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CONDITIONS DE LA VENTE

- La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
- Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté des frais légaux : 18 HT soit 21,53 % TTC. 
- Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 
- Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 
- Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la délivrance des 
lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 
- Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
- Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison et l’expédition de 
leurs acquisitions à la fin de la vente.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande, avant la 
vente, un « condition report » descriptif sera communiqué. Les couleurs des reproductions ne sont pas contractuelles.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. La Maison de Ventes se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du 
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
- Les indications données par la Maison de Ventes sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. Le bon fonctionnement des mouvements des montres-bracelets n’est nullement garanti par la Maison de Ventes.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations d’entretien 
ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme 
des mesures de conservation. 
- Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
- Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
- Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre d’achat à l’étude. L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
- Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente, la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de la Maison de Ventes.
- Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication 
prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions 
à la maison de vente.
- Tout acquéreur de l’Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée par l’expédition vers 
l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
- L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
- Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
- L’adjudicataire reconnaît : 
- Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication.
- Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
- La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.

La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
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MONTRES-BRACELETS

1 

CHANEL
J12 CHRONOGRAPHE vers 2005
Chronographe-bracelet en céramique noire. Boî-
tier rond, lunette tournante en céramique noire. 
Cadran noir avec 3 compteurs noirs, dateur entre 
4 et 5 heures, aiguilles luminescentes. Mouve-
ment automatique. Bracelet céramique noire avec 
double boucle déployante signée Chanel. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. 
Vendu avec son écrin en cuir noir, sa boîte et ses 
papiers.
1 400/1 600 €

2 

CHANEL
J12 SUPERLEGGERA vers 2005
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond. 
Lunette tournante en céramique noire. Cadran 
deux tons argent et gris avec deux compteurs, 
dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement automa-
tique. Bracelet caoutchouc avec double boucle 
déployante signée Chanel. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre  : 42  mm. Vendu 
avec son écrin en cuir noir, sa boîte et ses papiers.
2 200/2 500 €

3 

CHANEL
J12 MARINE vers 2010
Montre-bracelet de plongée en céramique noire 
microbillée. Boîtier rond, lunette tournante uni-
directionnelle avec insert en céramique bleue. 
Cadran noir avec index, chiffres arabes et aiguilles 
luminescentes. Mouvement automatique. Bra-
celet caoutchouc avec boucle ardillon. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 43 mm. 
Vendue avec son écrin en cuir noir, sa boîte et ses 
papiers. 
2 200/2 500 €
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6 

IWC
MARK XV vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles lumi-
nescentes, dateur à 3 heures, trotteuse centrale. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en acier signée IWC. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm. 
Vendue avec ses papiers.
1 600/1 800 €

4 

IWC
INGENIEUR CLS AMG
Montre-bracelet en titane. Boîtier tonneau, fond 
vissé gravé. Cadran noir avec index et chiffres 
arabes luminescents, dateur à 3 heures, trotteuse 
centrale rouge. Mouvement automatique. Bra-
celet cuir avec boucle ardillon en titane. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. 
Modèle fabriqué exclusivement pour Mercedes. 
Vendue avec son écrin, sa boîte et ses papiers.
2 200/2 500 €

5 

ZENITH 
EL PRIMERO FLY-BACK
Montre de plongée en acier. Boîtier rond, lunette 
tournante, cadran noir à chiffres arabes et 
aiguilles luminescentes, 3 compteurs, date par 
guichet entre le 4 et le 5. Bracelet acier à boucle 
déployante. Diamètre : 40 mm. 
Vendue avec un écrin en bois et sa boîte.
1 000/1 200 €
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7 

SEIKO
SPORTURA vers 2000
Chronographe-bracelet en acier. 
Boîtier tonneau, fond saphir vissé. 
Lecture heures et minutes décen-
trée à 6 heures et 3 totalisateurs 
à 10, 12 et 2 heures. Dateur par 
guichet. Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée Seiko. 
Mouvement Kinetic. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 
Diamètre : 41 mm
1 400/1 600 €

9 

IWC
AQUATIMER vers 2000
Chronographe-bracelet de plongée 
en titane. Boîtier rond, couronne 
et fond vissés. Lunette tournante 
intérieure. Cadran noir avec 3 
compteurs. Index et aiguilles lumi-
nescentes. Mouvement automa-
tique. Bracelet caoutchouc IWC. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre  : 44  mm. Vendu 
avec son écrin en cuir noir et gris, 
sa boîte et ses papiers. 
2 200/2 500 €

8 

ALAIN SILBERSTEIN
KLUB vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boî-
tier rond, couronne de remontoir 
en métal doré. Cadran noir avec 
chiffres arabes peints, aiguille des 
heures rouge, des minutes bleue et 
trotteuse centrale serpentine jaune. 
Mouvement automatique. Brace-
let cuir rouge et bleu avec boucle 
ardillon. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Diamètre : 38 mm.
1 000/1 200 €

10 

BULGARI
DIAGONO vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond, fond vissé. Cadran noir avec 
index et aiguilles luminescentes. 
Dateur à 3 heures. Mouvement 
automatique. Bracelet acier avec 
boucle déployante en acier signée 
Bulgari. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Diamètre : 38 mm.
1 600/1 800 €
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12 

EBEL
MODULOR vers 2000
Chronographe-bracelet en acier. 
Boîtier rond. Cadran deux tons 
argent et blanc avec 3 compteurs. 
Mouvement automatique certifié 
chronomètre. Bracelet croco avec 
boucle déployante en acier signée 
Ebel. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 38 mm.
1 200/1 800 €

