num

description 1

Estimation Estimation
basse
haute

1

Susie Otero
Une importante et très belle bague coupole en or gris ornée en son
centre d'une agathe blanche entourée d'une ligne de diamants
tourmentés. Signée sur la base "Susie Otero, Paris, Mon trésor". Etat
neuf, dans son écrin.
Prix public indicatif 2440 €
Taille de doigt : 52 - P.B. 13,6 g.

500

800

2

Tag Heuer
Une jolie bague en acier et céramique blanche, dont la tranche, signée,
est ornée d'un brillant.
Dans son écrin.
Prix public indicatif 350 €
Taille de doigt : 55

150

200

150

200

900

1200

4

Tag Heuer
Une jolie bague en acier et céramique noire, dont la tranche, signée,
est ornée d'un brillant.
Dans son écrin.
Prix public indicatif 350 €
Taille de doigt : 50
Guy Ellia,
Un bracelet en cuir surmonté d'une plaque géométrique en or gris
amati sertie de diamants cognacs sur sa base et son pourtour.
Signature Guy Ellia sur le bracelet réglable. Etat neuf, écrin.
Prix public indicatif 4095 €
P.B. 11,3 g.

5

Guy Ellia
Un pendentif treffle en or gris amati serti de saphirs, accompagné de
sa chaine en métal noici. Poinçon de la maison Guy Ellia, état neuf,
écrin.
Prix public indicatif 4300 €
P.B. 12,5 g.

900

1200

6

Guy Ellia,
Un pendentif feuille en or amati noici serti de diamants noirs,
accompagné de sa chaine en or noirci. Poinçon de la maison Guy Ellia,
état neuf, écrin.
Prix public indicatif 6700 €
P.B. 12,1 g.

1500

2000

3

7

Guy Ellia,
Un petit pendentif cœur en or amati noirci orné de petits saphirs
jaunes, accompagné de sa chaine en or noirci. Poinçon de la maison
Guy Ellia, état neuf, écrin.
Prix public indicatif 590 €
P.B. 3,8 g.

150

200

8

Guy Ellia,
Un pendentif feuille en or amati noici serti de saphirs jaunes,
accompagné de sa chaine en or noirci. Poinçon de la maison Guy Ellia,
état neuf, écrin.
Prix public indicatif 4300 €
P.B. 12,2 g.

900

1200

300

500

1500

2000

300

400

10

Guy Ellia
Une bague en or jaune surmontée d'un cœur orné en son centre d'une
tourmaline. Poinçon de la maison Guy Ellia, état neuf, écrin.
Prix public indicatif 1400 €
Taille de doigt 53 - P.B. 5,5 g.
Guy Ellia
Une bague en or gris ornée d'un important motif géométrique dont les
tourmalines roses sont encadrées d'un pavage de diamants. Poinçon
de la maison Guy Ellia. Etat neuf, écrin.
Prix public indicatif 7150 €
Taille de doigt : 53 - P.B. 10,3 g.

11

Guy Ellia
Une bague en or gris surmontée d'un cœur orné en son centre d'une
topaze bleue. Poinçon de la maison Guy Ellia, état neuf, écrin.
Prix public indicatif 1330 €
Taille de doigt : 53 - P.B. 5,8 g.

12

Guy Ellia,
Une importante bague en or noirci ornée de topazes bleues
entrelacées de petits saphirs. Poinçon de la maison Guy Ellia, état
neuf, écrin.
Prix public indicatif 5850 €
Tailles de doigt : XX - P.B. 15,1 g.

1300

1600

13

Chopard, Happy Diamond
Un important pendentif en or gris composé de cercles pavés de
brillants reliés entre eux, un des cercles renfermant trois diamants en
liberté dans leur cage vitré. Accompagnée de sa chaine double rang.
La chaine signée Chopard ainsi que le pendentif portant le n°796777.
Etat neuf, dans son écrin.
Prix public indicatif 16940 €
P.B. 20 g.

5500

7000

9

14

Chopard, Happy Diamond
De très belles boucles d'oreilles en or blanc de forme "cœur",
articulées pour l'ouverture, une face pavée de brillants avec un
diamant plus important enfermé dans sa cage vitré dans la partie
supérieure.
Chacune des boucles portent les n°2224980, l'une avec 84/3452 et
l'autre avec 84/3462. Etat neuf, dans son écrin.
Prix public indicatif 15210 €
P.B. 24,6 g.

4500

6000

Chaumet
Un très élégant pendentif "Attrape moi" en blanc gris composé d'un
motif orné de diamants, tourmaline rose, citrine, chrysoprase et
améthyste, accompagné de sa chaine double rang. Dans son écrin
d'origine avec sa garantie vierge. Etat neuf.
La chaine signée Chaumet ainsi que le pendentif portant le n°1004927.
Prix public indicatif 6670 €
15

P.B. 10,8 g.

2200

2600

16

Chaumet
Un important pendentif "Attrape moi" en or blanc partiellement serti
de diamants orné en son centre d'une améthyste cabochon violette,
accompagné de sa chaine double rang. Dans son écrin d'origine avec
sa garantie vierge. Etat neuf.
La chaine signée Chaumet ainsi que le pendentif portant le n°1113970.
Prix public indicatif 8600 €
P.B. 16,5 g.

2800

3500

17

Chaumet
Un important pendentif "Le grand frisson" en or gris représentant un
flocon stylisé composé de baguettes serties de diamants, accompagné
de sa chaine dont les maillons sont alternés de brillants. Dans son écrin
d'origine avec sa garantie vierge. Etat neuf.
La chaine signée Chaumet ainsi que le pendentif portant le n°1042616.
Prix public indicatif 23600 €
P.B. 15,1 g.

7500

9000

18

Cartier
Intemporelle bague de la collection "Trinity" 3 ors composée de trois
anneaux entrelacés, en or rose, or jaune et or blanc.
Signée Cartier, portant le n° XXXX.
Taille de doigt : 52 - P.B. 10,5 g.

700

1000

19

Cartier
Intemporelle bague de la collection "Trinity" 3 ors composée de trois
anneaux entrelacés, en or rose, or jaune et or blanc.
Signée Cartier, portant le n° XXXX. Dans son écrin.
Taille de doigt : 52 - P.B. 10,7g.

700

1000

150

300

100

200

100

200

200

400

50

100

Wyler "Alarm" et Wilhelm "Submarine", vers 1970.
Un lot de 2 montres acier à remontage manuel :
Une Wyler réveil, cadran champagne, trotteuse centrale & date à 3h.
Une Wilhelm, cadran bronze, trotteuse centrale & date à 3h.

20

A lot of 2 stainless steel manual winding wristwatches :
Wyler alarm, champagne dial, sweep center seconds & date at 3.
Wilhelm, bronze dial, sweep center seconds & date at 3.
Un lot de montres bracelet dont Omega, Longines, chrono, etc… 10
pièces au total vendues en l'état.

21

A lot of writwatches, Omega, Longines, chrono etc…as is, 10 pieces
alltogether.
Un lot d'horlogerie divers dont régulateur, chrono Airin, Zénith, etc…
10 pièces au total vendues en l'état.

22

A lot of pocket watches, a clock, 10 pieces alltogether, as is.
Movado, Surf, n° 01 0170 380, vers 1975.
Une montre de plongée en acier, cadran argent, aiguilles & index
appliqués lumineux, trotteuse centrale, date à 3h, lunette tournante
extérieure. Fond & couronne vissés, remontage automatique.
A stainless steel diver's wristwatch, silver dial, luminous hands &
applied indexes, sweep center seconds, date at 3, revolving bezel.
Screw back & crown, automatic winding.

23

Diam 38 mm
Wyler Vetta "Dynawind", vers 1970.
Une montre rectangulaire en acier, cadran turquoise rayonnant,
minuterie extérieure, trotteuse centrale, jour & date à 3h. Mouvement
mécanique à remontage automatique, bracelet acier à boucle
déployante.
A stainless steel automatic rectangular wristwatch, turquoise dial,
inner minute track, sweep center seconds, day & date at 3. Deployant
buckle.

24

Dim 37 x 35 mm

Fortis, Brain Matic, vers 1970.
Une massive montre réveil en acier, cadran blanc, aiguilles & index
appliqués lumineux, minuterie intérieure, jour & date à 3h, trotteuse
centrale. Remontage automatique.
A massive stainless steel automatic alarm wristwatch, white dial,
luminous hands & applied indexes, inner minute track, day & date at 3,
sweep center seconds.
25

Dim 42 x 40 mm
Oris, Wrist Alarm, vers 1980.
Une montre réveil en métal & acier, cadran noir, aiguilles & index
lumineux, minuterie intérieure, trotteuse centrale & date à 3h.
Remontage manuel.

