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Collection de Monsieur A.

1	UNIVERSAL GENEVE vers 1945
Montre bracelet en or jaune 18k(750). Boitier
carré. Cadran argent avec index bâtons appliqués or et aiguilles or. Mouvement mécanique.
Cadran signé. Dim: 27x27cm
400 / 600 €

5	PIERRE CARDIN vers 1966
Montre bracelet en or jaune 18k(750). Boitier
rectangle à bord arrondis. Cadran or avec chiffres
arabes peints. Mouvement mécanique. Cadran
signé. Dim: 34x30mm
250 / 350 €

2	UNIVERSAL GENEVE «Compax» vers 1940
Beau chronographe bracelet en or jaune
18k(750). Boitier rond. Cadran argent avec trois
compteurs et échelle tachymétrique. Mouvement mécanique. Cadran signé. Diam: 38mm
2 000 / 3 000 €

6	UNIVERSAL GENEVE vers 1970
Montre bracelet en métal plaqué or. Boitier rond.
Cadran argent index bâtons appliqués or. Mouvement mécanique. Cadran signé. Diam: 33mm
100 / 150 €

3	UNIVERSAL GENEVE vers 1950
Belle montre bracelet en or jaune 18k(750).
Boitier rectangle cintré. Cadran argent guilloché
avec index bâtons et chiffres arabes appliqués
or. Mouvement mécanique. Cadran signé. Dim:
26x35mm
700 / 900 €
4	UNIVERSAL GENEVE «Extra-plate» vers 1968
Belle montre bracelet en or jaune 18k(750).
Boitier rond. Cadran or avec index et aiguilles en
acier bleui. Mouvement automatique. Cadran
signé. Diam: 32mm
700 / 900 €
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7	UNIVERSAL GENEVE vers 1945
Montre bracelet en acier. Boitier rond. Cadran
argent avec index et chiffres arabes. Mouvement
mécanique. Cadran signé. Diam: 36mm
200 / 300 €
8	UNIVERSAL GENEVE 
Montre bracelet en acier. Boitier rectangle.
Cadran blanc avec chiffres romains. Mouvement
mécanique. Cadran signé. Dim: 24x32mm
150 / 250 €
9	JUVENIA «Sextant» vers 1970
Etonnante montre bracelet en acier. Boitier rond.
Cadran blanc. Aiguilles des heures et minutes
stylisées représentant un sextant. Mouvement
mécanique. Cadran signé. Diam: 33mm
450 / 550 €
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10	CHRONOGRAPHE SUISSE vers 1940 
Chronographe bracelet en or rose. Boîtier rond.
Cadran cuivre avec 2 compteurs. Mouvement
mécanique. Cadran signé. Diamètre: 38mm.
800 / 1 200 €
11	OMEGA «Monopoussoir» n°86011201 vers
1920
Beau chronographe bracelet en or 18k (750).
Boitier rond. Anses mobiles. Cadran émail (fêles)
trois couleurs, avec deux compteurs. Aiguilles
en acier bleui. Mouvement mécanique à roue à
colonne calibre 28.9. Cadran, boitier et mouvement signé. Diam: 34mm. Poids brut: 46,5g
800 / 1 200 €
12	MOVADO N°4820/491978 vers 1940 
Montre bracelet à triple quantième en or rose
18k (750). Boîtier rond, anses cornes de vache.
Cadran argent avec indication du jour et du mois
par guichet et dateur par aiguilles. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diam: 34mm Poids brut:
450 / 550 €
13	VINCIT vers 1940 
Chronographe bracelet en or jaune 18k (750).
Boîtier rond. Cadran crème avec 2 compteurs.
Echelle télémétrique et tachymétrique. Mouvement mécanique à roue à colonnes. Cadran
signé. Bracelet plaqué or rapporté. Diamètre:
34mm. Poids brut: 73,5g
300 / 500 €

14	LONGINES 30CH n°5967-15/46 vers 1950 
Beau chronographe bracelet en or jaune. Boîtier
rond, poussoirs rectangles. Cadran crème avec
2 compteurs, échelle télémétrique et tachymétrique rouge et bleue. Aiguilles or. Mouvement
mécanique à roue à colonnes calibre 30Ch avec
fonction flyback. Bracelet or rapporté. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre: 38mm.
Poids brut: 84,3g
2 000 / 3 000 €
15	LEBOIS&Cie vers 1940
Beau chronographe en or rose 18k (750). Boitier
rond. Cadran argent deux tons avec deux compteurs argent, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique à roue à colonne. Cadran signé.
Diam: 35mm P. Brut: 52,1g
1 200 / 1 500 €
16	RECORD 
Chronographe bracelet en or jaune 18k (750).
Boitier rond. Cadran argent avec trois compteurs.
Indication du jour et du mois par guichet à midi,
phase de lune à six heures. Mouvement mécanique. Bracelet or jaune rapporté. Cadran signé.
Diam: 34mm
800 / 1 200 €
17	CORESA N°960 vers 1940 
Chronographe bracelet en or 18k (750). Cadran
noir avec deux compteurs. Mouvement mécanique. Diam: 36mm
250 / 350 €
18	ARCADIA N°121329 vers 1950 
Beau chronographe bracelet en or rose 18k
(750). Boîtier rond godronné. Cadran crème avec
3 compteurs, échelle télémétrique et tachymétrique rouge et bleue. Mouvement mécanique à
roue à colonnes calibre Valjoux 72. Cadran signé.
Diamètre: 38mm. Poids brut: 47,5g
600 / 900 €
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19	PORSCHE DESIGN / ORFINA «Military» vers
1980
Chronographe bracelet en acier pvd kaki. Boitier
tonneau, fond vissé. Cadran noir avec trois
compteurs, indication du jour et de la date par
guichet. Mouvement automatique. Cadran et
boitier signés. Diam: 40mm
2 500 / 3 000 €
20	OMEGA «Chronostop» vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boitier tonneau,
fond vissé. Cadran gris anthracite avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 35mm
600 / 800 €
21	LIP Tallon vers 1970. 
Chronographe en métal anodisé noir. Cadran
noir avec deux compteurs et dateur à six heures.
Mouvement mécanique. Bracelet caoutchouc
signé. Stock neuf. Dim: 45mm
900 / 1 100 €
22	LIP «Stop» 
Chronographe bracelet en métal chromé. Boitier
rond, fond vissé. Cadran argent avec totalisateur
à midi. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés. Diam: 34mm
150 / 250 €
23	JULES JURGENSEN vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier. Boitier
rond, fond vissé. Lunette tournante. Cadran noir
avec deux compteurs argent. Mouvement mécanique. Cadran et boitier signés. Diam: 38mm
300 / 500 €
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24	BREITLING vers 1950
Chronographe bracelet en métal chromé. Boitier
rond. Fond vissé. Cadran argent avec deux
compteurs. Mouvement mécanique calibre
venus 188 (à réviser). Cadran, boitier et mouvement signés. Diam: 36mm
400 / 500 €
25	OMEGA «Seamaster Jedi» vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier. Boitier
coussin, fond vissé. Cadran bleu avec index
bâtons appliqués, dateur à trois heures. Totalisateur des heures à six heures et petite trotteuse
avec indication 24h à neuf heures. Mouvement
automatique (à réviser). Dim: 42x42mm
800 / 1 200 €
26	BREITLING «Chronomatic» vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier. Boitier
rond. Fond vissé. Lunette tournante. Cadran noir
avec deux compteurs blancs type rallye. Dateur
à six heures. Mouvement automatique calibre
11 avec pont signé Hamilton. Cadran et boitier
signés. Diam: 38mm
1 500 / 2 000 €
27	TISSOT «Seastar» 
Chronographe bracelet en acier. Boitier tonneau,
fond vissé. Cadran bleu avec deux compteurs.
Lunette avec échelle tachymétrique. Mouvement mécanique. Cadran signé. Diam: 40mm
250 / 350 €
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28	LEROY «Osmior» n°21DA0010 vers 2001 
Montre bracelet en or 18k (750). Boitier rond,
fond saphir, cadran argent guilloché avec
chiffres arabes peints. Dateur par guichet à midi.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique calibre 3211A. Boucle ardillon en or signée.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
35mm. Poids brut: 53,7g
1 500 / 2 000 €

