilles luminescents. 
Dateur à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc 
avec boucle deployante en acier signée Chaumet. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 33 mm

600 / 800 €

172  CHOPARD PIECE UNIQUE vers 2010   
Exceptionnelle montre bracelet en or jaune entièrement ser-
tie. Boîtier tonneau, carrure pavée diamants. Lunette entière-
ment sertie de saphir baguette. Cadran 3 tons or, diamants 
baguette et saphir baguette avec chiffres romains peints, 
aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique. Bracelet 
croco avec boucle ardillon en or sertie diamants. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.  
Dimensions: 33 x 39 mm. Poids brut: 62,8g. Vendue avec son écrin. 

25 000 / 30 000 €

173
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177  MONTBLANC vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Cadran noir avec 3 comp-
teurs, dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet 
cuir avec boucle deployante en acier signée.   
Diamètre: 38 mm.

700 / 900 €

176  PEQUIGNET   
RUE ROYALE vers 2011 Belle montre bracelet en acier. Boî-
tier rond, anses stylisées. Fond saphir. Cadran argent guillo-
ché avec indication du jour et de la date par guichet. Petite 
trotteuse à 4h, phase de lune à 6h et réserve de marche à 
8 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique 
calibre Royal. Bracelet croco avec boucle ardillon en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.

3 200 / 3 500 €

175   HEUER MONACO Vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier carré. Cadran noir 
avec 3 compteurs, petite trotteuse à 3 heures. Mouvement 
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 39 x 39 mm.

1 600 / 1 800 €

174  CARTIER TANK FRANCAISE vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier carré, couronne de 
remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran crème avec 2 
compteurs, dateur par guichet à midi. Aiguilles en acier bleui. 
Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle deployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 30 x 30 mm.

1 800 / 2 000 €
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181  CHAUMET STYLE vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran noir 
avec 3 compteurs, dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bra-
celet acier Chaumet. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

1 200 / 1 500 €

180  ZENITH DELUCA vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et 
poussoirs vissés. Lunette noire tournante. Cadran blanc avec 
3 compteurs noir, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles et index 
luminescents. Mouvement automatique El Primero. Bracelet 
acier avec boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

2 800 / 3 200 €

179  TUDOR CHRONAUTIC réf: 79380 vers 2000  
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne 
et fond vissés. Luentte acier avec échelle tachymétrique. Ca-
dran blanc avec 3 compteurs blanc, dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet acier avec boucle deployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine. * 
Gravure au dos du blason du Sultana d’Oman

1 400 / 1 600 €

178  CHAUMET Vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette en acier 
tournante. Cadran argent avec 3 compteurs argent, dateur 
entre 4 et 5 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 41 mm.

1 100 / 1 300 €
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185  ROLEX DATEJUST réf: 1601 vers 1970   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vis-
sés. Lunette or blanc striée. Cadran argent avec dateur à 3 
heures. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bra-
celet Jubilé en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm. 

1 400 / 1 600 €

184  BAUME & MERCIER CAPELAND Vers 2000    
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Poussoirs rectangle. Cadran bleu nuit avec 3 compteurs noir, 
dateur à 3 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement auto-
matique. Bracelet acier avec boucle deployante en acier si-
gnée Baume & Mercier. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 38 mm.

800 / 1 000 €

183   BREITLING TRANSOCEAN vers 2000   
Chronographe bracelet  en acier. Boîtier tonneau, lunette 
tournante. Fond vissé. Cadran noir avec 3 compteurs noir, 
dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier 
avec boucle deployante en acier signée Breitling. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm.

300 / 350 €

182  ROLEX  DATEJUST vers 1987   
Belle montre bracelet en or et acier. Boîtier rond. Couronne 
et fond vissés. Lunette or striée. Cadran bleu avec chiffres 
romains appliqués or, dateur à 3 heures. Mouvement automa-
tique certifié chronomètre. Bracelet Jubilé en or et acier avec 
boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm. Vendue avec un écrin Rolex.

2 000 / 2 500 €
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187  OMEGA SEAMASTER vers 2010   
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir vissé. 
Cadran argent avec dateur à 3 heures. Index et aiguilles en 
acier bleuii. Mouvement automatique co-axial certifié chro-
nomètre. Bracelet acier avec boucle deployante en acier si-
gnée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

1 200 / 1 800 €

186  ROLEX GMT MASTER réf: 16750 vers 1982   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissé. 
Lunette tournante bleu et rouge graduée sur 24h. Cadran 
noir mat avec dateur à 3 heures. Second fuseau horaire par 
aiguille flèche. Mouvement automatique. Bracelet Oyster en 
acier avec boucle deployante. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 40 mm.

3 900 / 4 100 €
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191  ROBERGE DEEP OCEAN vers 2000   
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, fond 
vissé. Cadran noir avec dateur à 3 heures. Chiffres arabes et 
aiguilles luminescents. Mouvement automatique certifié 
chronomètre. Bracelet caoutchouc avec boucle deployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm.

1 100 / 1 300 €

190  PERRELET TURBINE POKER vers 2013   
Grande montre bracelet en DLC. Boîtier rond, fond saphir. 
Cadran carte à jouer avec 12 pâles noire mobile en titane. 
Aiguilles et index luminescents. Mouvement automatique. 
Bracelet caoutchouc avec boucle deployante signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 44 mm.

2 800 / 3 100 €

189  TAG HEUER MONACO GULF LIMITED EDITION vers 2008  
Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier carré.  
Cadran noir avec deux bandes bleu et orange. 2 compteurs noir, 
dateur à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet croco avec 
boucle deployante en acier signée Tag Heuer.  
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions : 40 x 40 mm. Vendu avec son écrin

3 500 / 3 800 €

188  TUDOR HERITAGE vers 2011  
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne, 
poussoirs et fond vissés. Lunette noir graduée. Cadran gris 
avec 2 compteurs noir, dateur à 6 heures. Index et aiguilles 
luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet N.A.T.O. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

1 700 / 1 900 €
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193  OMEGA SPEEDMASTER vers 1970   
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Lunette noir avec échelle tachymétrique. Cadran noir avec 3 
compteurs noir. Mouvement mécanique. Bracelet acier avec 
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment singés.   
Diamètre: 40 mm.

1 100 / 1 300 €

193A  BUCHERER vers 1970   
Montre bracelet de plongée tonneau en acier. Lunette tour-
nante. Cadran noir avec dateur à 3 heures. Mouvement auto-
matique. Bracelet acier signé. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.

350 / 450 €

192  AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFF SHORE vers 2007   
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau. Cou-
ronne et poussoirs caoutchouc. Lunette caoutchouc. Cadran 
noir gauffré avec 3 compteurs argent, dateur à 3 heures. Ai-
guilles et chiffres arabes luminescents. Mouvement autoam-
tique. Bracelet caoutchouc avec boucle deployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 45 mm. Vendu avec son certificat d’origine.

9 000 / 10 000 €

193
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197  BULGARI Vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vis-
sés. Lunette tournante. Cadran noir avec dateur à 3 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle 
deployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 38 mm.