13 

JAEGER LECOULTRE 
KRYOS CHRONOGRAPHE
Chronographe-bracelet en acier. 
Boîtier rond, couronne et fond vis-
sés, cadran blanc avec index et 
aiguilles luminescentes, trois comp-
teurs, date par guichet entre le 4 et 
le 5. Mouvement à quartz, bracelet 
en cuir marron. Diamètre : 35 mm. 
Vendue avec son écrin.
700/900 €

11 

OMEGA
CONSTELLATION vers 1990
Montre-bracelet en or et acier. Boîtier rond, cou-
ronne et lunette or. Cadran argent avec index 
bâton appliqués, dateur à 3 heures. Mouvement 
automatique certifié chronomètre. Bracelet or 
et acier avec boucle déployante en acier signée 
Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 35 mm.
1 500/1 800 €
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14 

IWC
AQUATIMER vers 2005
Montre de plongée en acier. Boî-
tier rond, couronne et fond vis-
sés. Lunette intérieure tournante. 
Cadran noir avec index et aiguilles 
luminescentes. Dateur à 3 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet 
acier avec boucle déployante en 
acier IWC. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. Diamètre : 40 mm. 
Vendue avec son écrin et ses 
papiers.
3 000/3 500 €

15 

JAEGER LECOULTRE 
KRYOS CHRONOGRAPHE 
Chronographe-bracelet en acier. 
Boîtier rond, couronnes et fond 
vissés. Cadran noir avec index et 
aiguilles luminescentes, trois comp-
teurs noirs, date par guichet entre le 
4 et le 5. Mouvement à quartz, bra-
celet en acier à boucle déployante. 
Diamètre  : 35  mm. Vendue avec 
son écrin. 
700/900 €

16 

CORUM
ROMULUS vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond. Cadran blanc avec chiffres 
romains appliqués, dateur à 6 
heures, trotteuse centrale. Mou-
vement automatique. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en acier signée 
Corum. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Diamètre : 34 mm.
800/1 200 €

17 

CARTIER
VENDÔME vers 1980
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond, lunette or vissée. Attaches 
Vendôme. Couronne de remon-
toir sertie d’un cabochon saphir. 
Cadran blanc avec chiffres romains 
peints, aiguilles en acier bleui. Mou-
vement quartz. Bracelet croco. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 31 mm.
800/1 000 €
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18 

GERALD GENTA
ARENA BI-RETRO vers 2000
Montre-bracelet en titane. Boîtier rond, fond saphir, 
lunette caoutchouc. Cadran deux tons noir et gris 
avec heures et date rétrogrades. Grande aiguille 
des minutes. Mouvement automatique. Bracelet 
caoutchouc avec double boucle déployante en 
titane signée Gerald Genta. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diamètre  : 45  mm. Vendue 
avec son écrin en cuir gainé noir et laque rouge, 
sa boîte et ses papiers (rayures à la laque)
2 600/2 800 €

19 

ZENITH
EL PRIMERO vers 2000
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond. 
Couronne, poussoirs et fond vissés. Lunette 
tournante. Cadran noir avec 3 compteurs noirs 
avec dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles lumines-
centes. Mouvement automatique. Bracelet acier 
avec double boucle déployante en acier signée 
Zenith. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm
2 000/2 500 €

20 

CHARLES OUDIN
N° 9006 vers 2000
Montre-bracelet en or blanc. Boîtier rectangle, 
couronne perlée. Cadran argent guilloché avec 
chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or blanc 
signée Charles Oudin. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Dimensions : 37 x 22 mm. 
Poids brut : 50,5 g
2 500/3 500 €
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21 

BREGUET
Réf. : 5140 vers 2000
Grande montre-bracelet en or blanc. 
Boîtier rond. Carrure cannelée. 
Cadran émail blanc avec chiffres 
arabes peints, aiguilles Breguet en 
acier bleui. Petite trotteuse décen-
trée à 5 heures. Mouvement auto-
matique. Bracelet croco avec boucle 
ardillon. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. 
Diamètre  : 40  mm. Vendue avec 
son écrin en loupe d’amboine ver-
nie, sa boîte et ses papiers.
9 000/10 000 €
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22 

CARTIER
TORTUE vers 2000
Montre-bracelet en platine. Boîtier 
tonneau. Cadran argent guillo-
ché avec chiffres romains peints, 
aiguilles Breguet en acier bleui. 
Mouvement mécanique. Bracelet 
croco avec boucle déployante Car-
tier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Dimensions  : 34 x 43 mm. 
Vendue avec son écrin gainé de 
rouge, frappé à l’or et accompagné 
d’un présentoir à trois volets com-
prenant papiers, DVD et sa boîte.
5 000/6 000 €

23 

BELL & ROSS
BRS n° 00167 vers 2009 
Montre-bracelet en or rose. Boî-
tier carré, lunette vissée. Cadran 
deux tons argent et or avec index 
bâtons et chiffres arabes appliqués, 
petite trotteuse à 6 heures, aiguilles 
feuilles en acier bleui. Mouvement 
mécanique. Bracelet croco avec 
boucle ardillon en or rose signée 
Bell & Ross. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. 
Dimensions : 39 x 39 mm. 
Poids brut : 74,8 g.
3 500/4 000 €
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24  

BREGUET
CLASSIQUE n° 4296  
vers 2000
Montre-bracelet en or gris. Boîtier 
rond, carrure cannelée. Cadran 
argent guilloché avec chiffres 
romains peints, petite trotteuse à 6 
heures, dateur à 3 heures. Aiguilles 
Breguet en acier bleui. Mouvement 
automatique. Bracelet croco avec 
boucle ardillon en or gris signée 
Breguet. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. 
Diamètre : 39 mm. Vendue avec sa 
boîte et ses papiers. 
4 000/5 000 €
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25 