300

500

100

200

100

200

100

200

400

600

A gilt metal & steel alarm wristwatch, black dial, luminous hands &
indexes, inner minute track, sweep center seconds & date at 3.
Manual winding.
26

Diam 34 mm
Zénith, vers 1970.
Une belle montre "étanche" en acier, cadran anthracite, aiguilles &
index appliqués lumineux, trotteuse centrale, lunette tournante
extérieure orange, dateur. Remontage automatique.
A fine stainless steel water resistant automatic wristwatch, dark grey
dial, luminous hands & applied indexes, sweep center seconds, outer
orange revolving bezel.

27

Dim 38 x 32 mm
Omega "Seamaster 120", vers 1970.
Une montre "étanche" en acier, cadran noir, aiguilles & index
lumineux, trotteuse centrale, lunette tournante extérieure, remontage
automatique.
A water resistant stainless steel automatic wristwatch, black dial,
luminous hands & indexes, sweep center seconds, outer revolving
bezel.

28

Diam 30 mm
Omega Genève, vers 1970.
Une belle montre "étanche" en acier, cadran noir, aiguilles & index
appliqués lumineux, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre 601.
A fine water resistant stainless steel wristwatch, black dial, luminous
hands & applied indexes, sweep center seconds. Manual winding
movement Caliber 601.

29

Diam 35 mm

Omega Genève, vers 1975.
Une montre de plongée en acier, cadran bleu, aiguilles & index
appliqués lumineux, trotteuse centrale & date à 3h, lunette tournante
extérieure, bracelet intégré d'origine. Remontage automatique.
A stainless steel automatic diver's wristwatch, blue dial, luminous
hands & applied indexes, sweep center seconds, date at 3, revolving
bezel, original integrated steel band.
30

Diam 35 mm
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Avia, Alarm, n° 5272/5611, vendue le 23 décembre 1961.
Une montre réveil en acier, cadran argent, graduation rouge 24h,
aiguilles et index lumineux, secondes centrales permanentes, date à
3h. Mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet acier à
boucle déployante. Ecrin et certificat d'origine.
A stainless steel alarm wristwatch, silver dial, red 24h graduation, date
at 3, sweep center seconds. Manual winding, original box & warranty.
31

Dim 37 x 37 mm
Zenith, Port-Royal, Ref. 01 0010, n°490/495, vers 1975.
Une montre rectangulaire en acier, cadran noir, aiguilles et index
lumineux, secondes centrales permanentes, date à 3h. Mouvement
quartz, bracelet acier à boucle déployante d'origine.
A stainless steel rectangular wristwatch, black dial, luminous hands &
applied indexes, sweep center seconds, date at 3, quartz movement.

32

Dim 39 x 32 mm
Jaeger Lecoultre, n° 8184xx, vers 1940.
Montre ronde en acier, cadran argent patiné, aiguilles et index bâton
acier, secondes permanentes à 6h. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
A round stainless steel wristwatch, patinated silver dial, steel hands &
applied baton indexes, permanent seconds at 6. Manual wind
movement.

33

Diam 33 mm

Movado, Sport, vers 1950.
Une montre ronde en acier à fond vissé, cadran argent, aiguilles &
chiffres Arabes lumineux patinés, minuterie extérieure, trotteuse
centrale. Remontage manuel.
A round screw-back stainless steel wristwatch, patinated silver dial,
luminous hands & Arabic numerals, outer minute track, sweep center
seconds. Manual winding.
34

Diam 35 mm
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Omega, Constellation, Ref 168005, mouvement n°19655776, circa
1952
Une montre en or et acier, anses facettées, fond vissé, cadran argent
"pie pan", index appliqués, trotteuse centrale, date à 3h, mouvement
mécanique à remontage automatique calibre 561 chronomètre.
A stainless steel & gold wristwatch, screw back, silver "pie pan" dial
with applied indexes, sweep center seconds, date at 3, automatic
movement caliber 561 chronometer.
35

Diam 34 mm - P.B. 40 g.
Omega, Seamaster, vers 1960.
Une montre ronde en acier à fond vissé, cadran argent, aiguilles &
index bâtons lumineux, mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 565.
A stainless steel screwback wristwatch, silver dial, luminous hands &
baton indexes, automatic winding movement caliber 565.

36

Diam 35 mm
Anonyme, n° 81583, vers 1900.
Une montre de gousset en or, cadran émail blanc, aiguilles or
repercées et chiffres Breguet, trotteuse à 6h, minuterie extérieure.
A gold open face pocket watch, white enamel dial, gold hands &
Breguet numerals, small seconds at 6, outer minute track.

37

Diam 50 mm - P.B. 96,8 g.
Universal Genève, n° 4093019, vers 1960.
Une montre de soirée savonnette en or, boîtier extra plat satiné,
aiguilles & index batons, mouvement mécanique à remontage manuel.
A gold savonnette dress watch, extra flat satinated case, baton hands
& indexes, manual winding movement.

38

Diam 42 mm - P.B. 49,3 g.

Leroy, n°7422, vers 1900.
Une belle montre de col en or émaillée bleu translucide à décor floral.
Cadran peint, chiffres arabes et aiguilles Breguet acier bleui (1 aiguille
cassée).
Diam 32 mm - 27,5 g.
39

A fine gold fob watch, translucent blue enameled case back. Painted
dial, Arabic numerals & blued steel Breguet hands (1 boken hand).
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Vacheron & Constantin, n° 207274, vendue par Grottendieck à
bruxelles, vers 1900.
Une montre de gousset en or, cadran émail, chiffres arabes, minuterie,
trotteuse à 6h, aiguilles "poire", affichage 24h en rouge.
A gold open face pocket watch, white enamel dial, Arabic numerals,
minute track, small seconds at 6, "pear" hands, outer red 24h
graduation.
40

Diam 50 mm - P.B. 87 g.
Longines, n° 2731191, vers 1910.
Une montre de gousset en or, boîtier à décor floral, cadran émail,
chiffres arabes, minuterie, trotteuse à 6h, aiguilles acier bleui.
Remontage manuel.
A gold open face pocket watch, flower engraved case, enamel dial,
Arabic numerals, minute track, small seconds at 6, blued steel hands.
Manual winding.

41

Diam 46 mm - P.B. 68,4 g.
Tavannes-Cyma "Extra", vers 1930.
Une montre de sac Art déco en argent dite "captive", index appliqués
et aiguilles Breguet, ouverture par pression des côtés, remontage
manuel.
A silver Art deco purse watch, so called "captive", Breguet hands &
applied indexes, opening by pressure on the sides, manual winding.

42

Dim 46 x 33 mm - P.B. 59,5 g.
Movado "Ermeto", n° 3289, vers 1930.
Une montre de sac en vermeil laqué noir, cadran crème, chiffres
arabes appliqués & aiguilles acier bleui, remontage manuel par
ouverture/fermeture du boîtier.
A black lacquered silver purse watch, cream dial, applied Arabic
numerals & blued steel hands, manual winding by opening/closing the
case.

43

Dim 45 x 28 mm - P.B. 43 g.

Movado "Ermeto", n° 508610, vers 1930.
Une montre de sac en acier gainée de cuir, cadran argent, aiguilles &
index lumineux, minuterie, trotteuse à 3h, remontage manuel.
A fine stainless steel purse watch, silver dial, luminous hands &
indexes, minute track, small seconds at 3, manual winding.
44

Dim 54 x 38 mm
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Eterna, n° 3001924, vers 1930.
Une montre de sac Art Déco, cadran argent, aiguilles & index
lumineux, minuterie, ouverture par glissière, remontage manuel.
An Art deco purse watch, silver dial, luminous hands & indexes, minute
track, slide opening, manual winding.
45

Dim 39 x 37 mm
Anonyme, n° 8315, vers 1900.
Une montre savonnette en argent chronogaphe à répétition des
quarts par glissière, aiguilles Louis XV or, cadran émail blanc, chiffres
romains, minuterie extérieure, trotteuse à 6h. Double cuvette ornée
d'un portrait miniature de jeune femme.
A silver savonnette chronograph pocket watch, quarter repeater by
slider, Louis XV gold hands, white enamel dial, Roman numerals, outer
minute track & small seconds at 6. Miniature portrait of a young lady
on the inner cover.

46

Diam 55 mm - P.B. 113 g.
Jaeger-Lecoultre, n° 11205, vers 1930.
Une belle montre de soirée Art déco en or, cadran argent, aiguilles,
index appliqués et chiffres Arabes or, minuterie extérieure, trotteuse à
6h, mouvement mécanique à remontage manuel signé European
Watch co.
A fine gold Art Deco evening dress pocket watch, silver dial, gold
hands, indexes & Arabic numerals, outer minute track, small seconds
at 6, manual winding movement signed European Watch Co.