1 000 / 1 200 €

196  PANERAI LUMINOR LOGO réf: OP6616 vers 2004   
Belle montre de plongée en acier. Boîtier coussin. Fond vissé. 
Protection de couronne. Cadran noir avec index et chiffres 
arabes luminescents, logo Panerai à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Bracelet croco avec boucle deployante en acier 
signée Panerai. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 44 mm. Vendue avec son écrin. Série limitée à 800 ex.

3 400 / 3 600 €

195  JAEGER LECOULTRE REVERSO GRAN’ SPORT vers 2003   
Montre bracelet rectangulaire réversible en acier. Cadran gris 
anthracite avec chiffres arabes et aiguilles luminescents. Trot-
teuse centrale. Dateur à 6 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet caoutchouc avec double boucle deployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 26 x 44 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers 
d’origine.

2 000 / 2 500 €

194  HUBLOT BIG BANG Vers 2012   
Chronographe bracelet en acier. Fond saphir, couronne vis-
sée. Cadrna noir avec 3 compteurs noir et dateur entre 4 et 5 
heures. Index et aiguilles luminescents. Mouvement automa-
tique. Bracelet caoutchouc avec boucle deployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 45 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

4 000 / 5 000 €
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201  DODANE TYPE 21 vers 1960   
Chronographe bracelet de pilote en acier. Boîtier rond, fond 
vissé. Lunette tournante graduée. Cadran noir avec 2 comp-
teurs. Mouvement mécanique avec fonction flyback. Cadran 
signé.   
Diamètre: 38 mm.

1 500 / 1 800 €

200  ZENITH vers 1970   
Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. 
Fond vissé. Lunette tournante noire. Cadran noir avec 3 
compteurs blanc. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

3 200 / 3 500 €

199  BREITLING  CHRONO-MATIC Vers 1970   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Couronne de remontoir à gauche. Lunette noire tournante. 
Cadran noir avec deux compteurs «rallye» blanc. Dateur à 6 
heures. Mouvement automatique à micro-rotor. Bracelet Tro-
pic. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 38 mm.

1 700 / 1 900 €

198  BREITLING COSMONAUTE vers 2000   
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond sa-
phir. Lunette tournante avec règle à calcul. Cadran bleu avec 3 
compteurs argent. Lecture des heures sur 24 heures. Mouve-
ment mécanique. Bracelet croco avec boucle ardillon en acier 
signée Breitling. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 41 mm.

1 500 / 2 500 €



46 GROS & DELETTREZ - MONTRES ANCIENNES & MODERNES -24 MARS 2014

205  OMEGA CONSTELLATION Vers 1960    
Montre bracelet en or. Boîtier rond. Fond vissé. Cadran or avec 
dateur à 3 heures. Mouvement automatique certifié chrono-
mètre. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm. Poids brut: 50,7g

650 / 700 €

204  FRANCK MULLER Réf: 2852 n° 724 vers 2000   
Montre bracelet en or rose. Boîtier tonneau. Cadran argent 
guilloché avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui. 
Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet lézard 
avec boucle ardillon en or rose signée. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.  
Dimensions: 31 x 43 mm. Poids brut: 65,1g

4 500 / 4 800 €

203  OMEGA   
N° 11096185 vers 1940   
Beau chronographe bracelet en or. Boîtier rond, grande anses 
droites. Cadran argent avec deux compteurs. Aiguilles Dauphine 
or. Mouvement mécanique à roue à colonnes. Bracelet croco 
avec boucle ardillon en métal plaqué or signée Oméga. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 45,4g

1 600 / 1 800 €

202  BLANCPAIN VILLERET ASTRONOMIQUE n°6 vers 2000   
Montre bracelet ronde en or. Cadran blanc avec indication 
du jour et du mois par guichets à midi, dateur par aiguille et 
phase de lune à 6 heures. Aiguilles feuilles or. Mouvement au-
tomatique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 53,3g

4 500 / 4 800 €
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206  JAEGER LECOULTRE REVERSO SUN MOON réf: 270.2.63  
n° 2074083 vers 2003.   
Rare et belle montre bracelet réversible en or rose. Boîtier 
rectangle. Au recto: Cadran argent avec chiffres arabes peints, 
réserve de marche par aiguille à 11 heures, indication jour/
nuit à 1 heure, petite trotteuse et phase de lune à 6 heures. 
Au verso, verre saphir laissant apparaître le mouvement. 
Mouvement mécanique de forme calibre 823. Bracelet croco 
avec boucle déployante en or rose signés Jaeger LeCoultre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dim : 26 x 36 mm. Poids 
brut : 83,5 g. Vendue avec son écrin  et ses papiers d’origine.

8 000 / 12 000 €
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210  TUDOR TIGER vers 2000   
Beau chronographe bracelet or et acier. Boîtier rond, fond 
vissé, lunette or avec échelle tachymètrique. Couronne et 
poussoirs or vissés. Cadran crème avec 3 compteurs, dateur à 
3 heures. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle 
deployante signée Tudor. Cadran, boîtier et mouvement si-
gnés.   
Diamètre: 40 mm

1 700 / 1 900 €

209  BREITLING OLD NAVITIMER vers 1990   
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Lunette or tournante avec règle à calcul. Cadran argent avec 
3 compteurs or, dateur à 3 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier signée. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

2 000 / 2 500 €

208  GIRARD PERREGAUX VINTAGE N° 685 vers 2000   
Chronographe bracelet en or. Boîtier rectangle curvex. Ca-
dran crème guilloché avec 2 compteurs, aiguilles or. Mouve-
ment automatique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 30 x 45 mm. Poids brut: 97,5g

3 500 / 3 800 €

207  FRANCK MULLER CHRONOGRAPHE n°16 vers 2000   
Beau chronographe bracelet en or rose. Boîtier tonneau. 
Cadran crème guilloché avec 3 compteurs. Totalisateur des 
minutes à 3h, des heures à 6h et petite trotteuse à 9 heures. 
Aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 35 x 49 mm. Poids brut: 112,2g

10 000 / 12 000 €
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211  CUSTOS CHALLENGE TWIN  
TIME n°102 vers 2010   
Grande montre bracelet en or 
rose. Boîtier tonneau, fond saphir. 
Cadran squelette avec grande 
date par guichet à midi, second 
fuseau horaire à 6 heures. Aiguilles 
luminescentes. Trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Brace-
let croco avec boucle deployante 
en or rose signée Custos. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 41 x 50 mm. Poids brut: 
185,2g. Vendue avec son écrin et ses 
papiers d’origine.

6 000 / 7 000 €

211A  ENICAR SHERPA SUPER DIVE vers 1960   
Rare et belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier 
rond, fond vissé. Cadran argent avec dateur par guichet à 3 
heures. Lunette tournante intérieure. Trotteuse centrale. Mou-
vement automatique. . Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 40 mm.

800 / 1 000 €

211B  ENICAR ULTRASONIC SHERPA DIVE vers 1960   
Rare et belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier 
rond, fond vissé. Cadran noir . Trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet NATO. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 40 mm.

500 / 700 €

211C  ENICAR SHERPA SUPER DIVETTE vers 1960   
Rare et belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier 
rond, fond vissé. Cadran noir avec dateur par guichet à 3 
heures. Lunette tournante intérieure. Trotteuse centrale. Mou-
vement automatique. Bracelet acier avec boucle deployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm.