PATEK PHIILIPPE
QUANTIEME ANNUEL  
Réf. : 5960P, n° 4438537
Chronographe-bracelet à quan-
tième annuel en platine. Boîtier 
rond, poussoirs rond. Fond saphir 
vissé. Cadran gris souris avec 
indication du jour par guichet à 10 
heures, de la date à midi et du mois 
à 2 heures. Compteur des minutes 
et des heures à 6 heures et indica-
tion de la réserve de marche à midi. 
Aiguilles luminescentes. Mouve-
ment automatique calibre 28-520 
IRM QA 24H. Bracelet croco avec 
boucle déployante signée Patek 
Philippe. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. Diamètre : 40 mm. 
Vendu avec ses papiers.
30 000/35 000 €
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26 

PATEK PHILIPPE
QUANTIÈME PERPÉTUEL Réf. : 5140G, n° 4405091
Montre-bracelet à quantième perpétuel et phases de lune en or gris. Boîtier 
rond, fond saphir. Cadran argent avec index bâton appliqués. Indication des 
années bissextiles et des mois à 3 heures, phases de lune et dateur à 6 heures. 
Indication 24 heures et du jour à 9 heures. Mouvement automatique à micro 
rotor calibre 240Q. Bracelet croco avec boucle ardillon en or gris signée Patek 
Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 37 mm. Vendue avec 
son écrin en palissandre foncé verni reposant sur des pieds en métal chromé, 
ses papiers et sa boîte. 
28 000/32 000 €
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27 

RICHARD MILLE
RM005 n° AFWG/1259
Montre-bracelet en or gris. Boîtier tonneau, fond 
saphir. Cadran squelette avec chiffres arabes 
peints, dateur par guichet à 7 heures, trotteuse 
centrale. Aiguilles luminescentes. Mouvement 
automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en or gris Richard Mille. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. 
Dimensions : 45 x 38 mm. 
Vendue avec son écrin et ses papiers.
14 000/16 000 €
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28 

VACHERON CONSTANTIN
LES HISTORIQUES 
CHRONOGRAPHE n° 1142165 
Chronographe-bracelet en or gris. Boîtier rond, 
anses stylisées. Fond saphir. Cadran argent guillo-
ché avec index pointes et chiffres arabes appli-
qués. Totalisateur des minutes à 3 heures, petite 
trotteuse à 9 heures. Mouvement mécanique 
à roue à colonnes. Bracelet croco avec boucle 
ardillon en or gris signée Vacheron Constantin. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 41 mm. Vendu avec son écrin gainé de 
cuir noir reposant sur un socle en acajou verni, sa 
boîte, ses papiers et un agenda.
14 000/16 000 €
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29 

BREGUET
TYPE XXII vers 2011
Grand chronographe-bracelet en acier. Boîtier 
rond, poussoirs ronds. Couronne de remontoir 
vissée. Lunette acier tournante unidirectionnelle. 
Cadran noir avec 3 compteurs noirs. Indication 
24 heures à 3 heures. Second fuseau horaire à 
6 heures et petite trotteuse à 9 heures. Mouve-
ment automatique avec une fréquence de 10 Hz 
correspondant à 72 000 alternances par heures. 
Bracelet cuir avec boucle déployante en acier 
signée Breguet. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 44 mm. Vendue avec son écrin 
et ses papiers. 
12 000/15 000 €

30 

JAEGER LECOULTRE 
AMVOX 2 DBS LIMITED EDITION 
n° 365/999 
Chronographe-bracelet en titane. Boîtier rond 
avec chiffres arabes et aiguilles luminescentes. 
Cadran squelette, totalisateurs des minutes par 
disque à 3 heures et des heures à 9 heures. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en acier signée Jaeger 
Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre  : 44  mm. Vendu avec son écrin en 
bois laqué gris, sa boîte et ses papiers. 
5 000/6 000 €
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31 

PATEK PHILIPPE
NAUTILUS Réf. : 5712R  
n° 3173279 vers 2005
Montre-bracelet en or rose. Boîtier coussin. 
Fond saphir. Cadran marron dégradé avec index 
bâtons appliqués or luminescents. Indication de 
la réserve de marche à 10 heures, petite trotteuse 
à 4 heures, dateur et phases de lune à 7 heures. 
Aiguilles or luminescentes. Mouvement automa-
tique à micro rotor calibre  : 240/164. Bracelet 
croco avec boucle déployante en or rose signée 
Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 131,4 g
22 000/25 000 €
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32 

CHRONOGRAPHE SUISSE
MANGOUSTA SUPERMECCANICA  
vers 2007
Grand chronographe-bracelet en acier. Boîtier 
tonneau, couronne et fond vissés. Cadran argent 
avec trois compteurs noirs. Mouvement automa-
tique. Bracelet croco avec boucle ardillon en acier 
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 50 mm. 
4 000/5 000 €

33 

FERRARI PANERAI
RATTRAPANTE vers 2000
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier cous-
sin, fond saphir vissé. Cadran noir gaufré avec 
3 compteurs noir et logo Ferrari appliqué à midi. 
Mouvement automatique avec fonction rattra-
pante. Bracelet croco avec boucle déployante 
en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 45 mm. Vendu avec son écrin en bois 
laqué rouge comprenant un bracelet en caout-
chouc supplémentaire, sa boîte et ses papiers.
2 800/3 000 €

34 

EBEL
1911 BTR vers 2010
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond, fond 
saphir, poussoirs caoutchouc. Lunette acier avec 
échelle tachymètrique. Cadran noir avec totalista-
teurs 30 minutes par guichet à midi et 12 heures 
à 6 heures. Dateur à 3 heures. Mouvement auto-
matique certifié chronomètre. Bracelet croco avec 
boucle déployante en acier signée Ebel. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 45 mm.
3 800/4 000 €
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35 