47

Diam 48 mm - P.B. 52,5 g.

Henry Capt Genève, Gallopin & cie, n° 9860, vers 1890.
Une belle pendulette de voyage à grande, petite sonnerie et position
silence, cadran émail blanc, chiffres romains radiants, minuterie
extérieure, aiguilles acier bleui, fonction réveil par cadran à 6h. Dans
son écrin avec sa clé.
A fine gilt brass carriage clock, 3 positions, grande, petite sonnerie &
silence, white enamel dial, radiant Roman numerals, outer minute
track, blued steel hands, alarm function on small dial at 6. Original box
& key.
48

Dim

x

x

mm
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Winnerl, n° 298, vers 1850.
Un rare et beau chronomètre de marine dans sa boîte en acajou
numérotée: cadran argent, chiffres romains radiants, minuterie
extérieure, trotteuse permanente à 12h et réserve de marche à 6h.
Echappement à détente, remontage au dos. Manque clé de serrure.
A fine & rare marine chronometer in original numbered mahogany
case: silver dial, radiant Roman numerals, outer minute track,
permanent seconds at 12 & power reserve at 6. Detent escapement,
back winding. Key lock missing.
49

Dim

x

x

mm

Baume & Mercier, Linea, Ref. 5261, n° 2399575, vendue le 8
septembre 1995.
Montre ronde en plaqué or et acier, cadran nacre (reflets bleus, verts,
mauves…), aiguilles or, logo appliqué, lunette gravée chiffres arabes,
bracelet bicolore à boucle déployante d' origine. Mouvement quartz.
Certificat et documents d'origine.
A round steel & gold lady's wristwatch, mother of pearl dial, Arabic
numerals engraved on bezel, original steel & gold plated band with
deployant clasp. Quartz movement. Original certificate & booklet.
50

51

Diam 24 mm - P.B. 52 g.
Breitling, J Class, Ref. 80290, n° D53067, vers 2000.
Un chronographe de pilote en or et acier, lunette tournante, cadran
bleu, aiguilles et index lumineux, secondes permanentes, totalisateurs
des heures et minutes, date par fenêtre. Fond vissé, mouvement
quartz, boucle ardillon en acier d'origine.
Diam 40 mm
A steel & gold pilot chronograph, revolving bezel, blue dial, luminous
hands & indexes, permanent seconds, minute & hour registers, date.
Screw back, quartz movement, original steel buckle.

Audemars Piguet, Royal Oak, n° 2421, Mvt D 18405, vers 2000.
Une belle montre de dame en or, lunette octogonale vissée, cadran
ivoire gauffré, aiguilles et index or lumineux, date à 3h. Fond vissé,
mouvement quartz, bracelet intégré et boucle déployante d'origine en
or. Certificat d'origine.
Diam 33 mm - P.B. 132,9 g.

52

A fine gold ladies wristwatch, screwed down octogonal bezel, ivory
textured dial, luminous gold hands & baton indexes, date at 3. Quartz
movement, original integrated gold band & deployant buckle. Original
certificate.
Cartier, Trinity 3 ors, n° 881003, vers 1990.
Une montre ronde en or, lunette godronnée 3 ors, cadran blanc (ayant
pris l'humidité), chiffres romains émaillés, minuterie extérieure,
aiguilles acier bleui, mouvement quartz. Boucle déployante en or
d'origine. En l'état.
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A round gold wristwatch, 3 color gold stepped case, white dial,
enameled Roman numerals, outer minute track, blued steel hands,
quartz movement. Original deployant buckle. As is.
53

Diam 30 mm - P.B. 32 g.
Cartier, Vendôme, n°780900078, vers 1970.
Une grande et belle montre en or, lunette double godron, cadran
blanc, chiffres romains et minuterie émaillés, aiguilles acier bleui,
couronne sertie d'un saphir cabochon, remontage manuel, boucle
déployante en or d'origine.
A fine gold lady's wristwatch, white dial, enameled Roman numerals &
inner minute track, blued steel hands. Manual winding movement,
original deployant buckle.

54

Diam 33 mm - P.B. 38 g.
Cartier, Tank basculante, Ref. 2386, n° 352159CD, vers 2000.
Belle montre réversible rectangulaire en acier, cadran blanc guilloché,
minuterie intérieure & chiffres romains bordeaux émaillés, aiguilles
acier bleui. Couronne de remontage à 12h, boîtier réversible fixé sur
un brancard orné d'un saphir cabochon. Mouvement quartz.
Un des grands classiques de la Maison Cartier.
A fine rectangular reversible stainless steel wristwatch. Engine turned
white dial, enameled Roman numerals & inner minute track, blued
steel hands. Winding crown at 12, sapphire set cabochon. Manual
wind movement.

55

Dim 32 x 22 mm

56

Cartier, Tank basculante, Ref. 2390, vers 2000.
Belle montre réversible rectangulaire en acier, cadran blanc guilloché,
minuterie intérieure & chiffres romains émaillés, aiguilles acier bleui.
Couronne de remontage à 12h, boîtier réversible fixé sur un brancard
orné d'un saphir cabochon. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet cuir et boucle déployante en acier d'origine.
Un des grands classiques de la Maison Cartier.
Rolex, Yacht-Master, Ref. 168628, n° V241731, vendue le 2 juillet
2009.
A very fine rectangular reversible stainless steel wristwatch. Engine
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A fine yellow gold ladie's wristwatch, revolving graduated bezel, white
dial, applied indexes, luminous hands & dots, sweep center seconds,
date at 3. Automatic winding movement, original Oyster gold band
with deployant buckle. Full set, original box, outer box & papers, 1
additional link.
57

Diam 35 mm - P.B. 128 g.
Rolex, Oysterquartz Datejust, Ref. 17000, n° 656xxxx, vers 1980.
Belle montre en acier, cadran argent rayonnant, aiguilles et index
lumineux appliqués, trotteuse centrale, date à 3h. Mouvement à
quartz, version chronomètre. Bracelet d'origine à boucle déployante
en acier.
A fine stainless steel wristwtach, sunburst silver dial, luminous hands
and applied baton indexes, permanent center seconds, date at 3.
Chronometer version quartz movement, original stainless steel band,
deployant buckle.

58

Diam 36 mm
Rolex, Oysterquartz Datejust, Ref. 17000, n° E915230, vers 1980.
Une belle montre en acier, rare et superbe cadran bleu rayonnant,
aiguilles et index lumineux appliqués, trotteuse centrale, date à 3h.
Mouvement à quartz, version chronomètre. Bracelet d'origine à boucle
déployante en acier.
A fine stainless steel wristwtach, rare and very nice sunburst blue dial,
luminous hands and applied baton indexes, permanent center
seconds, date at 3. Chronometer version quartz movement, original
stainless steel band, deployant buckle.

59

Diam 36 mm

Rolex, GMT II, Ref 16710, n° S136870, vendue en décembre 1994.
Intéressante montre de "pilote" en acier à lecture jour/nuit 12-24h et
deuxième fuseau horaire. Cadran noir, aiguilles et index cerclés
"lumineux", trotteuse centrale, dateur à 3h, aiguille rouge de lecture
du deuxième fuseau horaire. Lunette tournante rouge et noire,
couronne et fond vissés. Bracelet acier à boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Ecrin et
documents d'origine.
A fine stainless steel « pilot’s » wristwatch, featuring day/night, 12-24h
& second time zone reading. Black dial, luminous hands & indexes,
sweep center seconds, date at 3. Automatic winding movement.
Revolving 24h bezel, steel band with deployant buckle. Original box &
papers.
60

Diam 40 mm
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Rolex, Submariner Date, Ref. 16800, n°8272xxx, vendue le 13 janvier
1984.
Belle et intéressante montre de plongée en acier, modèle de transition
entre le verre plexi et le saphir qui conserve le cadran peint à index
non cerclés. Cadran noir, aiguilles et index "lumineux", trotteuse
centrale, date rapide à 3h. Lunette tournante unidirectionelle,
couronne et fond vissés. Bracelet acier blindé à boucle déployante,
rallonge de plongée. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Complète avec l'ancre, le sceau, la boite et contre-boite,
le certificat de garantie et les livrets d'origine.
Ce modèle de transition déjà rare n'est qu'exceptionnellement
accompagné de l'intégralité des papiers d'origine et de sa boite.
A fine stainless steel diver’s watch, transitionnal model with painted
dial but sapphire cristal & quick date change, luminous hands &
indexes, revolving bezel, sweep center seconds, date at 3. Steel band
with deployant buckle. Automatic winding movement. Rare full set,
box, outer box, papers, seal & anchor.
61