33	UNIVERSAL GENEVE pour HERMES
n°708895/7361
Belle montre bracelet en or 18k (750). Boitier
rectangle. Anses type bec d’aigle. Cadran crème
avec index et chiffres romains peints. Petite
trotteuse à six heures. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique. Cadran, boitier et mouvement signés. Dim: 26x35mm P. Brut: 32,8g
1 800 / 2 500 €

29	LEROY & Cie N°31997 vers 1940 
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond,
carrure cannelée. Cadran crème avec index
points et chiffres arabes appliqués or, petite
trotteuse à six heures. Aiguilles or. Mouvement
mécanique (A réviser). Cadran et mouvement
signés. Diam: 31mm. Poids brut: 37,4g
400 / 600 €

34	LECOULTRE «Futurematic» vers 1950
Montre bracelet en métal plaqué or 10k. Boitier
rond, cadran deux tons crème et argent avec
indication de la réserve de marche à 9h, petite
trotteuse à 6h. Mouvement automatique avec
couronne de mise à l’heure au dos. Cadran et
mouvement signés. Diam: 34mm
1 000 / 1 200 €

30	ROLEX N° 42429 vers 1930 
Montre bracelet en or rose 9k (375). Boîtier
tonneau. Cadran or avec chiffres arabes peints,
petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés. Dimensions: 28 x 28mm.
600 / 800 €

35	OMEGA «Dynamic» vers 1970
Montre bracelet en métal plaqué or. Boitier
ovale. Cadran deux tons or et gris avec dateur
à trois heures. Aiguilles or. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Diam: 41mm
600 / 800 €

31	ETERNA vers 1950 
Montre bracelet carré en métal plaqué or. Fond
acier. Cadran or avec dateur à trois heures.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dim: 30x30mm
60 / 80 €
32	LIP Chronomètre N°100918 vers 1930
Rare et belle montre bracelet en or jaune 18k
(750). Boitier rectangle, anses gradin. Cadran
argent avec index et chiffres arabes appliqués or.
Petite trotteuse à six heures. Mouvement mécanique certifié chronomètre. Boucle ardillon en
or. Cadran et mouvement signés. Dim: 21x38mm
Poids brut: 32,05g
800 / 1 200 €
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36	JAEGER LECOULTRE «Reverso» n°1894422
vers 1999
Montre bracelet en or et acier. Boitier rectangle
réversible. Cadran argent avec chiffres arabes
peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
quartz. Boucle déployante en acier. Cadran,
boitier et mouvement signés. Dim: 22x38mm P.
Brut: 46,3g Avec écrin et papier d’origines
1 500 / 2 000 €
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38	JAEGER LECOULTRE «Reverso» n°1732658 vers 2000
Montre bracelet en acier.
Boitier rectangle réversible.
Cadran argent avec chiffres
arabes peints. Mouvement
quartz. Boucle ardillon en
acier. Cadran, boitier et mouvement signés. Dim: 22x38mm
Avec écrin
1 500 / 2 000 €

37	OMEGA Constellation vers
1950
Montre bracelet en acier.
Boitier rond. Cadran argent,
trotteuse centrale. Mouvement automatique à butée.
Cadran, boitier et mouvement
signé. Diam: 35mm
400 / 450 €
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39	WITTNAUER vers 1970
Grande montre bracelet en
acier. Boitier tonneau, fond
vissé. Cadran argent avec indication du jour, des semaines et
du mois par guichet à midi et
6h. Indication du jour et de la
date à trois heures. 
Mouvement automatique.
Cadran et boitier signés. Diam:
42mm
200 / 300 €
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41	JAEGER LECOULTRE «Reverso» n°61668 vers 1940
Rare et belle montre bracelet
en acier. Boitier rectangle
réversible. Rare cadran crème
avec index et minuterie chemin de fer appliqués or. Petite
trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. Cadran,
boitier et mouvement signés.
Dim: 23x38mm
4 500 / 5 500 €

40	JAEGER LECOULTRE
«ETRIER» n°1280953 vers
1970 
Belle montre bracelet en acier.
Boîtier rectangle, anses étrier.
Cadran deux tons argent et
gris avec chiffres romains
peints. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 28
x 42mm.
2 000 / 3 000 €

42	JAEGER LECOULTRE pour
HERMES ETRIER n°1228371
vers 1970 
Belle montre bracelet en acier.
Boîtier rectangle, anses étrier.
Cadran argent avec chiffres
arabes peints. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions: 28 x 42mm.
2 000 / 2 500 €
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43	BOUCHERON
N°82233 vers 1960 
Belle montre bracelet
en or jaune 18k (750).
Boîtier rectangle curvex, lunette godronnée. Couronne de
remontoir sertie d’un
cabochon saphir.
Cadran or, aiguilles
or. Mouvement
mécanique calibre
Omega 620. Boîtier 44	OMEGA vers 1950 
Belle montre bracelet
signé. Dimensions:
en or 18k (750).
23 x 34mm. Poids
Boîtier rond, fond
brut: 28,2g
vissé. Cadran argent
1 200 / 1 800 €
avec index épis et
chiffres arabes appliqués or, aiguilles or.
Trotteuse centrale.
Mouvement automatique à butées
certifié chronomètre.
Bracelet or rapporté.
Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diamètre: 35mm.
Poids brut: 91,4g
1 200 / 1 500 €
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45	CARTIER «Ceinture»
n°780994600 vers
1970
Montre bracelet en
or 18k(750). Boitier
octogonale à double
godrons, cadran
blanc avec chiffres
romains peints,
aiguilles en acier
bleui. Mouvement
mécanique. Boucle
déployante en or 18k
signée. Cadran, boitier et mouvement
signés. Dim:27mm P. 46	OMEGA «Century»
Brut: 34,5g
n°161009 vers 1950
1 500 / 2 000 €
Montre bracelet en
or 18k (750). Boitier
rond. Cadran argent
avec index bâtons
appliqués. Trotteuse
centrale. Mouvement
automatique calibre
552. Cadran, boitier
et mouvement
signés. Diam: 33mm
P. Brut: 34,1g
1 000 / 1 200 €
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47	PATEK PHILIPPE «Calatrava» n°296298
Belle montre bracelet en or jaune 18k (750).
Boitier rond. Cadran crème avec index épis appliqués or, petite trotteuse à six heures. Aiguilles
feuilles or. Mouvement mécanique n°829790.
Bracelet or rapporté. Cadran, boitier et mouvement signés. Diam: 31mm P. Brut: 71,1g
7 000 / 9 000 €