PANERAI
LUMINOR
Montre-bracelet de plongée en titane. Boîtier 
coussin. Cadran bleu nuit avec dateur à 3 heures, 
indication de la réserve de marche par aiguille à 5 
heures et petite trotteuse à 9 heures. Mouvement 
automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle 
déployante Panerai. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Diamètre : 44 mm. Vendue avec son 
écrin en bois, sa boîte et ses papiers. 
2 500/2 700 €

36 

OMEGA 
SPEEDMASTER vers 1998
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond, pous-
soirs ronds. Lunette noire avec échelle tachy-
mètrique. Cadran noir avec 3 compteurs noirs, 
indication du jour et du mois par guichets à midi, 
dateur par aiguille. Mouvement automatique. Bra-
celet acier avec boucle déployante en acier signée 
Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre  : 39 mm. Vendu avec son écrin et ses 
papiers.
1 800/2 200 €

37 

BAUME & MERCIER
HAMPTON n° 3221467 vers 2000
Montre-bracelet en or blanc. Boîtier rectangle. 
Cadran blanc guilloché avec index et chiffres 
arabes appliqués, dateur à 6 heures par gui-
chet. Mouvement automatique. Bracelet croco 
avec boucle déployante signée Baume & Mercier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Dimensions : 26 x 35 mm. Poids brut : 55,5 g 
1 800/2 200 €
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38 

TAG HEUER
AQUARACER 2008
Chronographe-bracelet de plongée en acier. Boîtier 
rond, couronne et fond vissés. Lunette tournante. 
Cadran noir avec 3 compteurs noirs. Mouve-
ment automatique. Bracelet acier avec boucle 
déployante en acier signée Tag Heuer. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diam.  : 40  mm.  
Vendu avec son écrin et ses papiers. 
1 600/1 800 €

39 

OMEGA
SPEEDMASTER vers 2010
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond, pous-
soirs ronds. Lunette noire avec échelle tachymè-
trique. Cadran gris souris avec 3 compteurs noirs, 
dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement auto-
matique certifié chronomètre. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en acier signée Oméga. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. Diam.  : 38  mm.  
Vendu avec son écrin et ses papiers. 
1 500/2 000 €

40 

ZENITH
PRIME vers 2000
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond, fond 
saphir, poussoirs rectangle. Cadran argent avec 
3 compteurs argent, dateur entre 4 et 5 heures. 
Mouvement mécanique. Bracelet croco avec 
boucle ardillon en acier signée Zenith. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 38 mm. 
1 800/2 500 €
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41 

PICARD CADET
Montre-chronographe. Boîtier rond en acier, 
cadran à fond perle, phase de lune, trois comp-
teurs, date par pointeur à aiguille et croissant 
rouge. Mouvement automatique, dos squelette 
avec verre, fond vissé. Bracelet cuir (usagé). 
Diamètre : 37 mm. Vendue avec sa boîte. 
800/1 000 €

42 

EMERICH MEERSON
GMT vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boîtier rond, attaches 
Vendôme. Cadran argent avec dateur par guichet 
à 6 heures, phases de lune à midi et aiguille flèche 
pour le second fuseau. Mouvement automatique. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 35 mm.
1 000/1 500 € 

43 

BAUME & MERCIER
CAPELAND vers 2000
Chronographe-bracelet en acier. Boîtier rond, 
poussoirs rectangle. Cadran argent avec 3 comp-
teurs argent, dateur à 3 heures. Aiguilles lumines-
centes. Mouvement automatique. Bracelet acier 
avec boucle déployante en acier Baume & Mer-
cier. Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 38 mm.
1 000/1 200 €
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44 

ZENITH 
ELITE AUTOMATIQUE
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, fond saphir, cadran argent à 
index et chiffres arabes, petite trot-
teuse à 9 heures, date par guichet à 
3 heures. Bracelet cuir. 
Diamètre : 37 mm. 
Vendue avec son écrin en bois et 
sa boîte.
1 500/1 800 €

45 

HUBLOT
Vers 1990
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond. Cadran noir avec chiffres 
arabes peints, dateur à 3 heures, 
trotteuse centrale. Mouvement 
automatique. Bracelet caoutchouc 
avec double boucle déployante en 
acier. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 35 mm.
800/1 200 €

46 

YVES SAINT LAURENT
RIVE GAUCHE vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
asymétrique curvex. Cadran deux 
tons noir et gris anthracite avec 
index bâtons appliqués, dateur à 
6 heures. Trotteuse centrale. Mou-
vement automatique. Bracelet cuir 
avec boucle déployante en acier 
signée YSL. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. 
Dimensions : 30 x 35 mm. 
Vendue avec le catalogue. 
1 000/1 200 €
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48 

OMEGA 
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond champagne et 
index, grande trotteuse, date par 
guichet au 3, mouvement méca-
nique, bracelet articulé en or jaune. 
Diamètre : 33 mm. Poids brut : 68 g
700/800 €

47 

BAUME & MERCIER
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond champagne, 
index, chiffres arabes et aiguilles 
dorées, petite trotteuse au 6, mou-
vement mécanique, bracelet en cuir.  
Diamètre : 34 mm
400/600 €

49 

ZENITH
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier de forme carrée légèrement 
tonneau, cadran doré à index et 
chiffres romains, aiguilles lumines-
centes, grande trotteuse, date par 
guichet entre le 4 et le 5, mouve-
ment automatique, bracelet en cuir. 
Largeur : 32 mm. 
Vendue avec un écrin.
500/700 €

50 

PONTIAC
HYDRAULICA 20 vers 1960
Montre-bracelet de plongée en 
acier. Boîtier rond, fond vissé. 
Cadran vert avec dateur à 3 heures. 
Index et chiffres arabes peints. 
Mouvement automatique. Bracelet 
NATO. Cadran signé. 
Diamètre : 36 mm.
900/1 200 €
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51 