700 / 900 €
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215  LONGINES FLAGHIP vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Cadran argent avec 3 compteurs, dateur entre 4 et 5 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm.

1 200 / 1 500 €

214  BULGARI Vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vis-
sés. Lunette tournante. Cadran noir avec dateur à 3 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle ardil-
lon en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 38 mm

1 000 / 1 200 €

213  HERMES ARCEAU vers 2000   
Grand chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran 
gris souris avec 3 compteurs, dateur par guichet entre 4 et 5 
heures. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle 
deployante en acier signée Hermès. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 43 mm.

2 500 / 2 800 €

212  AURICOSTE TYPE 20 vers 2011   
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Lunette 
noire avec échelle tachymètrique. Cadran noir avec 2 comp-
teurs argent. Chiffres arabes et aiguilles luminescents. Mouve-
ment automatique avec fonction flyback. Bracelet croco avec 
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Diamètre: 44 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine. * 
Série limitée à 50 ex.

1 800 / 2 200 €
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216  IWC PORTUGAISE QUANTIEME PERPETUEL  
n° 3178085 vers 2005   
Belle montre bracelet à quantième perpétuel et 
phase de lune en or gris. Boîtier rond, fond saphir 
vissé. Cadran gris souris avec phase de lune à midi, 
indication de la réserve de marche et dateur à 3 
heures, du mois à 6h, du jour et petite trotteuse 
à 9h. Années bissextile par guichet à 8 heures. Ai-
guilles feuilles en or blanc. Mouvement automa-
tique avec réserve de marche de 7 jours. Bracelet 
croco avec boucle deployante en or gris signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm. Poids brut: 147,9g

14 000 / 16 000 €
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219  CHAUMET STYLE n° 21EO235 vers 2000   
Chronographe bracelet en or. Boîtier rond. Cadranargent guilloché avec 3 compteurs 
avec 3 compteurs or, dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet or avec boucle 
deployante en or signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm. Poids brut: 196

3 500 / 3 800 €

218  ANONYME Vers 1940   
Montre bracelet en or. Boîtier carré. Cadran cuivre avec index et chiffres arabes peints, 
petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet or.  
Dimensions: 36 mm. Poids brut: 69,3g

800 / 1 000 €

217  UNIVERSAL GENEVE POLEROUTER DATE vers 1960   
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, fond vissé. Cadran or avec dateur par guichet 
à 3 heures. Aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement automatique à micro-rotor. 
Bracelet or rapporté. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 84g

1 000 / 1 200 €
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222  PATEK PHILIPPE Réf: 4115/1 n°2712058 vers 1972   
Montre bracelet de dame en or. Boîtier coussin. Cadran or avec chiffres romains peints, 
aiguilles or. Bracelet or avec fermoir or Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions: 28 x 28 mm. Poids brut: 57,9g

3 500 / 3 800 €

221  PATEK PHILIPPE IOS réf: 3562-1 n° 2699852 vers 1960   
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, fond de boîte gravé “IOS MILLION DOLLAR 
ASSOCIATE”. Cadran or avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique calibre 
23-300 PM. Bracelet or intégré avec fermoir signé Patek Philippe. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre : 36 mm. Poids brut : 73 g. Vendue avec un écrin Patek Philippe. 

3 000 / 3 200 €

220  BOUCHERON N°71762 vers 1960   
Belle montre bracelet rectangulaire en or rose. Cadran or guilloché avec index appli-
qués or. Aiguilles or. Mouvement mécanique. Bracelet or avec fermoir or. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.  
Dimensions: 36 x 22 mm. Poids brut: 89,7g

1 500 / 2 000 €
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226  OMEGA SPEEDMASTER vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Lunette noir avec échelle tachymètrique. Cadran noir avec 3 
compteurs noirs. Mouvement mécanique. Bracelet acier avec 
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 40 mm.

1 900 / 2 100 €

224  ROLEX SUBMARINER réf: 168000 vers 1989   
Rare et belle montre de plongée en acier. Boîtier rond, cou-
ronne et fond vissés. Lunette noire tournante. Cadran noir 
avec index et aiguilles luminescents. Dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet Oyster en acier. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine. 
Révision de janvier 2013 

3 500 / 4 000 €

223  ROLEX EXPLORER 1 réf: 14270 vers 1997   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond 
vissés. Cadran noir avec index et chiffres arabes 3, 6, 9 appli-
qués. Aiguilles luminescentes, trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet acier avec boucle deployante en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm. Vendue avec son écrin.

2 400 / 2 600 €

225  HUBLOT Vers 2010   
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cou-
ronne vissée. Cadran noir avec dateur par guichet à 3 heures. 
Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet caout-
chouc avec boucle deployante en acier signée. Cadran, boî-
tier et mouvement signés. Diamêtre: 41 mm. Vendue avec 
son écrin et ses papiers d’origine.

1 500 / 1 800 €
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228  PERRELET TURBINE DIVER vers 2013   
Grande montre de plongée en acier. Boîtier rond, fond saphir. 
Lunette intérieure tournante. Cadran crème avec 12 pâles 
bleue mobile en titane. Aiguilles et index luminescents. Mou-
vement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle ardil-
lon en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 47,5 mm

3 100 / 3 200 €

227  HUBLOT  BIG BANG PARIS LEFT HAND CHOCOLATE  
vers 2010   
Rare et beau chronographe bracelet en céramique noire. Fond 
acier saphir. Cadran chocolat avec 3compteurs, totalisateur 
des minutes à 9h, des heures à midi et petite trotteuse à 3 
heures. Dateur par guichet entre 4 et 5 heures. Aiguilles lumi-
nescentes. Mouvement automatique . Bracelet caoutchouc 
avec boucle deployante en céramique noire signée Hublot. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 45 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

6 000 / 8 000 €
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234  JAEGER LECOULTRE ETRIER  
vers 1950   
Belle montre bracelet en acier. Boîtier 
rectangle, anses étrier. Cadran argent 
avec chiffres romains peints. Mouve-
ment mécanique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.  
Dimensions: 20 x 15 mm.

300 / 400 €

233  LANVIN VERS 1970   
Originale montre bracelet tour de 
bras en acier. Boîtier rond. Cadran 
miroir. Mouvement quartz. Bracelet 
rigide en acier. Cadran et boîtier signé

250 / 350 €

232  JAEGER LECOULTRE vers 1950   
Montre bracelet de dame ronde en 
or blanc. Lunette et anse sertis dia-
mants. Cadran argent. Mouvement 
mécanique Bracelet or blanc rappor-
té. Cadran et mouvement signés.   
Diamètre: 17 mm. Poids brut: 19,6g

900 / 1 100 €

231  ROLEX LADY OYSTER PERPETUAL  
vers 1970   
Montre bracelet de dame en acier. 
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. 
Cadran argent, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Bracelet 
Oyster en acier. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 25 mm.