48	PATEK PHILIPPE «Extra-plate» ref 3537
n°2696711 vers 1960
Belle montre bracelet extra-plate en or 18k (750).
Boitier rond. Cadran argent avec index bâtons
appliqués or. Aiguilles bâtons or. Mouvement mécanique calibre 23300, poinçon de Genève. Boucle
ardillon en or signée. Diam: 33mm P. Brut: 31g
4 000 / 4 500 €
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49	CARTIER ROADSTER
vers 2010
Chronographe bracelet en or et acier.
Boîtier tonneau curvex. Cadran argent
à trois compteurs
et chiffres romains
peints, dateur à 3
heures. Aiguilles en 50	ROLEX DAYDATE ref. 18038
acier bleui luminesN°6540103 vers
centes. Mouvement
1980
automatique. Boucle
Montre bracelet en
déployante en acier.
or. Boîtier rond. Fond
Cadran, boîtier et
vissé. Lunette or
mouvement signés.
striée. Cadran or avec
Dimensions: 36 x
indication du jour
44mm.
par guichet à midi,
3 000 / 4 000 €
dateur à 3 heures.
Aiguilles or, trotteuse
centrale. Mouvement automatique
certifié chronomètre.
Bracelet Président
en or avec boucle
déployante en or
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre:
36mm. Poids brut:
128,46g. Manque la
couronne.
6 500 / 8 500 €
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51	BREITLING CHRONOMAT vers 1980 
Chronographe
bracelet en acier.
Boîtier tonneau,
lunette tournante or.
Cadran bleu avec 3
compteurs cerclés
or. Dateur à 3 heures.
Mouvement automatique. Cadran, boîtier 52	TIFFANY & CO vers
et mouvement
2000
signés. Diamètre:
Montre bracelet
39mm
en or jaune 18k
1 600 / 1 800 €
(750). Boitier ovale
godronné, fond
saphir. Cadran
argent avec chiffres
romains appliqués or.
Dateur à six heures.
Mouvement automatique. Cadran signé.
Boucle ardillon en or
jaune signée. Dim:
32x42mm
3 000 / 3 500 €
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54	CHANEL PREMIERE
n°13822 vers 1990
Montre bracelet en
or jaune 18k(750).
Boîtier octogonal.
Cadran noir. Mouve53	CARTIER
ment quartz. Bracelet
«Baignoire»
en cuir vernis avec
n°780943666 vers
fermoir en or signé
1970
Chanel. Cadran, boîMontre bracelet de
tier et mouvement
dame en or 18k(750).
signés. Dimensions:
Boitier ovale à
20 x 25mm P. Brut:
double godrons, cou32,9g
ronne de remontoir
1 600 / 1 800 €
sertie d’un saphir
cabochon. Cadran
56	POIRAY vers 1990
crème avec chiffres
Montre bracelet de
romains peints.
dame en or jaune.
Aiguilles en acier
Boitier rectangle
bleui. Mouvement
godronné. Cadran
mécanique. Boucle
deux tons or et
déployante en or siargent avec chiffres
gnée. Dim: 22x32mm
arabes. Mouvement
P. Brut: 30,9g
quartz. Cadran
3 500 / 4 000 €
55	CARTIER MINI TANK
signés. Bracelets
vers 1990 
interchangeables.
Montre bracelet
Dim: 24x29mm
de dame en or 18k
1 000 / 1 500 €
(750). Boîtier rectangle, couronne de
remontoir sertie d’un
cabochon saphir.
Cadran argent avec
chiffres romains
peints. Mouvement
mécanique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions: 20 x 27mm.
Poids brut: 24,3g
1 400 / 1 600 €
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57	CARTIER MINI TANK n°8660016879 vers 1990 
Montre bracelet de dame en or 18k (750). Boîtier
rectangle, couronne de remontoir sertie d’un
cabochon saphir. Cadran argent avec chiffres
romains peints. Mouvement quartz. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions: 20 x
27mm. Poids brut: 24,3g
1 500 / 2 000 €

62	CHANEL «Matelassé» n°QH93134 vers 1993 
Belle montre bracelet de dame en or jaune
18k (750). Boitier carré. Cadran noir guilloché.
Mouvement quartz. Bracelet or matelassé intégré avec boucle déployante or signée. Cadran,
boitier et mouvement signés. Dim: 19x19mm.
Poids brut: 102,5g
2 500 / 3 500 €

58	ROLEX «Oyster Perpetual» vers 1970
Montre bracelet de dame en or jaune 18k(750).
Boitier rond, couronne et fond vissés. Lunette or
striée. Cadran argent avec index bâtons appliqués or. Mouvement automatique. Bracelet Oyster en or jaune avec boucle déployante. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 25mm
2 000 / 2 500 €

63	ANONYME vers 2000 
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750).
Boitier rond, lunette et attaches serties de diamants. Le cadran entièrement serti de diamants.
Mouvement quartz. Bracelet or avec boucle
déployante en or. Diam: 26mm. Poids brut: 75,1g
2 000 / 2 500 €

59	CARTIER «VENDOME» 
Bracelet montre de dame en or et acier, cadran
à chiffres romains, la lunette sertie de diamants.
Mouvement à quartz. Bracelet en or et acier avec
boucle déployante en acier. Cadran, boitier et
mouvement signés. Diam: 24mm
1 300 / 1 500 €
60	PIAGET N°924P5/85390 
Montre bracelet de dame en or jaune 18k (750).
Boitier rond. Cadran argent avec index bâtons
peints. Mouvement mécanique. Bracelet or 18k
intégré avec fermoir en or signé Piaget. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 24mm.
Poids brut: 58,2g
1 200 / 1 800 €
61	ZENITH N°722A539 vers 1960 
Montre bracelet de dame en or 18K (750). Boitier
rond. Cadran argent. Mouvement mécanique.
Bracelet or jaune intégré avec fermoir en or
jaune intégré. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 25mm. Poids brut: 45,4g
1 000 / 1 200 €
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64	PIAGET N°9634B11/284493 
Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boitier
rond, lunette striée. Cadran or guilloché avec
index bâtons peints et appliqués. Mouvement
mécanique. Bracelet or intégré avec fermoir en
or signé. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 31mm. Poids brut: 67,5g
1 200 / 1 800 €
65	CHOPARD STRADA.
Montre de poignet de dame en or jaune. Cadran
blanc, chiffres romains, cadran secondaire à six
heures. Lunette pavée de diamants taillés en brillant. Mouvement à quartz. Bracelet de crocodile
bleu avec boucle déployante en or jaune. Deux
bracelets supplémentaires de satin noir et lézard.
Signée Chopard et numérotée. Avec écrin. P. Brut
62,5g.
4 000 / 5 000 €
65bis	OMEGA n°10969550 vers 1950
Belle montre bracelet de dame en or jaune
18k(750). Boitier rond, anses stylisées serties
de brillants. Cadran argent avec chiffres arabes
peints. Mouvement mécanique. Bracelet or
rapporté. Cadran, boitier et mouvement signés.
Dim: 15x33mm P. Brut: 38,9g
500 / 700 €
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66	SAINT HONORÉ «Diamond» 
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond.
Lunette et anses serties de diamants. Cadran
nacre avec trois compteurs. Mouvement quartz.
Dateur à quatre heures. Index diamants appliqués. Diam: 38mm
350 / 450 €

72	TECHNOMARINE 
Chronographe bracelet en acier noirci et céramique, cadran noir à trois compteurs, date, la
lunette tournante sertie de diamants, mouvement quartz, bracelet avec boucle déployante en
acier. Signé TechnoMarine. Diam: 41mm
450 / 550 €

67	CHAUMET «Style» n°3120273 vers 2000 
Chronographe bracelet de dame en or blanc
18k (750). Boitier tonneau. Couronne sertie d’un
cabochon saphir. Lunette et anses serties de diamants. Cadran nacre à trois compteurs, dateur
à quatre heures. Index diamants appliqués.
Mouvement quartz. Boucle ardillon en or blanc
18k (750). Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 36mm. Poids brut: 102g Avec son écrin
2 200 / 2 800 €

73	CHAUMET CLASS ONE vers 2008 
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond,
couronne vissée. Lunette tournante. Cadran
argent guilloché avec index, chiffres romains et
aiguilles luminescents. Dateur à 5 heures. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc avec boucle
déployante en acier signée Chaumet. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre: 33mm
900 / 1 100 €