ZENITH
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond blanc et chiffres 
romains en noir, mouvement méca-
nique, bracelet en cuir. 
Diamètre : 34 mm. 
Vendue avec un écrin.
400/600 €

53 

ORIS
Complication Classic
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond, cadran à fond argent guillo-
ché à index et chiffres arabes, 
grande trotteuse, trois compteurs : 
jour, date et fuseau horaire sup-
plémentaire, phases de lune, fond 
vissé squelette, bracelet en cuir 
(usagé) avec boucle Oris. 
Diamètre  : 35 mm. Vendue avec 
son écrin, sa boîte, sa notice et un 
catalogue Oris de 1995.
500/700 €

52 

BREITLING 
NAVITIMER QUARTZ 210
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
tonneau, fond vissé, lunette tour-
nante. Cadran noir avec lecture 
analogique et digitale. Aiguilles et 
index luminescents. Mouvement 
quartz. Bracelet NATO noir. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm.
1 000/1 500 €

54 

BELL & ROSS by SINN
Montre de plongée en acier. Boîtier 
tonneau, couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. Cadran noir avec 
chiffres arabes peints, indication 
jour et date par guichet à 3 heures. 
Mouvement quartz. Bracelet caout-
chouc avec boucle ardillon acier. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 40 mm.
1 000/1 200 €
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55 

BELL & ROSS
TYPE MARINE vers 2000
Montre-bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, 
couronne de remontoir à 4 heures, lunette tour-
nante. Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles 
luminescentes, dateur à 3 heures. Mouvement 
quartz. Bracelet acier avec boucle déployante en 
acier Bell & Ross. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 39 mm. 
Vendue avec ses papiers.
400/500 €

57 

HAMILTON
Montre-chronographe. Boîtier rond en acier poli 
et brossé, cadran noir à chiffres arabes, aiguilles 
luminescentes, trois compteurs, date par guichet 
au 3, mouvement automatique, bracelet en cuir 
avec boucle Hamilton. Diamètre : 40 mm. 
Vendue avec son écrin, sa boîte et sa notice. 
500/600 €

56 

FORTIS
Montre-bracelet en acier, boîtier rond, fond vissé. 
Lunette tournante graduée. Cadran blanc avec 
chiffres arabes et index peints, indication jour 
et date par guichets à 3  heures. Trotteuse cen-
trale. Mouvement automatique. Bracelet caout-
chouc blanc avec double boucle déployante en 
acier signée Fortis. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 42 mm. 
Vendue avec son écrin et ses papiers.
600/800 €
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60 

ORIS
Miles
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rectangulaire curved, cadran à fond 
argenté à effet guilloché, chiffres 
arabes, grande trotteuse, date 
et jour par guichets au 12 et au 
6, mouvement automatique, dos 
squelette, verre saphir, bracelet 
Oris en cuir a boucle déployante. 
Largeur : 30 mm. Vendue avec son 
écrin, sa boîte et sa notice. 
450/550 €

58 

HERMES
CELLIER vers 2000
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond, lunette or. Cadran blanc 
avec chiffres arabes peints, trot-
teuse centrale. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon. 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés. Diamètre : 34 mm. Vendue 
avec son écrin et ses papiers.
500/600 €

59 

Marc NICOLET
Montre-chronomètre en acier. Boî-
tier rond à couronne, cadran noir 
à index et chiffres arabes, grande 
trotteuse, date par guichet au 3, 
mouvement automatique, bracelet 
en cuir noir. Diamètre : 36 mm
450/480 €

61 

TISSOT 
NEWTIMER vers 1970
Montre-bracelet en acier. Boîtier ton-
neau, fond vissé. Cadran rouge avec 
lecture des heures et minutes par 
guichets, dateur à 6 heures. Mou- 
vement automatique. Bracelet acier 
avec boucle déployante en acier 
signée Tissot. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. Dim. : 37 x 40 mm.
600/800 €

62 

ZENITH
Montre de poche en or jaune, 
cadran à fond champagne à effet 
guilloché, chiffres arabes, petite 
trotteuse au 6, mouvement méca-
nique. Diam. : 42 mm. 
Vendue avec un écrin.
500/700 €
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63 

LONGINES
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier carré à côtés arrondis, cadran 
champagne à index noir et or, mou-
vement mécanique, bracelet en 
cuir. Largeur : 32 mm. 
Vendue avec un écrin.
400/600 €

65 

BREITLING 
Jupiter Pilot
Montre-chronographe en acier. Boî-
tier rond à couronne, cadran à fond 
bicolore blanc et noir à index, trois 
compteurs, date par guichet au 4, 
mouvement à quartz, bracelet en 
cuir. Diamètre : 41 mm
400/500 €

64 

LUXE
Montre-chronographe en or jaune, 
boitier rond, cadran argenté à index 
et chiffres arabes, deux compteurs, 
mouvement mécanique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 35 mm
400/600 €

66 

AGEFA
Montre-chronomètre en or jaune. 
Boîtier rond, cadran à fond cham-
pagne, deux compteurs et grande 
trotteuse chronomètre, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir. 
Diamètre : 35 mm 
500/700 €
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67 

LONGINES
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond champagne à 
chiffres romains noir, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir. 
Diamètre : 34 mm. 
Vendue avec un écrin.
300/500 €

70 

DELHOMME GESDEL
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier rectangulaire godronné, cadran 
à fond blanc et chiffres romains, 
mouvement à quartz, bracelet en 
cuir. Largeur : 22 mm
300/400 €

71

JAEGER LECOULTRE
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier rond, cadran blanc à index et 
chiffres arabes, grande trotteuse, 
mouvement mécanique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 33 mm. 
Vendue avec un écrin et une boîte.
1 000/1 200 €