900 / 1 100 €

230  CHAUMET CLASS ONE Vers 2008   
Montre bracelet de dame en acier. 
Boîtier rond, couronne vissée. Lu-
nette tournante. Cadran noir guil-
loché avec index, chiffres arabes et 
aiguilles luminescents. Dateur à 6 
heures. Mouvement quartz. Brace-
let acier avec boucle deployante en 
acier signée Chaumet. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 33 mm

500 / 600 €

229  ANONYME vers 1920   
Montre bracelet de dame rectan-
gulaire en platine. Lunette et anse 
mobiles sertis diamants. Cadran 
argent avec chiffres arabes appliqués. 
Mouvement mécanique. Bracelet or 
blanc.  
Dimensions: 15 x 30 mm. Poids brut: 
27g

800 / 1 000 €
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236  CHOPARD LA STRADA n°490510/433-1 vers 2000   
Belle montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier rectangle 
curvex avec brancards sertis diamants. Cadran blanc avec 
chiffres romains peints. Mouvement quartz. Bracelet en or 
blanc avec fermoir en blanc signé. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 18 x 30 mm. Poids brut: 89,3g

3 500 / 3 800 €

235  PIAGET N° 24005M503D/621278 vers 2000   
Belle montre bracelet en or blanc. Boîtier rond. Lunette or 
blanc sertie diamants. Cadran gris avec index bâton appliqués 
or blanc et chiffres romains peints. Dateur à 3 heures. Aiguilles 
Dauphine. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. 
Bracelet or blanc entièrement sertie diamants avec double 
boucle deployante en or blanc signée Piaget. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre : 34 mm. Poids brut : 158 g

15 000 / 18 000 €

236
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242  LONGINES N° 5825/112 vers 1960   
Montre bracele ronde en or. Cadran 
argent avec petite trotteuse à 6 
heures, aiguilles or. Mouvement mé-
canique ( à réviser). Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 38,9g

400 / 500 €

241  BREITLING CHRONOMAT vers 1990  
Beau chronographe bracelet en acier. 
Boîtier tonneau, couronne et pous-
soirs or. Lunette tournante en acier. 
Cadran crème avec 3 compteurs 
crème, dateur à 3 heures. Mouve-
ment automatique (à réviser). Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 39 mm. vendu en l’état.

700 / 900 €

240  OMEGA CONSTELLATION  
vers 1960   
Montre bracelet en métal plaqué or. 
Boîtier rond. Cadran argent avec da-
teur à 3 heures. Mouvement automa-
tique certifié chronomètre. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm.

850 / 950 €

239  CARTIER SANTOS vers 2000   
Montre bracelet de dame en acier. 
Boîtier carré. Cadran blanc avec 
chiffres romains appliqués. Mou-
vement quartz. Bracelet acier avec 
boucle deployante en acier signée 
Cartier. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 24 x 24 mm.

500 / 600 €

238  ROLEX DATEJUST réf: 16013  
vers 1979  
Belle montre bracelet en or et acier. 
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. 
Lunette or striée. Cadran blanc avec 
index baton appliqués or, dateur à 
3 heures. Mouvement automatique 
certifié chronomètre. Bracelet Jubilé 
en or et acier avec boucle deployante 
en acier signée Rolex. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm. Vendue avec son 
écrin et ses papiers d’origine.

2 000 / 2 500 €

237  CARTIER TANK FRANCAISE  
vers 2000   
Montre bracelet en or et acier. Boî-
tier carré. Couronne de remontoir or 
sertie d’un cabochon saphir. Cadran 
argent avec chiffres romains peints, 
aiguilles en acier bleui, trotteuse 
centrale. Mouvement automatique. 
Bracelet or et acier avec boucle de-
ployante en acier Cartier. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.  
Dimensions: 28 x 32 mm.

1 200 / 1 500 €
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248  VAN DER BAUWEDE MAGNUM XS  
vers 2000   
Chronographe bracelet de dame 
en argent. Boîtier tonneau. Grille de 
protection. Cadran rose avec 3 comp-
teurs. Mouvement quartz. Bracelet 
croco avec boucle deployante si-
gnée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions: 34 x 37 mm. Poids brut: 
77,4gg

800 / 1 000 €

247  LONGINES EVIDENZA vers 2000   
Chronographe bracelet tonneau en 
acier. Cadran blanc avec 3 comp-
teurs, dateur à 6 heures. Mouvement 
quartz. Bracelet cuir avec boucle ar-
dillon en acier signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions: 35 x 40 mm.

400 / 600 €

246  JAEGER LECOULTRE REVERSO  
vers 2000   
Belle montre bracelet réversible en 
acier. Boîtier rectangle. Cadran argent 
avec chiffres arabes peints, aiguilles 
en acier bleui. Mouvement quartz. 
Bracelet autruche avec boucle ardil-
lon en acier signée Jaeger Lecoultre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions: 23 x 38 mm. 

1 700 / 1 900 €

245  GIRARD PERREGAUX vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boî-
tier rond. Cadran blanc avec 3 comp-
teurs blanc, dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
  
Diamètre: 38 mm.

1 200 / 1 300 €

244  MONTBLANC MEISTERTUCK  
vers 1990   
Montre bracelet en acier. Cadran 
crème guillloché avec indication de 
la réserve de marche à midi, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 35 mm

500 / 600 €

243   CARTIER PASHA GRILLE vers 2000  
 Belle montre bracelet en acier. Boîtier 
rond,fond saphir, lunette tournante. 
Couronne de remontoir sertie d’un 
cabochon saphir. Grille amovible en 
acier. Cadran argent avec chiffres 
arabes peints, aiguilles en acier bleui. 
Dateur entre 4 et 5 heures. Mouve-
ment automatique. Bracelet croco 
avec boucle deployante en acier si-
gnée Cartier. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 38 mm. 

1 800 / 2 000 €
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252  ROLEX OYSTER DATE PRECISION réf: 6494 vers 1976  
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond 
vissés. Cadran noir avec dateur à 3 heures. Aiguilles feuilles. 
Mouvement mécanique. Bracelet Oyster riveté en acier avec 
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 34 mm. 

1 500 / 1 800 €

251  ROLEX OYSTER DATE réf: 1501 vers 1978   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond 
vissés. Lunette acier crantée. Cadran argent avec dateur à 3 
heures. Mouvement automatique. Bracelet acier. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm

1 500 / 1 800 €

250  PATEK PHILIPPE ELLIPSE réf: 3748 n° 531293 vers 1970   
Belle montre bracelet en or blanc. Boîtier rectangle à bords 
arrondis. Cadran bleu avec index bâton appliqués or blanc. 
Mouvement mécanique, poinçon de Genève. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions : 27 x 32 mm. Poids brut : 37,3g. Vendue avec un écrin 
Patek Philippe.

3 500 / 3 800 €

249  JAEGER LECOULTRE  ULTRA THIN vers 2000    
Belle montre bracelet extra plate en acier. Boîtier rond, fond 
saphir. Cadran noir avec index épis et chiffres arabes appli-
qués, aiguilles Dauphine. Mouvement mécanique. Bracelet 
croco avec boucle ardillon en acier signée Jaeger Lecoultre. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre : 34 mm.

2 500 / 2 800 €
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257  OMEGA CONSTELLATION  
vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, 
lunette acier avec chiffres romains 
peints. Cadran argent avec dateur à 
3 heures. Mouvement automatique 
certifié chronomètre. Boucle ardillon 
Oméga. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 36 mm

600 / 650 €

256  TUDOR PRINCE OYSTER DATE  
vers 1970   
Montre bracelet en acier. Boîtier 
rond. Couronne et fond vissé. Cadran 
argent avec dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm.