Diam 40mm

Rolex, Sea-Dweller, Ref. 16600, n° W851xxx, vers 1995 .
Montre de plongée en acier avec valve de décompression, cadran noir,
aiguilles & index lumineux, trotteuse centrale, dateur à 3h. Lunette
tournante graduée unidirectionelle. Bracelet acier à boucle
déployante. Mouvement mécanique à remontage automatique. Ecrin
& certificat d’origine.
A stainless steel diver’s watch, black dial, luminous hands & indexes,
sweep center seconds, date aperture at 3. Graduated revolving bezel.
Stainless steel bracelet with deployant clasp. Automatic winding
movement. Original box & certificate.
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Diam 40 mm
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Rolex, Explorer I, Ref 214270, n° G199701, vendue en mai 2011.
Montre ronde en acier, cadran noir, aiguilles, index & chiffres arabes
appliqués lumineux, trotteuse centrale. Remontage automatique.
Fond & couronne vissés. Bracelet acier à boucle déployante. Boîte &
certificat d'origine.
A round stainless steel wristwatch, black dial, luminous hands, applied
indexes & Arabic numerals, sweep center seconds. Screw back &
crown. Steel band with deployant buckle. 0riginal box & certificate.
63

Diam 39 mm
Rolex " Cosmograph Daytona", Ref 116509, n° V587xxx, vendue le 17
février 2011.
Très beau chronographe en or gris 3 compteurs, cadran anthracite,
chiffres arabes or appliqués, aiguilles lumineuses, secondes
permanentes, totalisateurs 30mn et 12h, lunette tachymétrique. Fond,
couronne & poussoirs vissés, étanche à 100m, mouvement mécanique
à remontage automatique. Bracelet et boucle déployante en or gris.
Ecrin et certificat d'origine.
A very fine white gold chronograph, dark grey dial, 3 registers,
permanent seconds, 30mn & 12h counters, applied Arabic numerals,
luminous hands. Red outside minute track & chrono hands,
tachometer bezel. Screw back, crown & pushers. Automatic winding.
White gold band & deployant buckle. Original box & certificate.

64

Diam 40 mm - P.B 220 g.

couronnes vissés, lunette graduée tournante, minuterie extérieure,
cadran noir, réserves grises, aiguilles et index lumineux, secondes
permanentes & totalisateur 45mn, date à 6h. Fond vissé, mouvement
mécanique à remontage automatique. Bracelet acier à boucle
déployante, certificat et écrin d'origine. Etat neuf de stock.
A fine stainless steel diver's chronograph, black dial, 2 registers,
permanent seconds & 45mn counter, outer minute track, luminous
hands & indexes, graduated revolving bezel. Automatic winding
movement. Original steel band, box & papers. New old stock
condition.
65

Diam 42 mm
Tudor, Ref 70330N, n° J370030, série contemporaine.
Beau chronographe de plongée en acier à fond, poussoirs et
couronnes vissés, lunette graduée tournante, minuterie extérieure,
cadran gris reserves noires, aiguilles et index lumineux, secondes
permanentes & totalisateur 45mn, date à 6h. Fond vissé, mouvement
mécanique à remontage automatique. Bracelet acier à boucle
déployante et écrin d'origine. Etat neuf de stock.
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A fine stainless steel diver's chronograph, silver dial, 2 registers,
permanent seconds & 45mn counter, outer minute track, luminous
hands & indexes, graduated revolving bezel. Automatic winding
movement. Original steel band, box & papers. New old stock
condition.
66

Diam 42 mm
Tag Heuer, Monaco Mercedes Benz SLR, Ref. CAW211C-O, n° EKV1398,
vers 2010.
Un grand chronographe carré en acier, cadran argent, index appliqués,
aiguilles et plots orange lumineux, minuterie extérieure, secondes
permanentes & totalisateur 30mn, date par guichet à 6h. Fond
transparent, mouvement mécanique à remontage automatique Cal 11.
Bracelet cuir, boucle déployante, écrin et certificat vierge d'origine.
Etat neuf de stock.
A large stainless steel square shape chronograph, silver dial, applied
indexes, luminous hands & orange dots, outer minute track,
permanent seconds & 30mn counter, date at 6. Transparent back,
automatic winding movement cal 11. Original deployant buckle, box &
certificate. New old stock condition.

67

Dim 39 x 39 mm

Tag Heuer, Monaco, Automobile Cub de Monaco, Ref. CAW211K, n°
EBP4986, édition limitée n°591/1200, vers 2010.
Un grand chronographe carré en acier, cadran noir siglé ACM
(Automobile Club de Monaco), index appliqués, aiguilles et plots
lumineux, minuterie extérieure, secondes permanentes & totalisateur
30mn, date par guichet à 6h. Fond transparent, mouvement
mécanique à remontage automatique Cal 12. Bracelet cuir, boucle
déployante, écrin et certificat vierge d'origine. Etat neuf de stock.
A large stainless steel square shape chronograph, black dial with ACM
logo, applied indexes, luminous hands & dots, outer minute track,
permanent seconds & 30mn counter, date at 6. Transparent back,
automatic winding movement cal 12. Original deployant buckle, box &
certificate. New old stock condition.
68

Dim 39 x 39 mm
Tag Heuer, Monaco, Ref. CAW211D-0, n° EPM1363, vers 2010.
Un grand chronographe carré en acier, cadran bleu et blanc, minuterie
extérieure, index appliqués, aiguilles rouges et plots lumineux,
secondes permanentes, totalisateur 30mn et date par guichet à 6h.
Fond transparent, mouvement mécanique à remontage automatique
Cal 11. Bracelet cuir, boucle déployante, écrin et certificat vierge
d'origine. Etat neuf de stock.
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A large stainless steel square shape chronograph, 2 tone white & blue
dial, applied indexes, red hands & luminous dots, outer minute track,
permanent seconds & 30mn counter, date at 6. Transparent back,
automatic winding movement cal 11. Original deployant buckle, box &
certificate. New old stock condition.
69

Dim 39 x 39 mm
Cvstos, Challenge-R50 Chrono Azur, Edition limitée n° 07/12 ST, vers
2010.
Imposant chronographe en acier, lunette céramique bleue, cadran
argent ajouré, aiguilles repercées et index appliqués lumineux,
secondes permanentes, totalisateurs 30mn et 12h, indication de la
réserve de marche et date à 5h, minuterie extérieure. Fond
transparent, mouvement mécanique à remontage automatique.
Boucle déployante en acier, écrin et document vierge d'origine. Etat
neuf d e stock.
An impressive stainless steel chronograph, ceramic bezel, open silver
dial, luminous hands & applied indexes, 3 registers, permanent
seconds, 30mn & 12h counters, power reserve & date at 5, outer
minute track. Transparent back, automatic winding movement.
Original deployant buckle, box & unstamped papers. New old stock
condition.

70

Diam 50 mm

Cvstos, Challenge Twin-time Automatic Azur, Edition limitée n° 04/12,
vers 2010.
Grande montre en acier de forme tonneau, cadran argent ajouré,
aiguilles et index aplliqués lumineux, minuterie extérieure, secondes
centrales permanentes, date par guichet avec disques visibles, second
fuseau horaire à 6h. Fond transparent, mouvement mécanique à
remontage automatique Cal. Cvstos 551. Boucle déployante en acier,
écrin et document vierge d'origine. Etat neuf de stock.
Oversize tonneau shape stainless steel wristwatch, open silver dial,
luminous hands & applied indexes, sweep center seconds, window
aperture for date, second time zone at 6. Transparent back, automatic
winding movement in house caliber 551. Original deployant buckle,
box & unstamped certificate. New old stock condition.
71

Dim 53 x 42 mm
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Ebel, 1911 BTR, n° A136274 / E9139L72, vers 2007.
Beau et grand chronographe automatique en acier, lunette
tachymétrique, couronne & fond transparent vissés. Mouvement
mécanique "manufacture" calibre 139 à remontage automatique.
Cadran noir ajouré et métal bouchonné, index lumineux, chiffres
romains, secondes permanentes et totalisateur 30mn par aiguilles à 3
bras, totalisateur 12h par disque à 6h et dateur par guichet. Boucle
déployante, écrin et document vierge d'origine. Etat neuf de stock.
Oversize stainless steel chronograph. Tachometer bezel, transparent
case back. Self-winding "in house" mechanical movement caliber 139.
Open black & silver dial, date at 3, central disk graduated for 30mn &
12h disk counter at 6. Deployant buckle, original box & papers. New
condition.
72

Diam 46 mm
Bulgari, Rectangolo, Ref RT 455, n° L25753, vendue le 4 juillet 2002.
Grande montre rectangulaire en acier, cadran noir, chiffres et index
acier, date à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet caoutchouc et métal, boucle déployante d'origine. Ecrin et
documents d'origine.
A large rectangular stainless steel wristwatch, black dial, steel
numerals & indexes, date at 6. Automatic winding movement. Original
rubber & steel bracelet with deployant clasp, box & papers.