68 

ZENITH
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond argenté, index 
et chiffres arabes, grande trotteuse, 
mouvement mécanique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 32 mm. 
Vendue avec un écrin.
300/500 €

69 

RELIDE
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond champagne à 
chiffres arabes, grande trotteuse, 
mouvement automatique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 35 mm
400/600 €
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72 

ALEXIS BARTHELEY
Vers 1970
Montre-bracelet en acier. Boîtier 
rond, attaches Vendôme. Couronne 
de remontoir sertie d’un cabochon 
saphir. Cadran blanc avec index et 
chiffres arabes peints. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir avec 
boucle ardillon en acier. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 31 mm
300/500 €

73 

LIP
Dauphine
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond argenté à index 
et chiffres arabes, grande trotteuse, 
date par guichet au 3, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir. 
Diamètre : 35 mm. 
Vendue avec un écrin.
300/500 €

74 

CARTIER
Must
Montre-bracelet en argent doré. 
Boîtier rectangulaire, cadran mou-
vement à quartz, bracelet en cuir 
brun (usures). Largeur : 23 mm
280/300 €

75 

MOVADO 
Montre de voyage en acier. Boîtier 
carré, cadran argenté, mouvement 
mécanique à indication des jour, 
date, mois et phases de lune, boîte 
de fermeture articulée gainée de 
cuir bleu marine. Largeur : 30 mm
400/500 €
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76 

ESKA
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond champagne, 
index et aiguilles dorés, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir. Dia-
mètre : 34 mm. 
Vendue avec un écrin.
300/400 €

77 

YEMA
Montre-bracelet en or jaune. Cadran 
carré, cadran à fond satiné et index 
gravés, mouvement mécanique, 
bracelet en tissu doublé cuir. Lar-
geur : 25 mm. Vendue avec un écrin.
200/400 €

78 

ETERNA
Executive
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond noir à index, 
chiffres arabes et aiguilles dorés, 
grande trotteuse, date par guichet 
au 3, mouvement à quartz, bracelet 
en cuir. Diamètre : 35 mm. 
Vendue avec un écrin.
200/400 €

79 

ZENITH
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
carré à côtés arrondis, cadran doré 
à index, grande trotteuse, date par 
guichet au 3, mouvement à quartz, 
bracelet en cuir. Largeur : 29 mm. 
Vendue avec un écrin et sa boîte.
200/400 €

80 

YEMA
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier rectangulaire, cadran à fond 
argenté à index, petite trotteuse au 
six, mouvement mécanique, brace-
let en cuir. Largeur : 27 mm. 
Vendue avec un écrin.
200/400 €

81 

AURORE
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran bicolore champagne 
et satiné, chiffres arabes, grande 
trotteuse rouge, mouvement méca-
nique, bracelet en cuir. 
Diamètre : 33 mm (manque le verre)
200/400 €

82 

NELLY
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran bicolore or et satiné à 
chiffres arabes, grande trotteuse, 
mouvement mécanique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 30 mm
200/400 €
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83 

LACORDA
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier rond, cadran à fond argenté 
à index, grande trotteuse rouge, 
mouvement mécanique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 32 mm
200/400 €

84 

SOBIOR
Montre-bracelet en or jaune. Boî-
tier rond, cadran bicolore argent 
et satiné, index et chiffres arabes, 
grande trotteuse, mouvement 
mécanique, bracelet en cuir. 
Diamètre : 30 mm. 
Vendue avec un écrin.
200/400 €

85 

YEMA
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rond, cadran à fond argenté à effet 
guilloché en bordure, index, chiffres 
arabes et grande trotteuse dorés, 
mouvement mécanique, bracelet 
en cuir. Diamètre : 32 mm. 
Vendue avec un écrin.
200/400 €

86 

YEMA
Montre-bracelet en or jaune. Boîtier 
rectangulaire, cadran à fond cham-
pagne à index, mouvement méca-
nique, bracelet en cuir. Larg. : 22 mm.  
Vendue avec un écrin.
200/400 €

87 

HERMES
WORLDTIME vers 1990
Pendulette réveil de voyage en 
métal chromé indiquant les fuseaux 
horaires du monde entier par une 
lunette tournante. Cadran argent 
avec index appliqués, dateur à 
6 heures. Cadran, boîtier et mouve-
ment signés. Diamètre : 7,5 cm
600/800 €

88 

VAN CLEEF & ARPELS
Pendulette réveil de voyage en lai-
ton et métal laqué façon lapis lazuli 
de forme cylindrique, mouvement 
mécanique. Usures.
300/400 €

89 
Ensemble de trois ouvrages sur les 
montres : Vacheron Constantin, 
IWC et Patek Philippe, un ouvrage 
Louis Vuitton « L’élégance automo-
bile » et un ouvrage sur la collection 
Pinault.
30/40 €

PENDULETTES - DOCUMENTATION



34

STYLOS

90 

MONTEGRAPPA « STRADIVARI »
Stylo, plume or bicolore gravée d’un violon, 
le corps et le capuchon à effet de bois  ; prise, 
anneaux et agrafe en métal argenté. Numéroté 
1996/2000. Longueur : 14 cm. 
Vendu avec son écrin gainé de cuir gris.
800/1 000 €

91 

MONTEGRAPPA « MIYA »
Stylo, plume bicolore, le corps et le capuchon 
à effet nacré de bleu, prise et agrafe en métal 
argenté. Longueur : 13,3 cm. 
Vendu avec son écrin vert. 
400/600 €

92 

MONTEGRAPPA « MIYA »
Stylo, plume bicolore, le corps à effet nacré bleu, 
capuchon et prise en argent. Longueur : 13,5 cm. 
Vendu avec son ecrin gainé de cuir gris.
300/400 €