550 / 600 €

255  MIDO OCEAN STAR vers 1990   
Chronographe bracelet en acier. Boî-
tier rond. Cadran noir avec 3 comp-
teurs, dateur par guichet à 4 heures. 
Mouvement quartz. Bracelet caout-
chouc avec boucle deployante en 
acier signée. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendu avec son 
écrin.

450 / 550 €

254  BAUME & MERCIER BAUMATIC  
vers 1990   
Chronographe bracelet en acier. Ca-
dran noir avec 3 compteurs et dateur 
à 3 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle deployante 
en acier signée. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 36 mm.

600 / 800 €

253  EBEL TARAWA n°3120J49-10  
vers 2010   
Montre bracelet en or blanc. Boîtier 
rectangle. Fond saphir. Brancards ser-
tis diamants. Cadran noir avec dateur 
à 3 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet croco avec boucle ardillon 
en or blanc signée Ebel. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.  
Dimensions: 37 x 45 mm. Poids brut: 
121,7g

5 000 / 5 500 €
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261  CARTIER ROADSTER vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau curvex. Cadran 
noir guilloché avec chiffres arabes luminescents, dateur par 
guichet à 3 heures, aiguilles luminescentes. Trotteuse cen-
trale. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle 
deployante en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions : 37 x 44  mm.

1 000 / 1 200 €

260  BRM GP40 vers 2009   
Chronographe bracelet en acier PVD noir. Boîtier rond. Fond 
saphir. Cadran noir avec 3 compteurs noir. Dateur à 4 heures. 
Mouvement automatique calibre 7753. Bracelet caoutchouc 
avec boucle ardillon en acier signée. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

1 400 / 1 500 €

259  BELL & ROSS BR02-94 Vers 2011  
 Chronographe bracelet en acier PVD noir. Boîtier tonneau. 
Couronne, poussoirs et fond vissés. Cadran noir avec 2 comp-
teurs, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. 
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle 
ardillon Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 45 x 50 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers 
d’origine.

1 200 / 1 500 €

258  IWC FLIEGER CHRONOGRAPH Vers 2000   
Chronographe bracelet en acier PVD noir. Boîtier rond, fond 
vissé. Cadran noir avec 3 compteurs noir, indication du jour et 
de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 39 mm. Vendu avec son écrin.

2 500 / 3 000 €
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263  MAUBOUSSIN  LIFE FOR EVER N° 909-0437 Vers 2011   
Beau chronographe bracelet en céramique noire. Boîtier rond, 
lunette en céramique noire. Cadran noir avec deux compteurs 
noir. Index et aiguilles luminescents. Dateur par guichet à 6 
heures. Mouvement automatique. Bracelet céramique noire 
avec boucle deployante signée Mauboussin. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm.

3 200 / 3 500 €

263A  BREITLING AEROSPACE vers 1994   
Montre bracelet en titane. Boîtier rond, fond vissé. Lunette 
tournante graduée. Cadran blanc avec lecture analogique et 
digitale. Multi fonctions: Chronographe, dateur, alarm… Bra-
celet en titane avec boucle déployante en titane signée Breit-
ling. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 40 mm. 
Vendue avec ses papiers d’origine. Diamètre: 40 mm.

800 / 1 200 €

262  HUBLOT BIG BANG AYRTON SENNA vers 2010   
Chronographe bracelet en céramique noire. Boîtier rond, 
fond saphir. Cadran noir avec deux compteurs noir. Mouve-
ment automatique avec fonction rattrapante et foudroyante. 
Bracelet caoutchouc avec boucle deployante en céramique 
noire signée Hublot. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 45 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine. 
* Série limitée à 500 exemplaires.

12 000 / 13 000 €
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268  PIAGET N°9171D2/306740  
vers 1980   
Belle montre bracelet de dame en or. 
Boîtier rond. Lunette entièrement ser-
tie de diamants. Cadran noir. Mouve-
ment mécanique. Bracelet or intégré 
avec fermoir or signé Piaget. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 26 mm. Poids brut: 68,4g

2 300 / 2 500 €

267  ROLEX LADY DATEJUST réf: 6917   
vers 1983   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Couronne et fond vissés. Lunette 
striée or. Cadran or avec dateur à 3 
heures. Mouvement automatique 
certifié chronomètre. Bracelet Pres-
ident or avec boucle deployante en 
or signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 25 mm. Poids brut: 64,7g. 

2 500 / 2 800 €

266  BAUME & MERCIER 
 N° 383989/1094747 vers1980   
Montre bracelet octogonale en or. 
Cadran or, aiguilles or. Mouvement 
mécanique. Bracelet or intégré avec 
fermoir en or signé. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 24 mm. Poids brut: 54,3g

1 400 / 1 600 €

265  ANONYME vers 1990   
Montre bracelet de dame en or. Boî-
tier rond, attaches griffes. Lunette et 
anse serties diamants. Cadran entiè-
rement sertie diamants. Mouvement 
quartz. Bracelet or avec fermoir en or. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 25 mm. Poids brut: 74,9g

2 500 / 3 000 €

264  HERMES CAPE COD N°1105277  
vers 2000   
Belle montre bracelet de dame en or. 
Boîtier rectangle, anses étrier. Cadran 
nacre avec chiffres arabes peints. Ai-
guilles or. Mouvement quartz. Brace-
let or avec double boucle deployante 
en or signée. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.  
Dimensions: 24 x 34 mm. Poids brut: 
94,6g

3 000 / 3 200 €

64 GROS & DELETTREZ - MONTRES ANCIENNES & MODERNES -24 MARS 2014



65GROS & DELETTREZ - MONTRES ANCIENNES & MODERNES -24 MARS 2014

271  ROLEX n° 11448 vers 1950   
Montre bracelet de dame en or. Boîtier rond. Cadran argent. Mouvement quartz rap-
porté. Bracelet or intégré. Cadran signé.   
Diamètre: 15 mm. Poids brut: 42g

800 / 1 000 €

270  ANONYME vers 1990   
Montre bracelet de dame tour de bras en or. Boîtier rond.  Cadran entièrement sertie 
diamants. Mouvement quartz. Bracelet rigide en or serti diamants. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 21 mm. Poids brut: 68,5g

2 500 / 3 000 €

269  AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK n°003 vers 2000   
Belle montre bracelet de dame en or rose. Boîtier tonneau, lunette octogonale en 
or rose sertie diamants. Cadran entièrement sertie diamants et index rubis appli-
qués. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet en or rose avec boucle 
deployante en or rose signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 33 mm. Poids brut: 133,5g

20 000 / 25 000 €
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277  ALTITUDE NAVIGATOR   
Vers 1960 Chronographe bracelet en 
acier. Boîtier rond. Fond vissé. Cadran 
noir avec deux compteurs argent. 
Mouvement mécanique. Bracelet 
Tropic.   
Diamètre: 38 mm.