73

Dim 45 x 21 mm

Pierre Kunz, Spirit of Challenge, Edition limitée Arije n° 08/08, vers
2010.
Une impressionnante montre en or rose "clin d'œil à Jules Verne",
cadran ajouré 2 tons acier bleu et or laissant apparaitre la date par
guichet avec son système de roues, index appliqués en or rouge,
aiguilles or, second fuseau horaire par aiguille rétrograde sur une
échelle de 12h et poétique indication jour/nuit façon bande dessinée à
11h. Mouvement mécanique à remontage automatique, boucle
ardillon en or rose d'origine. Ecrin et document vierge d'origine. Etat
neuf.
An impressive pink gold wristwatch, 2 tone steel-blue & gold open dial,
window aperture for date, applied red gold indexes, gold hands,
second time zone by retro hand & day/night indication at 11.
Automatic winding movement. Original pink gold buckle, box &
papers. New condition.
74

75

Diam 47 mm - P.B. 133 g.
Pierre Kunz, Chrono Sport, Ref. G403 SPORT, Edition limitée 08/08,
vers 2010.
Un massif chronographe en or rose, lunette bleue, cadran acier bleu
ajouré, aiguilles or lumineuses, index jour rouges et nuit noirs par
guichets variant selon l'indication jour/nuit, totalisateurs 30mn et 12h
par aiguilles rétrogrades. Fond vissé, mouvement mécanique à
remontage automatique. Boucle déployante en or rose, écrin et
documents vierges d'origine. Etat neuf de stock.
A massive pink gold chronograph, blue bezel, steel-blue open dial,
luminous hands, Arabic numerals with red & black AM/PM indications,
Corum,
Millenium
Ref. 137.310.69,
n °31,
30mn &Lady's
12h counters
by 2000,
retro hands.
AutomaticEdition
windinglimitée
movement.
n°
627553,
An
2000.
Original pink gold deployant buckle, box & papers. New old stock
Superbe
condition.montre ovale incurvée en or blanc de grande taille, lunette
entièrement pavée de brillants, cadran saumon, chiffres arabes 12 et
6, aiguilles
or gris.
de mise à l'heure sertie d'un saphir
Diam
47 - P.B.
237 Couronne
g.
cabochon, mouvement quartz. Boucle déployante en or d'origine,
écrin et document vierge. Etat neuf.
Un classique d'élégance de la Manufacture Corum.
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A very fine oversize white gold lady's wristwatch, oval shape curvex
case, full diamond set bezel. Salmon dial, Arabic 12 & 6 numerals, gold
hands. Sapphire set winding crown, quartz movement. Original gold
deployant buckle, box & unstamped papers. New condition.
76

Dim 53 x 24 mm - P.B. 73 g.

Très élégante et intemporelle montre rectangulaire en or gris, massif
boitier vissé, cadran argent guilloché "rayons de soleil", chiffres
romains et minuterie émaillée, aiguilles acier bleui, couronne de
remontage sertie d'un saphir. Fond transparent, mouvement
mécanique à remontage manuel, platine guillochée. Bracelet cuir et
boucle déployante en or d'origine.
A fine & elegant white gold rectangular wristwatch, massive screw
back case, sunburst guilloché silver dial, enameled Roman numerals &
minute track, blued steel hands, sapphire set crown. Transparent back,
manual winding movement, original gold deployant buckle.
77

Dim 40 x 28 mm - P.B. 90 g.
Lip, chronomètre T18, n° 62838, vers 1940.
Une montre rectangulaire en or, boîtier de forme, anses striées,
cadran argent, chiffres arabes & index appliqués, mouvement
mécanique à remontage manuel.

8000

9000

700

900

900

1200

500

700

700

1200

A rectangular gold wristwatch, striped case, silver dial, alternate
indexes & Arabic numerals, manual winding movement.
78

Dim 37 x 20 mm - P.B. 36 g.
Longines, n° 9950, vers 1940.
Une montre rectangulaire en or 14 carats, cadran blanc, index
diamants, minuterie, trotteuse à 6h, remontage manuel.
A 14 kts gold rectangular wristwatch, white dial, diamond set indexes,
outer minute track & small seconds at 6, manual winding.

79

Dim 20 x 39 mm - P.B. 32 g.

Un bracelet de montre en or.
A gold mesh watchband.
80

Long 14 cm - Largeur 18 mm - P.B. 37 g.
Jaeger-Lecoultre, Duoplan, n° 65778, vers 1930.
Belle et rare montre rectangulaire de dame en or, capot de protection
coulissant sur glissières latérales, cadran argent, chiffres arabes,
aiguilles acier bleui. Mouvement duo-plan à remontage manuel,
remontoir au dos du boîtier.
A fine & rare ladie's gold rectangular wristwatch, sliding protective
hood, silver dial, Arabic numerals, blued steel hands. Manual backwind duoplan movement.

81

Dim 30 x 12 mm - P.B. 16,5 g.

Jaeger, n° 70596, vers 1930.
Très élégante montre rectangulaire incurvée en or, boîtier attaches
vissées, mouvement rectangulaire à pans coupés encastré dans le fond
de boite pour assurer une meilleure protection à la poussière, cadran
patiné, chiffres arabes appliqués et aiguilles glaive or. Mouvement
mécanique à remontage manuel, remontoir affleurant.
Un classique très représentatif de la période Art Déco de la maison
Jaeger.
A very fine gold rectangular curvex wristwatch, screwed bars case,
rectangular movement tightly encased in the back to ensure better
dust protection, patinated dial, gold hands & applied Arabic numerals.
Manual wind movement, integrated winding crown.
A classic Art Deco period design of the famous manufacture.
82

Dim 36,5 x 22,5 mm - P.B. 28 g.
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Omega, Maille d'or, vers 1965.
Rare montre de dame en or, design de Gilbert Albert, intégrée dans un
bracelet rocaille en maille ajourée. Cadran or, aiguilles et index bâton
émaillés noir, mouvement mécanique à remontage manuel.
A rare gold lady's wristwatch, designed by Gilbert Albert, integrated in
a woven bracelet. Gold dial, black enameled hands & baton indexes,
manual winding movement.
83

Long. 16,5 cm - Diam 20 mm - P.B. 55,1 g.
Piaget, n° 3831/123840, vers 1960.
Raffinée montre de soirée de dame en or blanc, cadran or, couronne
de remontage au dos, aiguilles et index bâton noirs. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet ruban souple intégré en or
blanc et fermoir d' origine.
A fine white gold lady's evening dress watch, gold dial, black hands &
baton indexes. Manual back-winding movement. Integrated original
white gold band.

84

Piaget,
n° 249652,
vers 1970.totale 18 cm - P.B. 58,5 g.
Dim 25x16
mm - Longueur
Une jolie montre de dame octogonale en or, cadran œil de tigre,
aiguilles Dauphine or. Boucle or d' origine, remontage manuel.
Pochette de service.
A fine octogonal gold lady' s wristwatch, tiger' s eye dial, Dauphine
gold hands. Original gold buckle, manual winding movement. Service
pouch.

85

Dim 26 x 24 mm - P.B. 26 g.

Corum, "Buckingham", n° 141157, vers 1970.
Grande & originale montre rectangulaire en or, cadran "tapisserie",
chiffres Romains, mouvement mécanique à remontage manuel, boucle
en or d' origine.
A fine & large rectangular gold wristwatch, "tapestry" dial, Roman
numerals, manual winding movement, original gold buckle.
86

Dim 38 x 35 mm - P.B. 53 g.
Gerald Genta, Maxi Time calendrier, n° 33338, vers 1990.
Une montre en acier de forme octogonale, cadran blanc, aiguilles et
plots lumineux, minuterie extérieure, affichage jour/mois/date/phases
de lune
par 4 compteurs, mouvement quartz.
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A stainless steel octogonal wristwatch, white dial, luminous hands &
dots, outer minute track, 4 counters displaying day/month/date &
moonphase, quartz movement.
87

Diam XX mm
Chopard, L.U.C., commande spéciale, n°142664, vers 1980.
Une montre en or gris, cadran miroir gravé du portrait du roi Fayçal,
lunette graduée, aiguilles bâton. Mouvement mécanique à remontage
manuel, bracelet or intégré.
A special order white gold wristwatch, engraved mirror dial at the
effigy of king Fayçal, graduated bezel, baton hands. Manual winding
movement, integrated gold band.