68	JAEGER LECOULTRE «Reverso Duetto»
n°2031496 vers 2010
Montre bracelet de dame en acier. Boitier rectangle réversible. Au recto cadran argent avec
chiffres arabes peints. Au vers o deux rangées de
diamants, cadran deux tons nacre et argent avec
aiguilles dauphine or. Mouvement mécanique.
Boucle déployante en acier. Cadran, boitier et
mouvement signés. Dim: 21x34mm Avec écrin
2 500 / 3 500 €
69	BAUME ET MERCIER «Hampton»
Montre bracelet de dame en acier. Boitier rectangle serti de deux lignes de diamants. Cadran
argent guilloché avec chiffres arabes et et index
diamants. Petite seconde à six heures. Mouvement quartz. Cadran signé. Dim: 22x33mm
400 / 600 €
70	LOUIS VUITTON 
«Tambour Louis Vuitton Cup» Bracelet montre
chronographe de dame. Cadran nacre à trois
compteurs. Date entre 4 et 5 heures. Mouvement
quartz. Bracelet de caoutchouc. Cadran et boitier
signés. Diam: 31mm
1 500 / 2 000 €

74	DIOR CHRISTAL vers 2012 
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond.
Lunette tournante sertie de diamants. Cadran
noir avec index et chiffres arabes appliqués, trois
compteurs, dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc. Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 39mm.
1 400 / 1 600 €
75	FLAMOR n°10811
Montre bracelet de dame en or blanc 18k(750).
Boitier tonneau, lunette sertie de diamants,
cadran argent. Bracelet or blanc intégré. Mouvement mécanique. Cadran signé. Diam: 11mm P.
Brut: 19,7g
300 / 500 €
76	BUCHERER n°101 vers 1980
Montre bracelet de dame en or 18k(750). Boitier
rond, cadran or. Mouvement quartz (manque
couronne). Bracelet or tressé intégré signé avec
fermoir signé. Cadran signé. Diam: 13mm P. Brut:
25,4g Avec son écrin.
600 / 800 €

71	VAN CLEEF & ARPELS n°331963112273 vers
1990
Montre bracelet en or blanc 18k (750). Boitier
rectangle, couronne de remontoir sertie d’un
diamant cabochon, anses serties de diamants.
Cadran blanc avec chiffres romains peints.
Bracelet en or blanc avec boucle déployante en
or blanc signée. Cadran signés. Dim: 14x24mm P.
Brut: 66g
2 200 / 250 €
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77	ROLEX «Lady Date» ref 6916 n°6774172 vers
1984
Montre bracelet de dame en acier. Boitier rond,
couronne et fond vissés. Cadran argent avec
index appliqués et aiguilles or. Dateur à trois
heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet Oyster en acier avec boucle
déployante en acier signée. Cadran, boitier et
mouvement signés. Diam: 25mm
1 200 / 1 500 €
78	JAEGER LECOULTRE «Reverso Duetto»
n°1943154 vers 2010
Montre bracelet de dame en acier. Boitier rectangle réversible. Au recto cadran argent avec
chiffres arabes peints. Au vers o deux rangées de
diamants, cadran deux tons nacre et argent avec
aiguilles dauphine or. Mouvement mécanique.
Boucle déployante en acier. Cadran, boitier et
mouvement signés. Dim: 21x34mm Avec écrin
3 000 / 3 500 €
79	ROLEX «Lady Oyster Perpetual» ref 6719
n°3527588 vers 1974
Montre bracelet de dame en or et acier. Boitier
rond, couronne et fond vissés. Lunette or striée.
Cadran argent, aiguilles or, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet Oyster en or
et acier avec boucle déployante en acier signée.
Diam: 25mm
1 500 / 2 000 €
80	CARTIER MUST 21 vers 1980 
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond,
couronne or sertie dun cabochon saphir.
Lunette gravée. Cadran crème, aiguilles en acier
bleui. Mouvement quartz. Boucle déployante
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 28mm
450 / 550 €
81	TIFFANY & CO vers 2000
Montre bracelet de dame en acier. Boitier rond.
Cadran bleu avec chiffres romains appliqués.
Mouvement quartz. Cadran signé. Diam: 23mm
550 / 650 €
82	JAEGER LECOULTRE «Reverso» n°2111490
vers 2000
Belle montre bracelet en acier. Boitier rectangle
réversible. Cadran deux tons argent et lila avec
chiffres arabes peints. Mouvement quartz.
Boucle déployante en acier signée. Cadran, boitier et mouvement signés. Dim: 23x38mm
1 400 / 1 800 €
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83	CARTIER Santos vers 1980 
Montre bracelet octogonale en or et acier. Cadran blanc avec chiffres romains peints, dateur
à 3 heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement
automatique. Bracelet or et acier Cartier. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre: 30mm
1 000 / 1 200 €
84	BAUME ET MERCIER «Hampton» vers 1990 
Montre bracelet de dame rectangle en or jaune
18k (750). Cadran blanc guilloché avec index
épis et chiffres arabes appliqués or, petite trotteuse à six heures. Mouvement quartz. Boucle
déployante en plaqué or signée. Cadran, boitier
et mouvement signés. Dim: 22x33mm. Poids
brut: g
500 / 700 €
85	CARTIER « Pasha » N°820901 
Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier
rond, cadran crème, chiffres arabes peints.
Dateur entre 4 et 5h. Mouvement automatique.
Bracelet avec boucle ardillon en or jaune. Diam :
36mm Poids brut : 83.57g
2 000 / 2 500 €
86	JAEGER DUOPLAN vers 1930 
Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier
rectangle. Cadran noir avec deux rangées de
brillants sertis. Mouvement mécanique avec
couronne de remontoir au dos. Bracelet acier
avec fermoir en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 10 x 31mm
700 / 900 €
87	UNIVERSAL GENEVE Driver
Montre bracelet de dame en métal plaqué or.
Boitier rectangle.
Cadran or avec index bâtons appliqués or.
Mouvement mécanique. Dim: 26x18mm Avec
son écrin.
120 / 180 €
88	LUZ Prestige
Etonnante montre bracelet rectangle en métal.
Cadran or avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique. Cadran signé. Dim: 25x46mm
120 / 180 €
89	JAEGER LECOULTRE 
N°874132A vers 1950 Montre bracelet de dame
en or blanc 18k. Boîtier rond, lunette sertie
diamants. Cadran argent avec index pointes
appliqués. Mouvement mécanique avec couronne de remontoir au dos. Bracelet or blanc
intégré rapporté. Cadran et mouvement signés.
Diamètre 14mm. Poids brut: 21,60g
800 / 1 200 €
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90	AUDEMARS PIGUET
«Royal Oak» n°358
vers 1990
Montre bracelet
en acier. Boitier
tonneau, lunette
octogonale vissé.
Cadran gris anthracite guilloché avec
dateur à trois heures,
trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet
91	ROLEX «Oyster Peracier avec boucle
petual» vers 2012
déployante signée.
Montre bracelet en
Cadran, boitier et
acier. Boitier rond,
mouvement signés.
couronne et fond
Diam: 36mm
vissés. Cadran argent
4 000 / 6 000 €
avec chiffres arabes
et index luminescents. Mouvement
automatique.
Cadran, boitier et
mouvement signés.
Diam: 38mm
2 200 / 2 500 €
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92	CARTIER «Tank française Chronoreflex»
vers 2000
Chronographe bracelet en acier. Boitier
rectangle. Couronne
de remontoir sertie
d’un saphir cabochon. Cadran argent
avec deux compteurs
et dateur à midi. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement quartz.
Bracelet acier avec
93	ROLEX «Date» ref
boucle déployante
1500 n°3984389
en acier signée. Dim:
vers 1974
29x37mm
Montre bracelet en
1 800 / 2 200 €
acier. Boitier rond,
couronne et fond
vissés. Cadran blanc
avec chiffres romains
peints. Dateur à trois
heures. Mouvement
automatique certifié
chronomètre. Bracelet acier avec boucle
déployante en acier
signée. Diam: 34mm
1 600 / 1 800 €

GROS & DELETTREZ - MONTRES & HORLOGERIE - 4 AVRIL 2016

94	ROLEX «Submariner» ref 16610 LV n°D345905
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette verte
tournante. Cadran noir avec dateur à 3 heures.
Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet Oyster avec boucle déployante en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 40mm Avec son écrin et ses papiers
d’origine.
5 000 / 6 000 €