180 / 220 €

276  OMEGA SPEEDMASTER MARK IV  
vers 1970   
Chronographe bracelet tonneau en 
acier. Fond vissé. Cadran noir avec 2 
compteurs, dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet acier 
avec boucle deployante en acier si-
gnée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 42 mm.

1 200 / 1 300 €

274  FACONNABLE vers 2000    
Montre bracelet ronde en acier. Fond 
saphir Cadran noir, balancier visible à 
midi. Mouvement automatique.  Ca-
dran et mouvement signés.   
Diamètre: 38 mm.

250 / 350 €

273  ROLEX PRECISION réf: 6694 vers  
1972   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Couronne et fond vissés. Cadran noir 
avec dateur à 3 heures. Aiguilles et 
index or. Mouvemement mécanique. 
Bracelet Oyster en acier avec boucle 
deployante en acier. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm.

1 400 / 1 600 €

272   CHOPARD Vers 2004   
Belle montre bracelet en acier. Boîtier 
rond. Couronne vissée. Fond saphir. 
Cadran noir guilloché avec index et 
aiguilles luminescents, dateur à 3 
heures. Mouvement automatique 
à micro rotor. Bracelet caoutchouc 
avec boucle ardillon en acier signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 40 mm. Vendue avec son 
écrin et ses papiers d’origine.

1 300 / 1 500 €

275  LEONARD Vers 2000   
Chronographe bracelet en acier. Boî-
tier rond, fond saphir. Cadran noir 
avec chiffres arabes luminescents. 
Cadran noir avec 3 compteurs, indi-
cation du jour et de la date par gui-
chet à 3 heures. Mouvement auto-
matique. Bracelet cuir avec boucle 
deployante en acier signée. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 42 mm. Vendu avec son 
écrin.

550 / 600 €
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283  TENOR DORLY   
PROTYPE GLADIATOR Vers 1970 Ori-
gnale montre bracelet en acier. Boî-
tier rond, fond saphir vissé. Cadran 
squelette avec indication des heures, 
des minutes et dateur par disques. 
Trotteuse centrale. Mouvement auto-
matique.   
Diamètre: 38 mm. Vendue avec son 
écrin.

350 / 450 €

282  JAEGER LECOULTRE CLUB  
vers 1970   
Montre braclet en acier. Boîtier ton-
neau, fond vissé. Cadran gris avec 
indication du jour et de la date par 
guichet à 3 heures. Mouvement au-
tomatique. Bracelet acier rapporté. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 38 x 42 mm. 

300 / 350 €

280  OMEGA GENEVE vers 1950   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, 
fond vissé. Cadran gris, dateur à 3 
heures. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 35 mm.

500 / 600 €

279  ROLEX OYSTER DATE réf: 15000  
vers 1988    
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Couronne et fond vissés. Cadran 
argent avec dateur à 3 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet jubilé 
en acier. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Traces d’humidité.  
Diamètre: 34 m

1 100 / 1 300 €

278  FREDERIC CONSTANT vers 2013   
Chronographe bracelet en acier. Boî-
tier rond. Cadran argent guilloché 
avec 3 compteurs argent. Dateur 
par guichet à 4 heures. Mouvement 
quartz. Bracelet croco avec boucle 
ardillon en acier signée. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendu avec son 
écrin.

1 800 / 2 000 €

281  DE GRISOGONO INSTRUMENTO 
 UNO vers 2010   
Belle montre bracelet rectangulaire 
en acier. Anses mobiles. Cadran 
noir avec chiffres arabes appliqués, 
second fuseau horaire à 6 heures et 
dateur par guichet à 7 heures. Mou-
vement automatique. Bracelet croco 
avec  boucle deployante en acier si-
gnée. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions: 33 x 48 mm.

6 900 / 7 000 €
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288  CHANEL   
PREMIERE vers 1990 Montre bracelet 
en métal plaqué or. Boîtier octogonal. 
Cadran noir. Mouvement quartz. Bra-
celet en métal plaqué or et cuir avec 
fermoir en métal plaqué or signé 
Chanel. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 20 x 25 mm

400 / 600 €

287  VAN CLEEF & ARPELS N° 424496  
vers 1970   
Belle montre bracelet de dame en or. 
Boîtier rond, attaches or. Lunette en 
nacre blanche. Cadran nacre bleue 
avec chiffres romains et index bâton 
appliqués. Mouvement mécanique. 
Bracelet croco avec boucle ardillon 
en or signée VCA. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 26 mm. Poids brut: 21,2g

600 / 700 €

286  BAUME & MERCIER CATWALK  
vers 2000   
Montre bracelet carrée de dame en 
acier. Brancards sertis diamants. Ca-
dran noir avec index diamants appli-
qués. Mouvement quartz. Bracelet 
acier et caoutchouc signé. Cadran, 
boîtier et movuement signés.  
Dimensions: 21 x 21 mm. 

600 / 800 €

285  CHAUMET  CLASS ONE  
vers 2008  
Chronographe bracelet en acier. Boî-
tier rond, couronne vissée. Lunette 
tournante sertie diamants. Cadran 
bronze avec 3 compteurs sertis dia-
mants. Index diamants appliqués. Da-
teur à 4 heures. Mouvement quartz. 
Bracelet caoutchouc avec boucle 
deployante en acier signée Chaumet. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 38 mm

3 300 / 3 500 €

284  CHOPARD HAPPY SPORT FISH  
vers 2000   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. 
Lunette tournante. Cadran noir avec 
index et aiguilles luminescents. Dia-
mants mobiles. Dateur entre 4 et 5 
heures. Mouvement quartz. Bracelet 
caoutchouc avec boucle ardillon en 
acier signée. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 38 mm.

2 000 / 2 200 €

288A  HERMES ARCEAU vers 2008   
Montre bracelet de dame bico-
lore. Boîtier rond, lunette or. Cadran 
argent avec chiffres arabes peints. 
Mouvement quartz. Bracelet bicolore 
avec fermoir en acier signé Hermès. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 25 mm

500 / 600 €
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295  LONGINES n° 20701/228 vers 1950  
Montre bracelet de dame en or blanc. 
Boîtier rond. Lunette et anses sertis 
diamants. Cadran argent. Mouve-
ment mécanique. Bracelet or blanc. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 15 mm. Poids brut: 23g

700 / 900 €

294  ANONYME   
Vers 1920 Montre bracelet de dame 
en platine. Boîtier rectangle, lunette 
sertie de brillants. Anses mobiles ser-
ties brillants. Cadran argent. Mouve-
ment mécanique.  
Dimensions: 10 x 22 mm. Poids brut: 
10,5g

600 / 800 €

293  ROLEX PRECISION n°81/8978  
vers 1950   
Montre bracelet de dame en or blanc. 
Boîtier rond. Lunette sertie diamants. 
Cadran argent. Mouvement méca-
nique. Bracelet acier rapporté. Ca-
dran, boîtier et mouvemnet signés.   
Diamètre: 16 mm. Poids brut: 21,5g

1 000 / 1 200 €

291  ROLEX PRECISION n° 64742  
réf: 4067 vers 1938   
Montre bracelet de dame en or rose. 
Boîtier carré. Cadran cuivre avec 
chiffres arabes peints, aiguilles en 
acier bleui. Mouvement mécanique. 
Bracelet à double cordelets en or. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions: 14 x 14 mm. Poids brut: 
21,8g