88

Long : 18 cm - Diam 27 mm - P.B. 55,2 g.
Chopard, Monte-Carlo, commande spéciale, n° MC2048/2180, vers
1985.
Une grande montre en or de forme ovale, lunette diamantée, cadran
bleu siglé "State of Quatar", index brillants, aiguilles bâton or.
Mouvement quartz, bracelet en or intégré à boucle déployante.
An oval shape yellow gold wristwatch, diamond set bezel, blue dial
signed "State of Qatar", diamond set indexes, gold baton hands.
Quartz movement, integrated gold band with deployant clasp.

89

Dim 36 x 30 mm - P.B. 141 g.

Jaeger-Lecoultre, Memovox, Ref 875.42, n° 1437997, vers 1968.
Une belle montre ronde en acier, cadran argent rayonnant, index
appliqués, aiguilles et plots lumineux, minuterie, trotteuse centrale,
dateur à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique calibre
916, fonction réveil.
A fine stainless steel wristwatch, sunburst silver dial, applied indexes,
luminous hands & dots, minute track, sweep center seconds, date at 3.
Automatic winding movement caliber 916, alarm function.
90

Diam 37 mm
Exactus, Aquamax, Super Compressor, n°146044, vers 1968.
Très belle montre de plongée en acier, lunette tournante, minuterie
extérieure, cadran tropical, aiguilles et index lumineux, secondes
centrales permanentes, date à 3h. Fond vissé, mouvement mécanique
à remontage automatique.
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A stainless steel automatic diver's wristwatch, tropical dial, inner
minute track & revolving bezel, date at 3, sweep center seconds.
Automatic winding.
91

Diam 36 mm
Vetta, subacqueo, n°38123, vers 1960.
Très belle montre de plongée en acier, lunette intérieure tournante,
cadran noir laqué, aiguilles et index lumineux patinés, secondes
centales permanentes. Fond vissé, mouvement mécanique à
remontage automatique. Etui d'origine.
A fine stainless steel automatic diver's wristwatch, black lacquered
dial, patinated hands & indexes, inner revolving bezel, sweep center
seconds.

92

Diam 36 mm
Lemania, distribué par UTI, n°11765, vers 1950.
Un chronographe en or, cadran crème, 2 compteurs, secondes
permanentes & totalisateur 30mn, échelle tachymétrique & minuterie,
aiguilles & index appliqués or. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Cadran & mouvement signés.
A yellow gold chronograph, cream dial, 2 counters, permanent
seconds & 30mn register, outer tachometer scale & minute track, gold
hands & applied indexes. Manual winding movement.

93

Diam 34 mm - P.B. 44 g.

Dermont, vers 1950.
Un chronographe en or, cadran argent, échelle télémétrique et
tachymétrique extérieures, minuterie, aiguilles et index or, secondes
permanentes, totalisateur 30 mn. Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre Valjoux 23 à réviser, bracelet rapporté en
or.
A gold chronograph, silver dial, outer tachometer & telemeter scales,
minute track, gold hands & applied indexes, permanent seconds &
30mn counter. Manual winding movement caliber Valjoux 23,
associated gold band.
94

Diam 34 mm - P.B. 65,6 g.
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Eberhard & co, Extra fort, n° 31004 773, vers 1950.
Beau chronographe en or, cadran argent, aiguilles et index bâtons
appliqués or. 2 compteurs, secondes permanentes et totalisateur 30
mn, minuterie et échelle tachymétrique. Remontage manuel.
A very fine gold chronograph, silver dial, gold hands & applied baton
indexes. 2 counters, permanent seconds & 30 mn recorder, outer
minute track & tachometer scale. Manual winding.
95

Diam 36 mm - P.B. 50 g.
Longines, mvt n° 8649455, vers 1950.
Une grande montre ronde en or, anses facettées, cadran argent 2
tons, index bâton, chiffres arabes alternés et aiguilles or, trotteuse
centrale. Mouvement mécanique à remontage manuel.
An oversize round gold wristwatch, faceted lugs, 2 tone silver dial,
alternate gold baton indexes & Arabic numerals, gold hands, sweep
center seconds. Manual winding.

96

Diam 35 mm - P.B. 37 g.
Longines, n° 6615 3, vers 1955.
Rare montre ronde en or rose 14 cts à l'éffigie du roi Ibn Saoud
d'Arabie Saoudite (de 1932 à 1953). Cadran argent, centre émail
polychrome, index et chiffres arabes alternés, aiguilles or, trotteuse
centrale. Mouvement mécanique à remontage manuel calibre 23 ZS.
A very rare 14 k pink gold wristwatch, silver dial, polychrome enamel
center with the portrait of King Ibn Saud of Saudi Arabia (from 1932 to
1953), alternate gold indexes & Arabic numerals, gold hands, sweep
center seconds. Manual winding movement caliber 23 ZS.

97

Diam 34 mm - P.B. 31 g.

Longines, vers 1940.
Une belle montre ronde en or 14 carats, boîtier de forme, anses
stylisées, cadran blanc, aiguilles & index appliqués or, trotteuse à 6h,
remontage manuel.
A fine & unusual 14K gold round wristwatch, sculpted hooded lugs,
white dial, gold hands & applied indexes, small seconds at 6, manual
winding.
98

Diam 36 mm - P.B. 28 g.
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Eska, n° 12603, vers 1940.
Superbe et rare montre en or rose, cadran guilloché 3 tons, minuterie
intérieure, aiguilles, index et chiffres arabes appliqués or, secondes
centrales permanentes. Fond vissé, mouvement mécanique à
remontage automatique à butée, boucle ardillon en or rose d'origine.
A very fine & rare pink gold wristwatch, 3 tone guilloché dial, inner
minute track, gold hands, applied indexes & Arabic numerals, sweep
center seconds. Screwback case, automatic winding bumper
movement, original pink gold buckle.
99

Diam 35 - P.B. 40 g.
Jaeger-Lecoultre, Reverso, n° 86838, vers 1935.
Rare et belle montre rectangulaire réversible en acier, cadran noir,
aiguilles "glaive" et chiffres arabes lumineux, minuterie extérieure,
trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel.
A fine & rare stainless steel rectangular reversible wristwatch, black
dial, luminous hands & Arabic numerals, outer minute track, small
seconds at 6. Manual winding movement.

100

Dim 38 x 23 mm
Patek Philippe, Ref. 2404, n° 672642, Mvt 975248, vers 1950.
Une rare et belle montre rectangulaire en or rose, boîtier de forme,
cadran argent, index appliqués et aiguilles or, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, Cal. 9 90. Boucle en or
rose d'origine. Extrait des archives en cours.
A very fine & rare rectangular pink gold wristwatch, silver dial, gold
hands & applied indexes, small seconds at 6. Manual winding
movement Cal. 9 90. Original pink gold buckle. Extract from the
archives requested.

101

Dim 37 x 21 mm - P.B. 40 g.

Longines, Chronographe, n° 23020-42, vers 1940.
Un rare et beau chronographe en acier, boîtier monobloc étanche à
pression, cadran argent 2 tons, aiguilles et chiffres arabes lumineux,
échelle tachymétrique et minuterie extérieures, secondes
permanentes et totalisateur 30mn. Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre 13 ZN, fonction retour en vol.
A fine & very rare stainless steel chronograph, monobloc snapback
water-resistant case, 2 tone silver dial, luminous hands & Arabic
numerals, outer tachometer scale & minute track, permanent seconds
& 30mn counter. Manual winding movement caliber 13 ZN, flyback
function.
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Diam 37 mm
Longines, chronographe, n° 23711-44, vers 1948.
Rare et spectaculaire chronographe de pilote en acier de grand
diamètre, cadran noir, aiguilles et chiffres arabes lumineux, minuterie,
trotteuse à 6h, lunette tournante intérieure. Secondes centrales
permanentes et totalisateur 60mn par aiguille rouge. Fonction retour
en vol actionné par poussoir à 2h. Mouvement mécanique breveté à
remontage manuel calibre 1268 Z.
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A rare & spectacular oversize stainless steel pilot's chronograph, black
dial, luminous hands & Arabic numerals, minute track, small seconds
at 6, inner rotating bezel. Permanent sweep seconds & 60mn counter
by red hand. Fly back function by pusher at 2. Manual winding
breveted movement caliber 1268 Z.
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Diam 47 mm
Omega "Speedmaster", Ref 36923000, n°48311542, série limitée
n°109/500, 1994.
Un très beau chronographe en or gris à 3 compteurs, cadran argent,
index appliqués, aiguilles lumineuses, secondes permanentes,
totalisateurs 30mn et 12h. Lunette tachymétrique, fond transparent
vissé, mouvement mécanique à remontage manuel. Fabriquée pour
commémorer le 25e anniversaire du premier pas de l'homme sur la
lune. Bracelet cuir et boucle ardillon en or gris. Ecrin, certificat et
documents d'origine.
A very fine white gold 3 register chronograph, silver dial, applied
indexes, luminous hands, permanent seconds, 30 mn & 12h counters.
Tachometer bezel, screwed transparent case back, manual wind
movement. Made for the 25th anniversary of the first man on the
moon. White gold buckle. Original box, booklet & certificate.
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Diam 40 mm P.B. 105 g