95	ROLEX SEA-DWELLER Réf. 16600 vers 1991
Belle montre bracelet de plongée en acier.
Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Valve à
hélium. Lunette tournante. Cadran noir avec
dateur à 3 heures. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Oyster avec boucle
déployante en acier signée. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre: 39mm.
5 000 / 7 000 €

GROS & DELETTREZ - MONTRES & HORLOGERIE - 4 AVRIL 2016

23

96	FRANCK MULLER «Casablanca
Limited Edition
60/1000» vers 2000
Belle montre bracelet
en acier. Boitier tonneau curvex. Cadran
argent rayonnant
avec chiffres arabes
peints, grande date à
midi, petite trotteuse à six heures.
97	CHOPARD LUC
Aiguilles en acier
n°1902/1600678
bleui. Mouvement
vers 2014
automatique.
Belle et grande
Cadran, boitier et
montre bracelet en
mouvement signés.
or blanc 18k(750).
Dim: 30x43mm
Boitier rond. Cadran
2 000 / 3 000 €
noir avec index
bâtons et chiffres
arabes appliqués
or blanc. Aiguilles
dauphine. Mouvement automatique.
Boucle ardillon en or
blanc signée. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam:
40mm P. Brut: 71,8g
Etat neuf
4 200 / 4 500 €
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98	JAQUET DROZ
«Grande seconde»
n°55/88
Rare montre bracelet
en acier. Boitier
rond, fond vissé.
Cadran émail grand
feu avec chiffres
romains peints.
Grande trotteuse à
99	JAEGER LECOULTRE
9h. Aiguilles en acier
«Ultra thin Tribleui. Mouvement
bute to 1931» réf.
automatique. Boucle
277.8.62 vers 2010
ardillon en acier.
Belle montre bracelet
Cadran, boitier et
réversible extra plate
mouvement signés.
en acier. Boîtier recDim: 43mm Avec son
tangle. Cadran noir
écrin
avec index bâtons
3 000 / 4 000 €
et aiguilles luminescents. Mouvement
mécanique. Boucle
ardillon en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions:
28 x 41mm. Poids
brut: 73, 5g. Avec son
écrin et ses papiers
d’origine
4 000 / 6 000 €
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100	CHOPARD
LUC- «1937»
n°8544/1684740
vers 2014
Belle et grande
montre bracelet en
acier. Boitier rond,
fond saphir. Cadran
argent avec chiffres
romains appliqués,
dateur à six heures.
Trotteuse centrale. Mouvement
automatique certifié
chronomètre. Boucle
ardillon en acier
signée. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 42mm
Etat neuf
3 000 / 3 500 €

101	ROLEX «Airking» ref
5500 vers 1968
Montre bracelet en
acier. Boitier rond,
couronne et fond
vissés. Cadran argent
avec index bâtons
appliqués. Trotteuse
centrale. Mouvement automatique.
Bracelet Oyster en
acier avec boucle
déployante en acier
signée. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 34mm
1 400 / 1 600 €

102	LOUIS VUITTON
TAMBOUR «GMT
REVEIL» 
Montre bracelet
en acier. Boitier
tonneau. Cadran gris
deux tons, indication
du second fuseau
horaire par guichet
à 6 heures, Réveil.
Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Fond saphir.
Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diam: 40mm. Vendue
avec son écrin et sa
notice
1 500 / 2 500 €
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103	MONTBLANC vers
2010
Montre bracelet en
acier. Boitier rond,
fond saphir. Cadran
argent guilloché.
Indication de la date
par guichet à six
heures. Mouvement
automatique. Cadran
signé. Diam: 42mm
1 100 / 1 300 €
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104	CHOPARD
LUC «Quattro»
n°1926/1718624
vers 2014
Belle et grande
montre bracelet en
or blanc 18k(750).
Boitier rond, fond
saphir. Cadran argent
avec chiffres romains
105	ROLEX «Datejust»
appliqués or blanc,
ref 1603 vers 1960
indication de la
Belle montre bracelet
réserve de marche 8
en acier. Boitier rond.
jours à midi. Dateur
Couronne et fond
et petite trotteuse à
vissés. Lunette acier
six heures. Mouvestriée. Cadran argent
ment mécanique,
avec index épis applipoinçon de Genève
qués. Dateur à trois
Boucle ardillon en or
heures. Trotteuse
blanc signée. Cadran,
centrale. Mouvement
boitier et mouveautomatique certifié
ment signés. Diam:
chronomètre calibre
43mm P. Brut: 89,7g
1560. Bracelet jubilé
Etat neuf
en acier avec boucle
8 000 / 10 000 €
déployante. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam:
36mm
1 500 / 2 500 €
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106	CARTIER «Pasha»
vers 2000
Montre bracelet en
acier. Boitier rond. .
Cadran blanc avec
index et chiffres
arabes peints. Dateur 107	ROLEX «Oyster
entre quatre et cinq
Date» ref 6694
heures. Trotteuse
n°3189857 vers
centrale. Mouvement
1971
automatique. Boucle
Montre bracelet
déployante en acier
en acier. Boitier
signée. Cadran, boirond, couronne et
tier et mouvement
fond vissés. Cadran
signés. Diam: 36mm
argent avec index
1 200 / 1 600 €
appliqués et aiguilles
or. Dateur à trois
heures. Trotteuse
centrale. Mouvement
mécanique. Bracelet
Oyster en acier avec
boucle déployante
en acier signée.
Cadran, boitier et
mouvement signés.
Diam: 34mm
1 600 / 1 800 €
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109	CHANEL J 12
SUPERLEGGERA
vers 2012 
Chronographe bracelet en céramique
noire et acier. Boîtier
rond. Couronne et
poussoirs vissés.
Cadran argent avec
2 compteurs, dateur
entre 4 et 5 heures.
Aiguilles luminescentes. Mouvement
automatique (à
réviser). Bracelet céramique et
108	CHANEL vers 2010 
acier avec boucle
Montre bracelet en
déployante signée.
céramique noire, boiCadran, boîtier et
tier rond, couronne
mouvement signés.
vissée. Lunette tourDiamètre: 41mm.
nante. Cadran noir
2 200 / 2 800 €
avec index diamants
appliqués. Dateur
entre quatre et cinq
heures. Mouvement
automatique. Bracelet céramique noire.
Cadran, boitier et
mouvement signés.
Diam: 38mm Avec un
étui Chanel
1 800 / 2 500 €

110	OMEGA CONSTELLATION MISSION
HILLS WORLD CUP
Vers 2010 Chronographe bracelet en
titane. Boîtier rond,
poussoirs caoutchouc. Fond vissé.
Cadran carbone
avec deux compteurs, dateur entre
4 et 5 heures. Petite
trotteuse à 9 heures.
Mouvement automatique co-axial certifié
chronomètre. Bracelet caoutchouc avec
boucle déployante
en titane signée
Oméga. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre:
44mm.
2 000 / 2 500 €
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111	CARTIER «Pasha»
vers 2000
Montre bracelet en
acier. Boitier rond.
Couronne sertie d’un
saphir cabochon. Cadran gris anthracite
guilloché avec dateur
entre quatre et cinq
heures. Index bâtons
et chiffres arabes
appliqués. Trotteuse
centrale. Mouvement
automatique. Boucle
déployante en acier
signée. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 39mm
Avec son écrin et ses
papiers.
800 / 1 200 €