93 

MONTEGRAPPA 
« SCIENCE AND NATURE »
Stylo, plume or bicolore, le corps et le capuchon 
à effet nacré bleu, ourlé de motifs en argent gravé 
à motif floral, d’homme et d’une frise, numéroté 
742 /1912. Longueur  : 15 cm. Vendu avec son 
écrin en olivier et cuir bleu, sa boîte et ses papiers.
800/1 000 €

94 

MONTEGRAPPA 
« HUMAN CIVILIZATION »
Stylo, plume or bicolore, le corps à effet nacré brun 
et recouvert d’un motif en argent gravé et émaillé, le 
capuchon à effet nacré brun et ourlé d’argent gravé. 
Numéroté : 0041/1912. Longueur : 14,3 cm. Vendu 
avec son écrin-présentoir en bois clair et cuir marron 
formant cendrier, sa boîte et ses papiers.
400/600 €

95 

LOUIS VUITTON
Stylo, plume en or gris, le corps et le capuchon 
gainé de cuir noir à l’imitation du crocodile, anneaux 
et agrafe en métal argenté. Long.  : 14,9 cm.  
Vendu avec sa boîte et ses papiers.
600/700 €
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98 

MONTBLANC
Stylo, plume en or jaune, le corps et le capuchon 
à effet de laque noire ourlée de métal doré. 
Longueur : 14,3 cm. Vendu avec ses papiers.
100/150 €

99 

MONTBLANC
« 75 YEARS OF PASSION » 
Stylo bille en argent avec un petit brillant serti.
800/1 000 €

101 

OMAS
« CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD »
Stylo, plume or gris gravé du sigle Lafite Roths-
child, le corps et le capuchon en bois cerclé d’an-
neaux en argent, la prise et l’agrafe du stylo en 
argent également gravé  : «  Grand vin de Lafite 
Rotschild », numéroté 637/1000. 
Longueur : 15 cm. Vendu avec son écrin gainé de 
cuir bleu, sa boîte et ses papiers 
500/600 €

102 

GRAF VON FABER-CASTELL 
Porte-mine, le corps en bois sculpté, le capuchon 
cachant une gomme, dans sa boîte en bois. 
Longueur : 14,5 cm 
30/50 €

103 
Ensemble de stylos composé de : 
1 stylo bille DIPLOMAT
1 stylo plume WATERMAN
1 stylo bille en plaqué or CROSS 
1 stylo plume SHEAFFER
1 stylo bille DUPONT
30/50 €

100 

FABER CASTELL
« Stylo de l’année 2008 »
Plume or bicolore, le corps en bois satiné à effet de 
chevrons, le capuchon et la prise en métal argenté. 
Numéroté 135. Longueur  : 13,6 cm. Vendu avec 
son écrin en érable, sa boîte et ses papiers. 
300/500 €

96 

DUPONT
Stylo, plume or gris, le corps et le capuchon à 
effet de laque noire ourlé de métal argenté, prise 
et agrafe en métal argenté. Longueur  : 15  cm. 
Vendu avec son écrin rouge, ses papiers et une 
plume supplémentaire en or jaune. 
80/120 €

97 

DUNHILL 
« Centry man »
Stylo, plume en or gris, le corps et le capuchon 
à effet de tressage gris noir orné d’anneaux et 
agrafe en métal brossé. Longueur : 14 cm. 
Vendu avec son écrin et ses papiers. 
200/300 €
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104 
COUTEAU de poche dans son 
écrin marqué Johnny Hallyday.
50/100 €

105 
RASOIR dans son écrin marqué 
Johnny Hallyday.
50/100 €

106 

HERMES
Paire de boutons de manchettes en 
argent.
100/150 €

107 

HERMES 
Paire de boutons de manchettes en 
argent, marqués « HERMES PARIS ».
90/100 €

108 
Paire de boutons de manchettes 
émaillés.
80/100 €

109 

DUPONT
BRIQUET DRAGO en métal plaqué 
or. Système d’allumage à gaz. Avec 
son écrin d’origine. 
600/800 €

110 

CARTIER
Briquet en métal argenté godronné 
« MUST » avec son écrin.
50/60 €

111 

HERMES
Portefeuille en cuir grené marron 
foncé.
100/120 €

112 

HERMES
Sac de voyage «  STEVE  » en cuir 
grené marron, fermeture éclair, 
double poignée. 54 cm 
1 200/1 500 €

113 

HERMES
Porte-agenda en cuir lisse marron. 
10 x 8 cm
50/100 €

114 

HERMES
Badine de cheval.
90/120 €

115 

HERMES
Ceinture en cuir grené, surpiqûres 
blanches, boucle palladium. (usures)
60/80 €

116 

HERMES
Nécessaire de bureau en palis-
sandre sur une base tournante, 
languettes en Chamonix rouge, 
comprenant : 
trois tiroirs (5,5 x 23,5 x 11,8 cm), 
un tiroir (5 x 11,2 x 10,4 cm) 
et cinq compartiments ouverts.
Dimensions : 25 x 25 x 25 cm
1 200/1 500 €

117 

HERMES
Porte-cartes à deux volets en cuir 
grené marron clair. 
9,5 x 7 cm
50/80 €

ACCESSOIRES ET BAGAGERIE

110
128

115

112
116111
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118 

HERMES
Porte-monnaie à soufflet en cuir 
marron foncé, fermeture à pres-
sions. 7 x 7 cm
50/80 €

119 

HERMES
Enveloppe pour papier à lettre en 
cuir marron.
80/100 €

120 

HERMES
Bloc-notes pour le Figaro Maga-
zine avec sa couverture en cuir bleu 
dans sa boîte d’origine. 
50/70 €

121 

HERMES
Deux porte-cartes de visite en cuir 
lisse rouge carmin. (usures). 
6 x 10 cm
40/60 €