Vacheron Constantin, les Historiques, Ref. 47101/1, n° 642442, vers
2000.
Un élégant chronographe en platine, cadran argent, échelle
tachymétrique et minuterie extérieures, index et chiffres arabes 6/12
appliqués or, secondes permanentes et totalisateurs 30 mn. Fond
transparent, mouvement mécanique à remontage manuel, poinçon de
Genève, boucle ardillon en platine d'origine.
A fine & elegant platinum chronograph, silver dial, gold applied
indexes & Arabic numerals, outer tachometer scale & minute track,
permanent seconds & 30mn register. Transparent back, manual
winding movement, Geneva hallmark, original platinum buckle.
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Diam 36 mm - P.B. 78 g.
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Patek Philippe, Ellipse d'or Jumbo, Ref 3605, n° 2752631, Mouvement
n° 1302378, vers 1980.
Rare et grande montre ovale en or gris, cadran blanc, index et aiguilles
bâtons, dateur à 3h, mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 28-255 C. Bracelet intégré et boucle or d'origine.
A rare and large oval white gold wristwatch, white dial, baton hands &
applied indexes, date at 3, automatic winding movement caliber 28255C. Original gold integrated band & buckle.
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Dim 38 x 33 mm - Long 18,5 cm - P.B. 106,9 g.
Patek Philippe, Ref. 3579/1, n° 524433, Mvt 1223474, vers 1974.
Rare montre en acier de forme tonneau, cadran argent rayonnant,
aiguilles et index bâtons or appliqués. Fond vissé, mouvement
mécanique à remontage manuel Cal. 23-300 PM.
An unusual stainless steel tonneau-shaped wristwatch, silvered
sunburst dial, applied white gold baton numerals, screw back, manual
winding movement Cal. 23-300 PM.
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Dim 38 x 33 mm.

Patek Philippe 5000, série limitée, Mvt 800412, 1993.
Une montre ronde en or gris, cadran noir, minuterie intérieure et
chiffres arabes, secondes permanentes à 4h. Fond vissé transparent,
mouvement mécanique à remontage automatique Cal. 240 PS, microrotor or 22 carats, poinçon de Genève. Bracelet cuir et boucle
déployante en or gris d'origine.
A round white gold wristwatch, black dial, Arabic numerals & inner
minute track, small seconds at 4. Transparent screwback, automatic
winding movement caliber 240 PS, 22 k gold microrotor, Geneva
hallmark. Original white gold deployant buckle.
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Diam 33 mm - P.B. 59 g.
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Patek Philippe, Calatrava, Ref. 3998G-001, n° 3012238, Mvt 4077956,
vendue le 7 juillet 2001.
Une classique et élégante montre en or blanc, cadran argent, aiguilles
et index bâtons appliqués or, secondes centrales permanentes, date à
3h. Fond vissé, mouvement mécanique à remontage automatique Cal.
315 SC, poinçon de Genève. Bracelet cuir, boucle ardillon en or
d'origine, écrin et certificat d'origine.
A classical & very elegant white gold wristwatch, silver dial, gold hands
& applied baton indexes, sweep center seconds, date at 3. Automatic
winding movement caliber 315 SC, Geneva hallmark. Original gold
buckle, box & certificate.
109

Diam 34 mm - P.B. 59 g.
Patek Philippe, Pagoda, Ref. 5500J, Edition limitée à 1100 exemplaires,
Commémoration 1997.
Une belle montre en or de forme "pagode" éditée pour célébrer
l'inauguration de la nouvelle manufacture de la Maison à Plan-lesQuates (Genève), cadran or satiné, minuterie extérieure, chiffres
romains appliqués or, aiguilles acier bleui, secondes permanentes à 6h,
verre incurvé. Fond gravé "Commeration 1997 / Pagoda", mouvement
mécanique à remontage manuel, Cal. 215 PS, poiçon de Genève.
Boucle ardillon en or d'origine.
A yellow gold wristwatch, limited edition of 1100 made in 1997 to
mark the inauguration of the new manufacture in Geneva, satined gilt
dial with gold applied numerals, small seconds, curved sapphire
crystal. Snap on case back inscribed "Commemoration 1997 Pagoda",
manual winding movement, Cal. 215 PS, Geneva Seal, original gold
buckle.
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Dim 29 x 40 mm. - P.B. 62 g.

Patek Philippe, Ref. 3514, n° 326xxx, mvt n°1129671 vers 1955.
Rare et belle montre ronde en or jaune, fond vissé, cadran argent
rayonnant, index bâtons appliqués, trotteuse à 6 h., dateur à 3h,
mouvement mécanique à remontage automatique calibre 27 460 M
rotor en or, poinçon de Genève.
A fine and rare screwed back yellow gold wristwatch, silver sunburst
dial, applied baton indexes, small seconds at 6, date aperture at 3,
automatic winding movement caliber 27 460 M gold rotor, Geneva
hallmark.
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Diam. 34 mm - P.B. 48 g.
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Patek Philippe, "Calendrier perpétuel", Ref n°3940P, Boite n°2831xxx,
Mvt n°770xxx, vendue le 22 octobre 1987.
Rare et très élégant calendrier perpétuel en platine, cadran argent,
aiguilles et index or gris, secondes permanentes et phases de lune à
6h, indication jour/mois/date/années bissextiles et jour/nuit par 2
compteurs à 3h et 9h. Fond plein, mouvement calibre 240 Q à
remontage automatique, rotor en or, poinçon de Genève. Bracelet
cuir, boucle ardillon en platine d'origine. Extrait des archives.
A rare platinum perpetual calendar wristwatch, silver dial, gold hands
& indexes, permanent seconds & moon phases at 6,
day/month/date/leapyear & day/night indications at 3 & 9. Plain back,
automatic winding movement caliber 240 Q, gold rotor, Geneva
hallmark. Platinum buckle. Extract from the archives.
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Diam 36 mm - P.B 68 g.
Rolex Datejust, ref.1600, n° 131xxxx, vers 1965.
Une montre en or de forme tonneau, cadran or personnalisé du nom
du concessionaire de Caracas, Serpico y Laino, aiguilles & index
appliqués lumineux, trotteuse centrale, remontage automatique
mouvement calibre 1570.
A fine gold tonneau shape wristwatch, dial signed Serpico y Laino,
luminous hands & applied indexes, sweep center seconds, automatic
winding movement caliber 1570.
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Diam 35 mm - P.B. 57 g.

Rolex, Oysterdate, ref.6694, n° 340xxx, vendue en 1974.
Une montre en acier à couronne et fond vissés, rare cadran argent aux
couleurs des Emirats Arabes, aiguilles & index appliqués lumineux,
trotteuse centrale, date à 3h, remontage manuel. Garantie d' origine.
A fine stainless steel wristwatch, rare silver dial with United Arab
Emirates emblem, luminous hands & applied indexes, sweep center
seconds, date at 3, manual winding. Original warranty.
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Rolex,
Oysterdate,
ref. 6694, n° 400xxxx, vers 1975.
Diam 35
mm
Une montre en acier à couronne et fond vissés, rare cadran argent aux
couleurs des Emirats Arabes, aiguilles & index appliqués lumineux,
trotteuse centrale, date à 3h, remontage manuel.
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A fine stainless steel wristwatch, rare silver dial with United Arab
Emirates emblem, luminous hands & applied indexes, sweep center
seconds, date at 3, manual winding.
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Diam 35 mm
Rolex, Oyster Perpetual Chronomètre-Bubble back, Ref. 3130, n°
454xx, vers 1940.
Rare et exceptionnelle montre en or rose de forme tonneau, cadran
rose 2 tons, aiguilles sauge et index lumineux, secondes permanentes
à 6h. Fond et lunette vissés, boîtier 3 corps. Mouvement mécanique 9
3/4 à remontage automatique. Rare écrin d'origine de l'horloger
Armando Dupanloup à Savona.
L'ancêtre des Rolex Oyster automatiques modernes.
A very fine and very rare rose gold tonneau shape wristwatch, 2 tone
pink dial, luminous blued steel feuille hands & indexes, permanent
seconds at 6. Three piece case, screw back & bezel. Automatic winding
9 3/4 movement. Rare original box from Armando Dupanloup, Savona.
The ancestor of modern automatic Oyster Rolexes.
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Dim 38 x 32 mm - P.B. 48 g.
Rolex, Submariner, ref. 5513, n° 849xxxx, vers 1984.
Belle montre de plongée en acier à couronne & fond vissés, cadran
noir laqué, aiguilles et index cerclés lumineux, minuterie extérieure,
trotteuse centrale permanente, lunette tournante. Mouvement
mécanique à remontage automatique. Bracelet Oyster blindé à boucle
déployante.
A fine stainless steel diver's watch, screwed back & crown, shiny black
dial, luminous hands & indexes, outer minute track, permanent sweep
seconds, revolving bezel. Automatic winding movement, Oyster band
with deployant buckle.
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Diam 40 mm