27

112	CARTIER «Tank
américaine»
n°1740/CC300343
vers 2000
Grande montre
bracelet en or jaune
18k(750). Boitier
rectangle curvex. Cadran crème guilloché
avec chiffres romains
peints, dateur à 6h.
Aiguilles en acier
113	JAEGER LECOULTRE
bleui. Mouvement
«Reverso»
automatique. Boucle
n°1665927
ardillon en or signée.
Montre bracelet en
Dim: 27x45mm P.
or et acier. Boitier
Brut: 66,6g
rectangle réversible.
3 000 / 4 000 €
Cadran argent avec
chiffres arabes
peints, aiguilles en
acier bleui. Mouvement quartz. Boucle
déployante en acier.
Cadran, boitier et
mouvement signés.
Dim: 22x38mm P.
Brut: 45,9g
1 400 / 1 800 €
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114	CARTIER SANTOS DUMONT
n°821348CE/2788
vers 2010
Belle montre bracelet
en or jaune 18k (750).
Boîtier rectangle.
Couronne de
remontoir sertie d’un
cabochon saphir.
Cadran argent avec
chiffres romains
peints. Aiguilles en
115	GIRARD PERREacier bleui. MouveGAUX VINTAGE
ment quartz. Boucle
1945 ref. 2584
déployante en or
N°202 vers 2010 
18k (750) signée.
Grand chronographe
Cadran, boîtier et
bracelet en or jaune
mouvement signés.
18k (750). Boîtier
Dimensions: 30 x
rectangle curvex.
38mm. Poids brut:
Fond saphir. Cadran
53,1g
noir avec 3 comp2 500 / 3 500 €
teurs, dateur entre 4
et 5 heures. Aiguilles
or. Mouvement
automatique. Boucle
déployante en or
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions:
36 x 52mm. Poids
brut: 138,38g
4 500 / 6 500 €
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116	ZENITH «Chronomètre El Primero» n°105324
vers 2010
Beau chronographe bracelet en or 18k(750). Boitier rond, fond saphir. Cadran argent avec trois
compteurs, dateur à six heures. Index bâtons
appliqués or, aiguilles or. Mouvement automatique certifié chronomètre calibre 400. Boucle
ardillon en or signée. Cadran, boitier et mouvements signés. Diam: 42mm P. Brut: 103,5g Avec
son écrin et ses papiers d’origine.
7 000 / 10 000 €

117	CHOPARD LUC n°1920/1726410 vers 2014
Belle et grande montre bracelet en or jaune
18k(750). Boitier rond, fond saphir. Cadran
argent avec index bâtons et chiffres arabes
appliqués or jaune, petite trotteuse à six heures.
Aiguilles dauphine. Mouvement automatique à
micro-rotor. Boucle ardillon en or jaune signée.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
40mm P. Brut: 68g Etat neuf
4 500 / 5 000 €
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118	CARTIER «Tank
américaine» vers
2000
Grande montre
bracelet en or jaune
18k(750). Boitier
rectangle curvex. Cadran crème guilloché
avec chiffres romains
peints, dateur à 6h.
Aiguilles en acier
bleui. Mouvement
automatique. Boucle 119	BLANCPAIN VILLERET ASTRONOardillon en or signée.
MIQUE vers 2000 
Dim: 23x45mm P.
Montre bracelet
Brut: g
ronde en acier.
3 000 / 3 500 €
Lunette en or jaune.
Cadran blanc avec
indication du jour et
du mois par guichets
à midi, dateur par
aiguille et phase
de lune à 6 heures.
Aiguilles feuilles or.
Mouvement automatique. Bracelet cuir
avec boucle ardillon
en or signée. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diam:
34mm
3 000 / 3 500 €
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120	AUDEMARS PIGUET
vers 1980
Montre bracelet en
or jaune 18k (750).
Boitier rectangle,
anses mobiles stylisées. Cadran blanc
avec chiffres arabes,
index et aiguilles luminescents. Mouvement automatique.
Boucle déployante
121	PAMP N°06.00267
en or jaune. Cadran,
vers 1997 
boitier et mouveMontre bracelet en
ment signés. Dim:
or 18k (750). Boîtier
28x42mm
rond, fond saphir.
2 800 / 3 200 €
Cadran en or 24k
avec dateur à 3
heures. Trotteuse
centrale. Mouvement automatique.
Cadran, Boîtier et
mouvement signés.
Diamètre: 35mm.
Poids brut: 70,5g.
Avec son écrin et ses
papiers
1 500 / 2 000 €
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122	MB&F «Legacy Machine n°1» n°50R24925 vers
2014
Superbe montre bracelet en or rouge 18k(750).
Boitier rond, fond saphir. Verre saphir bombé.
Cadran argent à double fuseau horaire sur deux
cadrans auxiliaires en émail blanc avec chiffres
romains peints, balancier visible et indication de
la réserve de marche verticale à six heures. Mouvement mécanique. Boucle ardillon en or rose
signée. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 45mm P. Brut: 127,7g Avec son écrin et un
extrait des archives.
35 000 / 45 000 €
123	ROLEX «Cellini» vers 1970
Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boitier
rectangle. Cadran or avec index bâtons appliqués et aiguilles or. Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
26x41mm
1 100 / 1 300 €
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126	ROLEX «Oyster
Date» ref 15000
n°8894245 vers
1984
Montre bracelet en
acier. Boitier rond,
couronne et fond
127	CARTIER TANK
vissés. Cadran argent
FRANCAISE vers
avec index appli2000 
qués et aiguilles or.
Montre bracelet en
Dateur à trois heures.
acier. Boîtier carré,
Trotteuse centrale.
couronne de remonMouvement automatoir sertie d’un cabotique. Bracelet Oyster
chon saphir. Cadran
en acier avec boucle
crème avec chiffres
déployante en acier
arabes peints.
signée. Cadran, boiDateur à six heures.
124	ZENITH EL PRIMERO
tier et mouvement
Aiguilles en acier
vers 2000 
signés. Diam: 34mm
bleui. Mouvement
Chronographe brace1 600 / 1 800 €
automatique. Boucle
let en acier. Boîtier
déployante en acier
rond, fond saphir.
signée. Cadran, boîCadran blanc avec 3
tier et mouvement
compteurs, dateur
signés. Dimensions:
entre 4 et 5 heures.
125	JAEGER LECOULTRE
30 x 30mm
Aiguilles luminesREVERSO GRAN
1 300 / 1 500 €
centes. Mouvement
SPORT vers 2000. 
automatique El
Chronographe bracePrimero. Boucle
let en acier. Boîtier
déployante en acier
rectangle réversible.
signée. Dimensions:
Au recto: Cadran
38mm
argent avec index,
2 000 / 2 500 €
chiffres arabes et aiguilles luminescents.
Dateur à 6 heures.
Indication Marche/
Arrêt du chronographe à 7 heures.
Au vers o: totalisateur 30 minutes à 6h
et grande trotteuse
du chronographe
centrale. Mouvement
mécanique. Bracelet
acier avec boucle
déployante en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dim: 28 x
44mm
5 000 / 5 500 €
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128	BREITLING «Cosmonaute Scott Carpenter» vers 1998 
Beau chronographe
bracelet en acier.
Boitier rond, fond
vissé. Lunette tournante avec règle à
calcul. Cadran noir
avec trois compteurs
argent. Lecture sur
24h. Bracelet pilote
en acier avec boucle
déployante en acier
signée. Cadran, boitier et mouvement
signés. Dim: 41mm.
Avec son écrin, et des
maillons supplémentaires. Série limitée à
1000 exemplaires
2 500 / 3 500 €

129	PANERAI «Luminor
Submersible Pam
24» n°G651/800
vers 2005
Montre bracelet de
plongée en acier.
Boitier coussin.
Fond vissé. Lunette
tournante (a revoir).
Cadran noir avec index et chiffres arabes
appliqués. Dateur à
trois heures et petite
trotteuse à neuf
heures. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec
boucle déployante
en acier signée.
Diam: 44mm
2 000 / 2 500 €