900 / 1 100 €

292  NON VENU

290  AUDEMARS PIGUET n° 49656  
vers 1960   
Montre bracelet de dame ronde en 
or. (couronne à réparer) Cadran or 
avec chiffres romains peints. Mou-
vement mécanique. Bracelet or avec 
fermoir or signé AP. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 20 mm. Poids brut: 38,4g

1 300 / 1 500 €

289  JAEGER LECOULTRE N° 113659  
vers 1940   
Montre bracelet de dame en or. Boî-
tier rond. Cadran argent avec chiffres 
arabes appliqués or, aiguilles or. Mou-
vement mécanique avec couronne 
de remontoir au dos du boîtier. Bra-
celet à double cordelet en or. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 16 mm. Poids brut: 26,1g

1 000 / 1 200 €
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301  BAUME & MERCIER BAUMATIC  
n°205655/35041 vers 1960  
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
argent, aiguilles or, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 37,4g

700 / 900 €

300  JAEGER LECOULTRE 
 N° 914121/1511653 vers 1970   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Cadran blanc avec chiffres romains 
peints. Mouvement mécanique. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 39g

1 200 / 1 500 €

299  OMEGA N° 55649205 vers 1980   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
or, dateur à 3 heures. Mouvement 
quartz. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 33 mm. Poids brut: 31,9g

600 / 8 000 €

298  OMEGA N° 1011/132019 vers 1950  
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
argent avec dateur à 3 heures. Trot-
teuse centrale. Mouvement méca-
nique. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 37,3g

900 / 1 100 €

297  BUCHERER CHRONOMETRE n°534 
vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
argent avec index bâton et chiffres 
arabes appliqués or, trotteuse cen-
trale. Mouvement automatique certi-
fié chronomètre. Cadran signé.   
Diamètre: 34 mm. Poids brut: 34,4g

800 / 1 000 €

296  LONGINES n°61132/51 vers 1940   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Cadran argent avec index épis et 
chiffres arabes appliqués or, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.   
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 36,1g

1 000 / 1 200 €
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307  BAUME & MERCIER  
N° 383918/35101 vers 1970   
Montre bracelet ronde en or. Cadran 
blanc avec chiffres romains peints, 
aiguilles feuilles. Mouvement méca-
nique (mise à l’heure à revoir). Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 36,9g

1 000 / 1 200 €

306  JAEGER LECOULTRE N°825956  
vers 1950   
Montre bracelet carrée en or. Cadran 
or avec index bâton or. Mouvement 
mécanique. Cadran, boîtier et mou-
vement signés.  
Dimensions: 37 x 37 mm. Poids brut: 
28,5g

700 / 900 €

305  JAEGER LECOULTRE CLUB 
 n° 1150753/200601 vers 1970   
Montre bracelet carrée en or. Cadran 
argent avec index bâton appliqués or, 
aiguilles or. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions: 31 x 31 mm. Poids brut: 
31,9g

900 / 1 000 €

304  CARTIER TANK n°780920524  
vers 1960   
Montre bracelet en or. Boîtier rec-
tangle, couronne de remontoir sertie 
d’un cabochon saphir. Cadran blanc 
avec chiffres romains peints, aiguilles 
en acier bleui. Mouvement méca-
nique. Bracelet croco avec boucle 
deployante en or. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.  
Dimensions: 22 x 30 mm. Poids brut: 
34,5g

2 000 / 2 500 €

303  JAEGER LECOULTRE 
 N°101621/1535862 vers 1980   
Montre bracelet de dame rectangu-
laire en or. Cadran or. Mouvement 
quartz. Bracelet croco avec boucle 
ardillon signée en métal plaqué or. 
Cadran signé.  
Dimensions: 21 x 29 mm. Poids brut: 
22,3g

500 / 550 €

302  CARTIER TANK MUST 
 n°61508/5057001 vers 1980   
Montre bracelet de dame rectangu-
laire en vermeil. Cadran crème avec 
chiffres romains peints, aiguilles en 
acier bleui. Mouvement quartz. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 21 x 28 mm. Poids brut: 
18,9g

400 / 450 €
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313  CARTIER TRINITY n° 2357/ 
CC458235 vers 1997   
Belle montre bracelet de dame en 
3 ors. Boîtier rond, couronne de re-
montoir sertie d’un cabochon saphir. 
Cadran argent avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Mou-
vement quartz. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 27 mm. Poids brut: 36,4g. 
Vendue avec ses papiers d’origine.

2 000 / 2 200 €

312  JAEGER LECOULTRE N° 405308  
vers 1950   
Belle montre bracelet en or. Boîtier 
rond, anses gouttes d’eau. Cadran 
or, aiguilles or. Trotteuse centrale en 
acier bleui. Mouvement mécanique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 40,3g

700 / 900 €

311  CHOPARD HAPPY SPORT MOON  
vers 2000   
Montre bracelet en or et acier. Boîtier 
rond. Cadran nacre rose avec dateur à 
6 heures. Aiguilles en acier bleui. Dia-
mants mobiles. Mouvement quartz. 
Bracelet or et acier avec boucle de-
ployante en acier signée. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.   
Diamètre: 33 mm.

1 800 / 2 000 €

310  MAUBOUSSIN N° 273 vers 2009   
Montre bracelet de dame en or. Boî-
tier rond strié. Cadran deux tons gris 
et nacre avec dateur par guichet à 
6 heures. Aiguilles or, trotteuse cen-
trale. Mouvement quartz. Bracelet or 
avec double boucle deployante en 
or signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.   
Diamètre: 27 mm. Poids brut: 86,5g

2 600 / 3 000 €

309  RENE BOIVIN N°019 vers 2000   
Montre bracelet en or. Boîtier rond. 
Lunette or striée. Cadran argent 
avec dateur par guichet à 3 heures. 
Aiguilles or, trotteuse centrale. Mou-
vement automatique certifié chro-
nomètre. Bracelet croco avec boucle 
deployante en or signée. Cadran, boî-
tier et mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 100,7g

2 200 / 2 600 €

308  TUDOR DATE DAY vers 1970   
Montre bracelet en or et acier. Boî-
tier rond, couronne et fond vissés. 
Lunette striée. Cadran gris guilloché 
avec index diamants appliqués, indi-
cation du mois à midi et de la date à 
3 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet Jubilé en or et acier signé 
Tudor. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.   
Diamètre: 36 mm.

850 / 950 €
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314  EBEL DISCOVERY vers 1990   
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Lunette tournante. Ca-
dran noir avec dateur à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet 
acier avec boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.   
Diamètre: 38 mm.

800 / 1 000 €

315  MONTBLANC vers 2000   
Montre bracelet ronde en acier. Cadran deux tons saumon et 
argent avec dateur à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet 
acier rapporté.   
Diamètre: 38 mm.

550 / 650 €

316  JAEGER LECOULTRE «CHOCOLATE « vers 1950   
Belle montre montre bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran 2 
tons marron avec index et chiffres arabes appliqués. Trotteuse 
centrale. Mouvement automatique. Bracelet acier rapporté. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 34 mm.