Rolex date, Ref 115200, n° M114486, vendue en avril 2008.
Belle montre ronde en acier, cadran argent rayonnant, aiguilles et
index lumineux, trotteuse centrale, date à 3h. Mouvement mécanique
à remontage automatique. Bracelet Oyster à boucle déployante
d'origine. Ecrin et documents d'origine.
A fine stainless steel wristwatch, sunburst silver dial, luminous hands &
indexes, sweep center seconds, date at 3. Automatic winding
movement, original Oyster band with deployant buckle. Original box &
papers.
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Diam 34 mm
Rolex, Explorer II, ref 1655, n° 3039xxx, vers 1971.
Montre ronde en acier, cadran noir, minuterie extérieure, aiguilles et
index lumineux, lunette fixe graduée sur 24h et 2ème fuseau horaire
par aiguille orange. Remontage automatique.

2500

3000

11000

14000

6000

7000

6000

8000

A rare stainless steel automatic wristwatch, black dial, luminous hands
& indexes, fixed 24h bezel, night & day, 12/24h by orange hand.
Automatic winding.
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Diam 40 mm
Rolex, Red Submariner, ref. 1680, n° 330xxxx, vers 1972.
Rare montre de plongée en acier, cadran noir, Submariner rouge,
aiguilles et index lumineux, trotteuse centrale, date à 3h, lunette
tournante. Mouvement calibre 1570 à remontage automatique.
A rare stainless steel diver's wristwatch, black dial, Submariner in red,
luminous hands & indexes, sweep center seconds, date at 3, revolving
bezel. Automatic winding movement caliber 1570.
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Diam 40 mm
ROLEX, "Explorer II", ref 16550, n° 967xxxx, vers 1986.
Rare montre ronde en acier, cadran crème dit "rail dial", aiguilles et
index lumineux, lunette fixe graduée sur 24h et 2ème fuseau horaire
par aiguille rouge. Remontage automatique. Bracelet acier à boucle
déployante. Ecrin et contre boîte d'origine.
A rare stainless steel automatic wristwatch, cream, so called "rail" dial,
luminous hands & indexes, fixed 24h bezel, nght & day, 12/24h by red
hand. Automatic winding. Steel band with deployant buckle. Original
box & outer packaging.
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Diam 40mm

Rolex, "Milgauss", Ref 1019, n° 1916216, 1970.
Rare montre ronde en acier d'ingénieur, cadran argent avec minuterie
extérieure, aiguilles lumineuses, index appliqués, secondes centrales
permanentes. Mouvement mécanique à remontage automatique
calibre 1580, cache poussière anti-magnétique. Bracelet blindé à
boucle déployante.
A rare engineer stainless steel wristwatch, silver dial with outside
minute track, luminous hands, applied indexes, permanent center
seconds. Automatic winding movement caliber 1580, anti magnetic
dust-cover. Later thick band with deployant buckle.
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Diam 37 mm
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Rolex, Cosmograph Daytona, Ref 6239, Première série, n° 923xxx, mvt
n° 3920, vers 1963.
Légendaire chronographe en acier, lunette tachymétrique graduée
275/300 (1ere série), rare cadran noir double "Swiss", 3 compteurs
blancs, secondes permanentes, totalisateurs 30 mn & 12h, aiguilles et
index bâtons appliqués "lumineux", minuterie extérieure. Couronne,
fond et poussoirs vissés, mouvement mécanique à remontage manuel
calibre 72B. Bracelet Oyster acier riveté à boucle déployante.
Legendary stainless steel chronograph, fisrt serial tachometer bezel
graduated 300 inits per hours (with intermediates at 275), rare double
"Swiss" black dial, 3 registers, permanent seconds, 30 mn & 12 h
counters, "luminous" hands & applied indexes, outer minute track.
Screwed back, winding crown & pushers. Manual wind movement
caliber 72B. Steel Oyster riveted bracelet with deployant clasp.
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Diam 37 mm
Rolex, Submariner James Bond, Ref. 6536-1, n° 306xxx, III-1957.
Rare montre de plongée en acier, cadran noir, minuterie "chemin de
fer", aiguilles et index lumineux patinés, étanche 100m, trotteuse
centrale, lunette tournante graduée. Mouvement mécanique à
remontage automatique calibre 1030 "butterfly".
A rare diver's wristwatch, outer minute track, black dial, patinated
hands & indexes, sweep center seconds, revolving graduated bezel.
Automatic winding movement Cal 1030 "butterfly".
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Diam 40 mm

Rolex, Submariner, ref 5512, n° 869xxx, vers 1962.
Rare & belle montre de plongée en acier à couronne & fond vissés,
cadran tropical 2 lignes, aiguilles & index lumineux patinés, minuterie
extérieure, trotteuse centrale permanente. Lunette tournante
décolorée. Mouvement mécanique à remontage automatique calibre
1530 "butterfly".
A fine & rare stainless steel diver's watch, screwed back &
crown.Tropical "2 lines" dial, luminous patinated hands & indexes,
outer minute track, permanent sweep seconds. Discolored revolving
bezel. Automatic winding movement caliber 1530 "butterfly".
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Diam 40 mm
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Rolex, Cosmograph Daytona, Ref. 6239, n° 1417xxx, vers 1966.
Rare et beau chronographe en acier à 3 compteurs, secondes
permanentes, totalisateurs 30 mn et 12h. Cadran argent rayonnant
"red Daytona", zones noires, minuterie extérieure, lunette
tachymétrique, aiguilles et index appliqués lumineux. Mouvement
mécanique à remontage manuel calibre 72B. Boucle ardillon Rolex
acier.
A fine and rare stainless steel 3 register chronograph, permanent
seconds, 30 mn & 12h counters. Sunburst silver dial "red Daytona",
luminous hands & applied indexes, outer minute track and tachometer
bezel. Manual wind movement caliber 72B. Rolex buckle.
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Diam 36 mm
Rolex, "Cosmograph Daytona", Ref 6265, n° 6197484, vers 1980.
Légendaire chronographe en acier, cadran noir "big red", 3 compteurs
blancs, secondes permanentes, totalisateurs 30 mn & 12h, aiguilles &
index bâtons appliqués lumineux, minuterie extérieure, lunette
tachymétrique. Couronne, fond & poussoirs vissés, mouvement
mécanique à remontage manuel calibre 727. Bracelet acier à boucle
déployante. Etat exceptionnel.
Legendary stainless steel chronograph, "big red" black dial, 3 registers,
permanent seconds, 30 mn & 12 h counters, luminous hands & applied
indexes, outer minute track, tachometer bezel. Screwed back, winding
crown & pushers. Manual wind movement caliber 727. Steel bracelet
with deployant clasp. Exceptional condition.
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Diam 38 mm

Rolex, Chronograph Pre-Daytona, Ref. 6238, n° 107xxx, vers 1956.
Très beau chronographe en acier à 3 compteurs, secondes
permanentes, totalisateurs 30 mn et 12h. Cadran argent rayonnant,
minuterie et échelle tachymétrique extérieures, aiguilles et index
appliqués lumineux. Mouvement mécanique à remontage manuel
calibre 72 B. Boucle ardillon Rolex.
A fine stainless steel 3 register chronograph, permanent seconds, 30
mn & 12h counters. Sunburst silver dial, luminous hands & applied
indexes, outer minute track and tachometer scale. Manual wind
movement caliber 72 B. Rolex steel buckle.
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