130	ROLEX Explorer II Ref 16570
n°X592311 vers
1993
Montre bracelet en
acier. Boitier rond,
couronne et fond
vissés. Lunette acier
graduée sur 24h.
Cadran noir avec
dateur à trois heures.
Indication du second
fuseau horaire par
aiguille flèche. Mouvement automatique
certifié chronomètre.
Bracelet Oyster en
acier avec boucle
déployante. Cadran,
boitier et mouvement signés. Dim:
40mm
3 000 / 3 500 €
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131	BREITLING
CHRONOMAT
PATROUILLE DE
France LIMITED
EDITION vers 2014 
Beau chronographe
bracelet en acier.
Boîtier tonneau.
Couronne, poussoirs et fond vissés.
Lunette tournante.
Cadran bleu avec 3
compteurs argent,
dateur entre 4 et 5
heures, logo de la
Patrouille de France
à midi. Mouvement
automatique. Bracelet caoutchouc avec
boucle déployante
en acier signée.
Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diamètre: 44mm.
Avec son écran et
ses papiers d’origine
et un DVD de la
Patrouille de France.
État neuf
3 800 / 4 500 €
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133	PANERAI RADIOMIR
CALIFORNIA PAM 00424
n°Q0778/1000 vers 2012
Grande montre bracelet de
plongée en acier. Boitier coussin, fond vissé saphir. Cadran
noir California avec chiffres
romains et chiffres arabes
peints, logo à six heures.
Mouvement mécanique
calibre P3000 avec réserve de
marche 3 jours. Bracelet cuir
avec boucle ardillon en acier.
Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 47mm
5 500 / 6 500 €
132	BREGUET «Type XX Aeronavale» ref 3800 n°56019 vers
2000
Beau chronographe bracelet
en acier. Boitier rond, couronne et fond vissés. Lunette
tournantes. Cadran noir avec
trois compteurs. Chiffres
arabes et aiguilles luminescents. Mouvement automatique. Boucle déployante
en acier signée. Cadran,
boitier et mouvement signés.
Diam:40mm
3 500 / 4 000 €

134	TAG HEUER «Monaco»
n°SP4921 vers 2000
Chronographe bracelet en
acier, boitier carré. Cadran
marron à trois compteurs,
dateur à six heures. Mouvement automatique. Boucle
déployante en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement
signés. Dim 38x38mmAvec
écrin et un bracelet supplémentaire
1 500 / 2 000 €

132bis	ROLEX ref 115200
Montre bracelet en acier.
Boitier rond. Couronne et
fond vissé. Cadran noir avec
index luminescents appliqués. Dateur à trois heures.
Mouvement automatique.
Bracelet Oyster en acier avec
boucle déployante. Cadran,
boitier et mouvement
signés. Diam: 36mm Avec
écrin et papiers d’origine.
2 000 / 3 000 €
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135	CHOPARD LUC «Chrono One Flyback»
n°1724444/1928 vers 2014
Grand chronographe bracelet en or blanc
18k(750). Boitier rond, fond saphir. Cadran argent
avec deux compteurs noir, petite trotteuse à six
heures, dateur entre 4 et 5h. Chiffres romains
appliqués or blanc. Aiguilles luminescentes.
Mouvement automatique avec fonction flyback.
Boucle ardillon en or blanc signée 18k. Diam:
44mm P. Brut: 139,5g Prix public indicatif 33000€
Etat neuf
13 000 / 15 000 €

136	PATEK PHILIPPE «Aquanaut» ref 5065 vers
2010 
Belle montre bracelet de plongée en acier.
Boitier coussin, fond saphir. Couronne vissée.
Cadran noir guilloché avec index et aiguilles
luminescents. Dateur à trois heures. Mouvement
automatique. Calibre 315/190. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés. Dim:
40mm
11 000 / 13 000 €
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137	TUDOR SUBMARINER Réf. 75190 vers 1990
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier
rond, couronne et fond vissés. Lunette tournante
noire, cadran noir avec dateur à trois heures.
Mouvement automatique. Bracelet Oyster en
acier avec boucle déployante en acier signée.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
36mm. Avec son écrin
2 000 / 2 500 €

142	ROLEX «Airking» ref 5500 n°1818692 vers
1968
Montre bracelet en acier. Boitier rond, couronne
et fond vissés. Cadran argent avec index bâtons
appliqués. Trotteuse centrale. Mouvement automatique calibre 1520. Bracelet Oyster en acier
avec boucle déployante en acier signée. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 34mm
1 600 / 2 000 €

138	OMEGA «Seamaster Professional» vers 2010
Bracelet montre de plongée en acier. Boitier
rond, couronne et fond vissé. Cadran noir,
lunette tournante unidirectionnelle noire,
dateur à trois heures. Mouvement automatique
co- axial, bracelet avec boucle ardillon en acier.
Diam: 42mm
2 000 / 2 500 €

143	CHAUMET STYLE vers 2000 
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond.
Cadran argent guilloché avec 3 compteurs,
dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet
acier Chaumet. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 40mm
600 / 800 €

139	OMEGA «Seamaster Professional 300M»
Chronographe de plongée en acier. Boitier rond,
couronne et fond vissé. Cadran bleu avec trois
compteurs. Dateur à trois heures. Mouvement
automatique. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 41mm
2 000 / 3 000 €
140	BREITLING CHRONOMAT vers 1980 
Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau,
lunette tournante. Cadran bleu avec 3 compteurs argent. Dateur à 3 heures. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 39mm
1 000 / 1 200 €
141	BELL&ROSS «Vintage 120» vers 2002. 
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond,
couronne et fond vissés. Cadran noir à trois
compteurs. Dateur à six heures. Mouvement
quartz. Bracelet acier avec boucle déployante
en acier signé. Dim: 38mm. Avec son écrin et ses
papiers d’origine
500 / 800 €
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144	OMEGA SEAMASTER 1200M PLOPROF vers
2010. 
Montre de plongée en acier. Boitier coussin.
Couronne vissée, lunette tournante graduée.
Couronne de remontoir à gauche. Cadran blanc
avec dateur entre quatre et cinq heures. Trotteuse centrale. Aiguilles et index luminescents.
Mouvement automatique certifié chronomètre,
calibre 8500. Bracelet caoutchouc blanc avec
boucle déployante en acier signée. Cadran, boitier et mouvement signés. Dim: 55x48mm
3 500 / 4 500 €
145	CARTIER SANTOS vers 2000
Montre bracelet en acier. Boîtier carré. Couronne
de remontoir sertie d’un saphir cabochon.
Cadran argent rayonnant, dateur à 6 heures.
Mouvement quartz. Bracelet acier avec boucle
déployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 30 x 30mm.
1 000 / 1 200 €
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146	GIRARD PERREGAUX VINTAGE 1945 Ref.
25840N°737/999
vers 2010
Grand chronographe
bracelet en acier. Boîtier rectangle curvex.
Fond saphir. Cadran
147	IWC DA VINCI
noir guilloché avec
CHRONOGRAPH
3 compteurs, dateur
vers 2012 
entre 4 et 5 heures.
Grand chronoAiguilles luminesgraphe bracelet en
cents. Mouvement
céramique et titane.
automatique. BraceBoîtier tonneau, fond
let caoutchouc avec
saphir. Cadran noir
boucle déployante
avec 2 compteurs,
en acier signée.
petite trotteuse et
Cadran, boîtier et
dateur à 6 heures,
mouvement signés.
totalisateur des miDimensions: 36 x
nutes et des heures
52mm.
à midi. Mouvement
3 000 / 4 000 €
automatique. Bracelet croco avec boucle
déployante en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions:
45 x 54mm. Vendu
avec son écrin et ses
papiers d’origine.
Prix public indicatif:
13 700
4 500 / 6 500 €