800 / 1 000 €

317  ANONYME MICKEY vers 1950   
Montre bracelet en métal chromé. Boîtier rond, fond vissé en 
acier. Cadran blanc avec dessin de Mickey. Mouvement méca-
nique.   
Diamètre: 32 mm.

250 / 350 €

318  TAG HEUER Vers 1990   
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Couronne 
et fond vissés, lunette tournante. Cadran noir avec dateur à 3 
heures. Mouvement automatique. Bracelet acier avec boucle 
deployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 38 mm

300 / 400 €

319  TISSOT vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran or, aiguilles or. Mouve-
ment mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 29,1g

300 / 500 €

320  OMEGA CONSTELLATION Vers 1950   
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, anses stylisées. Ca-
dran argent «Pie Pan» avec index épis appliqués or, aiguilles 
or, trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chro-
nomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 35 mm. Poids brut: 38,5g

700 / 900 €

321  BAUME & MERCIER 504017 vers 1960   
Montre bracelet ronde en or. Cadran or avec dateur par gui-
chet à 3 heures. Aiguilles or. Mouvement automatique. Bra-
celet croco avec boucle deployante en or. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.   
Diamètre: 32 mm. Poids brut: 45,2g

1 000 / 1 200 €

322  ZENITH  RESPIRATOR vers 1970   
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier tonneau. Cadran 
argent avec dateur à 3 herues. Trotteuse centrale. Mouve-
ment automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 25 x 32 mm.

300 / 500 €

323  MAUBOUSSIN DELIT vers 2005   
Chronographe bracelet de dame carré en acier. Lunette acier 
sertie de 12 brillants. Cadran nacre mauve avec 3 compteurs 
et dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet croco avec 
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés.  
Dimensions: 32 x 32 mm.

600 / 800 €

324  NON VENU
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325  JACKY ICKX EASY-RIDER vers 1970   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier ovale. Cadran deux 
tons blanc et bordeaux avec 1 compteur, petite trotteuse à 
6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet acier rapporté. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 45 mm.

150 / 200 €

326  PIERRE CARDIN Vers 1970   
Grande montre bracelet en métal chromé. Cadran argent. 
Mouvement mécanique Jaeger. Cadran signé.   
Diamètre: 47 mm.

150 / 250 €

327  MIDO OCEAN STAR vers 1960   
Montre bracelet ronde en métal doré. Cadran argent avec da-
teur à 3 heures. Trotteuse centrale.  Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 33 mm.

800 / 1 000 €

328  LIP Vers 1950   
Montre bracelet carré en métal plaqué or. Cadran argent, ai-
guilles or. Mouvement mécanique (à réviser). Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions: 28 x 28 mm.

20 / 50 €

329  NON VENU

330  MONTBLANC Vers 2006   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond Cadran noir avec 
3 compteurs argent, dateur à 4 heures. Mouvement quartz. 
Bracelet acier avec boucle deployante en acier signée. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 40 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine.

750 / 800 €

331  TAG HEUER PROFESSIONAL vers 1990   
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Lunette tour-
nante en acier. Cadran noir avec 3 compteurs et dateur à 4 
heures. Mouvement quartz. Bracelet acier avec boucle de-
ployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 39 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers.

600 / 650 €

332  OJ PERRIN Vers 2000   
Montre bracelet rectangle de dame en acier. Cadran deux 
tons argent et nacre avec index diamants appliqués. Mou-
vement quartz. Bracelet acier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés.  
Dimensions: 21 x 27 mm.

600 / 800 €

333  NON VENU

334  YEMA Vers 1970   
Montre bracelet tonneau en métal chromé. Cadran argent 
avec dateur à 6 heures. Mouvement mécanique (à réviser). 
Cadran signé.  
Dimensions: 32 x 38 mm.

40 / 60 €

335  LA SPIROTECHNIQUE  
Profondimètre en acier avec bracelet caoutchouc.   
Diamètre: 56 mm.   

60 / 80 €

336  ANONYME n° 1043 vers 1920   
Montre bracelet de dame rectangulaire en platine. Anses ser-
ties diamants. Cadran crème. Mouvement mécanique.  
Dimensions: 10 x 23 mm. Poids brut: 9g

300 / 350 €
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337  CORUM pour MELLERIO LINGOT n°2627M vers 1980   
Montre bracelet rectangulaire en or. Cadran or. Mouvement 
quartz. Bracelet en métal plaqué or rapporté. Cadran, boîtier 
et mouvement signés.  
Dimensions: 27 x 17 mm. Poids brut: 38,7g

900 / 1 000 €

338  SEIKO vers 1980   
Montre bracelet de dame bicolore. Boîtier rond. Cadran or 
avec indication du jour et de la date. Mouvement automa-
tique. Bracelet bicolore. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre:

80 / 100 €

339  BAUME ET MERCIER vers 1940   
Montre bracelet rectangulaire en métal chromé. Cadran 
argent. Mouvement mécanique. Cadran signé.  
Dimensions: 20 x 31 mm.

100 / 150 €

340  BAUME & MERCIER N°401236/366182 vers 1970  
 Montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier rond guilloché. 
Cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement méca-
nique. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
Diamètre: 37 mm. Poids brut: 23,9g

300 / 500 €

341  ZENITH SPORTO vers 1970   
Montre bracelet tonneau en métal plaqué or. Cadran or, 
dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement mécanique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 33 x 38 mm.

200 / 300 €

342  Lot de deux montres bracelet en acier, mouvements méca-
niques dont 1 Tissot et  Longines.

200 / 250 €

343  MOVADO   
CURVIPLAN Vers 1930 Rare et belle montre bracelet en acier. 
Boîtier rectangle curvex. Cadran crème avec index peints, 
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.  
Dimensions: 23 x 41 mm.

350 / 400 €

344  Montre Tintin en acier
80 / 120 €

345  OSCO AQUATIC vers 1970   
Montre bracelet tonneau en acier. Lunette noire  tournante. 
Cadran argent avec dateur à 3 heures. Movuement méca-
nique.

60 / 80 €

346  Deux boites auto montres
30 / 50 €

347  Miroir Rolex
300 / 350 €

348  Réveil à pendulum et sonnerie en laiton.
50 / 80 €

349  LANCEL  
Pendule en laiton doré. Cadran crème. Mouvement quartz. 
Cadran signé. Hauteur: 17,5 cm. 

40 / 60 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 21,67% HT 
soit 26% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non rési-
dentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 
la demande écrite au service comptable dans un délai de 
3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 
du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel GROS 
& DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux.  

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  
Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont don-
nés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  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. 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 des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si 
un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne sau-
rait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de 
l’expert.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière 
la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’ob-
jet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à 
votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que 
la vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
 •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64
 • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
 • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu 
vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne ha-
bilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
 •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
3 000 pour les particuliers français. 
7 500 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

 • Par carte de crédit visa ou mastercard.
 •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte :  00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230  00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’État français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le 
lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume 
aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de 
valeur respectifs au-dessus desquels un certificat pour un bien 
culturel peut être requis pour que le lot puisse sortir du terri-
toire français :
 •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge  :  50 000 euros.
 • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
 •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 
euros.

 •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

 • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.



WWW.LAREVUEDESMONTRES.COM

Abonnez-vous
Le reste peut attendre
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