122 

LOUIS VUITTON 
Cartable en cuir marron clair et sur-
piqûres jaunes. 40 cm
180/200 €

123 

LOUIS VUITTON 
VISIONNAIRE 
Pochette de forme enveloppe 
visionnaire n°  18. Double Issue en 
toile monogram et cuir naturel. 
Édition limitée, jamais ouvert.
500/600 €

124 

LOUIS VUITTON 
Sac de voyage « Keepall  » en cuir 
épi gold fermeture éclair, double 
poignée, surpiqûres jaunes, cade-
nas. Longueur : 52 cm. (taches, 
griffures)
400/450 €

125 

LOUIS VUITTON 
Petit étui pour accessoire en toile à 
motif d’un damier. 7 x 8 cm
50/60 €

126 

LOUIS VUITTON 
LE COUTEAU SURCOUF 
pour la 
LOUIS VUITTON CUP 1995 
Couteau, la lame en acier et le 
manche en micarta noir, dans son 
étui en cuir naturel beige. 
Numéroté 1978.
100/150 €

127 

LOUIS VUITTON 
Carnet de voyage de Mumbay avec 
ses cinq cartes postales et son 
crayon-mine.
30/40 €

128 

LOUIS VUITTON
Ceinture en cuir noir.
40/50 €

124
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129 

HERMES
Blouson en cuir vachette marron, la 
doublure et le col en mouton.
Taille 40. (taches) 
250/300 €

130 

HERMES
Veste en cuir agneau noir, fermeture 
éclair, réversible. Taille 48.
200/250 €

131 

HERMES
Veste en cuir grené brun à ferme-
ture éclair. (fermeture cassée)
200/250 €

132 

HERMES
Veste en cuir grené noir fluide, fer-
meture éclair. Taille 48. (état d’usage)
200/250 €

133 

HERMES
Manteau noir en cachemire, simple 
boutonnage à quatre boutons, trois 
poches, fente milieu dos.
Taille 48. (manque un bouton)
150/200 €

134 

HERMES
5 pull overs. 
200/300 €

135 

HERMES
Veste en laine marine, simple bou-
tonnage à deux boutons, une 
poche poitrine et deux poches, 
fente milieu dos, manches avec 
coudières en cuir marron. Taille 48.
90/120 €

136 

AERONAUTICA MILITAIRE
Blouson de pilote en cuir marron. 
Taille 50.
100/120 €

137 

AERONAUTICA MILITAIRE
Blouson de pilote en cuir marron 
avec inscription au dos. Taille 50.
100/120 €

142 

LOUIS VUITTON 
Trois pochettes en soie  : bleue, 
marron et beige. Dans leur boîte. 
20/30 €

143 

HERMES
Cravate en soie à motifs de paniers 
et cerises sur fond jaune. 

CHRISTIAN DIOR 
Cravate en soie à motifs de chats 
jouant au golf.

LEONARD
Cravate en soie «  Saint Valentin 
2005  » à motifs de cœurs rouges 
et bleus.

LOEWE 
Cravate Toréador, on y joint un fou-
lard IL MORO DI VENEZIA 
50/60 €

138 
Lot de dix chemises manches lon-
gues dont sept HERMES. 
60/90 €

139 

HERMES
Ensemble de dix cravates et une 
écharpe-cravate en soie.
180/220 €

140 

CHARVET
Ensemble de douze cravates et une 
écharpe-cravate en soie. 
100/120 €

141 

LOUIS VUITTON 
Deux cravates pour la LOUIS VUIT-
TON CUP de couleur bleu marine. 
40/50 €

139 140

EFFETS PERSONNELS
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144 

LOUIS VUITTON 
Deux foulards «  carnet de voyage 
Tokyo  » de couleur jaune à décor 
de quatre personnages. 
30/40 €

145 

RAY-BAN 
Paire de lunettes de soleil modèle 
pilote.
30/40 €

146 

RAY-BAN 
Paire de lunettes de soleil.
20/30 €

147 

RAY-BAN 
Paire de lunettes de soleil.
20/30 €

148 

HERMES 
Lot de cinq pantalons. Taille 40.
60/80 €

149 

HERMES 
Pantalon de couleur bleue.
30/50 €

150 
Lot de six housses en toile beige.
30/50 €

151 

LOUIS VUITTON
Paire de chaussures en cuir noir de 
taille 7.
100/120 €

152 

BERLUTI
Paire de chaussures en cuir noir 
avec ses embouchoirs. Taille 6 ½.
80/120 €

153 

BERLUTI
Paire de mocassins en cuir marron 
avec ses embouchoirs. Taille 5 ½.
50/60 €

154 

BERLUTI
Paire de chaussures en cuir marron 
à lacets. Taille 5 ½. 
80/120 €

155 

JOHN LOBB
Paire de chaussures d’homme 
à lacets en cuir marron avec ses 
embouchoirs. 
50/70 €

156 

J.M. WESTON
Paire de mocassins en cuir noir 
avec ses embouchoirs. Taille 5.
40/50 €

157 

J.M. WESTON
Paire de chaussures d’homme en 
cuir noir à lacets avec ses embou-
choirs. Taille 6. (état d’usage) 
40/50 €

158 

J.M. WESTON
Paire de mocassins en daim mar-
ron. (taches)
30/40 €

159 

JOHN LOBB ET WESTON
Lots de six paires d’embouchoirs. 
40/60 €

160 

LANCEL
Valise, nombreuses poches de ran-
gement (état d’usage). 
Dimensions : 48 x 68 x 28 cm

Une trousse de toilette en cuir noir 
LONGCHAMP et une sacoche 
noire BILLIGHAM

Lot de quatre cravates  : KENZO, 
LANVIN, DIOR.
50/90 €
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