148	BREGUET «Type XX
Transatlantique» ref
3820 n°54036 vers
2000
Beau chronographe
bracelet en acier.
Boitier rond, couronne et fond vissés.
Lunette tournantes.
Cadran noir avec
trois compteurs.
Dateur à six heures. 149	FRANCK MULLER
Chiffres arabes et
«Cortez Conquisaiguilles luminestador» n°443 vers
cents. Mouvement
2000
automatique. Boucle
Grand chronographe
déployante en acier
bracelet en or blanc
signée. Cadran, boi18k(750). Boitier
tier et mouvement
carré curvex. Cadran
signés. Diam:40mm
noir avec deux
3 500 / 4 000 €
compteurs argent,
dateur à six heures.
Chiffres arabes et
aiguilles luminescents. Mouvement
automatique.
Cadran, boitier et
mouvement signés.
Dim: 42x42mm P.
Brut: 168g
4 000 / 7 000 €
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150	JAEGER LECOULTRE «Reverso Sun Moon» Ref
270363 n°1957539 vers 2000
Belle montre bracelet en or blanc 18k(750).
Boitier rectangle réversible. Fond saphir. Cadran
noir avec indication de la réserve de marche
à 11h, jour/nuit à 13h, phase de lune et petite
trotteuse à six heures. Aiguilles luminescentes.
Mouvement mécanique. Boucle déployante
signée. Cadran, boitier et mouvement signés.
Dim: 26x42mm P. Brut: 86,1g
6 000 / 8 000 €

151	CHOPARD LUC «Lunar Twin» n°1930/1775106
vers 2014
Belle montre bracelet en or blanc 18k(750).
Boitier rond, fond saphir. Cadran argent avec
chiffres romains appliqués or blanc. Indication
de la phase de lune à une heure. Petite trotteuse
à six heures et dateur à cinq heures. Mouvement
automatique à micro-rotor. Boucle ardillon en
or blanc signée. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 40mm P. Brut: 105,5g Etat neuf
8 000 / 10 000 €
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152	OMEGA SPEEDMASTER vers 2000 
Chronographe bracelet en or et acier. Boîtier
rond. Lunette or. Cadran noir avec 3 compteurs
or. Mouvement automatique. Boucle ardillon en
métal plaqué or signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 39mm.
1 200 / 1 500 €
153	OMEGA SPEEDMASTER SPECIAL EDITION JO
LOS ANGELES 1932 vers 2004 
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier
rond. Lunette acier avec échelle tachymètrique.
Cadran blanc avec 3 compteurs blanc, dateur à
3 heures. Aiguilles rouge. Mouvement automatique. Bracelet acier avec boucle déployante en
acier signée Oméga.
2 000 / 3 000 €
154	CORUM «Bubble dive Bomber» vers 2004
Originale grande montre bracelet en acier. Boitier
rond, couronne et fond vissés. Cadran peint avec
dateur à six heures, grande trotteuse en forme
d’hélice. Mouvement automatique. Bracelet
cuir, boucle déployante en acier signée. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 45mm
1 700 / 2 100 €
155	BAUME&MERCIER «Classima XL» vers 2008
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond.
Cadran noir avec deux compteurs argent, dateur
à trois heures. Index bâtons et chiffres romains
appliqués. Mouvement automatique. Boucle
déployante en acier signée. Cadran, boitier et
mouvement signés. Diam: 42mm Avec son écrin
et ses papiers d’origine.
800 / 1 200 €
156	ROLEX «Oyster Date» ref 15010 vers 1970
Montre bracelet en acier. Boitier rond, couronne
et fond vissés. Lunette crantée en acier. Cadran
champagne avec index bâtons appliqués. Dateur
à trois heures. Trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Bracelet Oyster en acier avec
boucle déployante en acier signée. Cadran, boitier et mouvement signés. Diam: 34mm
1 800 / 2 200 €
157	CARTIER CHRONOSCAPH 21 vers 1990
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond,
lunette acier gravée. Cadran noir avec 3 compteurs argent, dateur à 4 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc
et acier avec boucle déployante en acier signée
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 38mm.
1 000 / 1 200 €
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158	ROLEX «Datejust Medium» ref 6824
n°5102962
Montre bracelet en acier. Boitier rond, couronne
et fond vissés. Cadran blanc avec chiffres romains
peints. Dateur à trois heures. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet acier avec
boucle déployante en acier signée. Diam: 31mm
1 500 / 2 000 €
159	MONTBLANC «Star» vers 2014 
Montre bracelet en acier. Boitier rond, fond
saphir. Cadran noir guilloché avec dateur à
six heures. Mouvement automatique. Boucle
déployante en acier signée. Diam: 42mm. Avec
son écrin et ses papiers d’origine
800 / 1 200 €
160	HERITAGE vers 2010
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond,
fond saphir. Cadran argent avec deux compteurs,
réserve de marche à six heures. Mouvement
mécanique. Boucle déployante en acier signée.
Diam: 42mm
400 / 600 €
161	VICTORINOX vers 2015 
Montre bracelet en acier. Boitier rond, fond
saphir. Cadran noir avec index épis et chiffres
arabes appliqués. Dateur à six heures. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
déployante en acier signée. Cadran, boitier et
mouvement signés. Dim: 40mm
200 / 300 €
162	VICTORINOX «Alpnach Swiss Army» vers 2015 
Montre bracelet en acier pvd noir. Boitier rond,
fond saphir, lunette tournante. Cadran noir avec
dateur à six heures. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle déployante signée.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
45mm
500 / 700 €
163	BAUME ET MERCIER «Capeland» vers 2000 
Chronographe bracelet en acier. Boitier rond,
couronne et fond vissé. Cadran noir avec trois
compteurs argent. Dateur à trois heures. Mouvement automatique. Boucle déployante en acier
signée. Diam: 39mm. Avec son écrin
900 / 1 100 €
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164	TIME ON TARGET «Oarsman» vers 2009 
Montre bracelet en acier. Boitier rond, fond
saphir vissé. Cadran noir décentré avec dateur à
trois heures. Index, aiguilles luminescents. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier signé. Dim: 43mm. Vendue avec
écrin, papiers et second bracelet caoutchouc.
Série limitée à 100 exemplaires
400 / 600 €
165	UNIVERSAL GENEVE 
«Pole Router» Montre bracelet en acier laminé
or rose. Boîtier rond, fond vissé. Cadran noir,
trotteuse centrale. Mouvement automatique
à butée. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam: 35mm
200 / 300 €
166	JAEGER LECOULTRE n°176339 
Montre bracelet en or 18k (750). Boitier rectangle. Cadran argent, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran signé. P. Brut:24g
Dim: 23x28mm
300 / 400 €
167	BULOVA n°3291938 vers 1970
Montre bracelet en or 18j(750). Boitier tonneau,
fond vissé. Cadran or avec indication du jour et
de la date par guichet à trois heures. Mouvement
accutron. Boucle déployante en or. Diam: 36mm
P. Brut: 58,6g
400 / 600 €
168	VACHERON CONSTANTIN n°290645 vers 1940
Belle montre bracelet en or 18k(750). Boitier
rond, anses cornes de vache, cadran crème
avec index pointes et chiffres arabes appliqués.
Trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement
mécanique. Cadran, boitier et mouvement
signés. Diam: 31mm P. Brut: 34,4g
1 500 / 2 000 €
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169	OMEGA «Seamaster Deville» vers 1950
Montre bracelet en or 18k(750). Boitier rond
monobloc. Cadran argent avec dateur à trois
heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 34mm P. Brut: 43,3g
1 100 / 1 300 €
170	OMEGA vers 1970 
Montre bracelet en acier. Boîtier carré. Cadran
argent avec dateur à 3 heures, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Cadran signé. Dimensions: 31 x 31mm.
200 / 300 €
171	LIP EVEREST vers 1970 
Montre bracelet tonneau en métal plaqué or.
Cadran argent avec indication du jour et de la
date par guichet à 6 heures. Mouvement automatique. Cadran signé. Dimensions: 35 x 38mm.
100 / 120 €
172	BREITLING n°7308 vers 1940
Belle montre bracelet en or rose 18k(750). Boitier
rond. Cadran crème (repeint), petite trotteuse
à six heures. Mouvement mécanique. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 34mm P.
Brut: 36,2g
700 / 900 €
173	CARTIER «Santos» vers 1980
Montre bracelet en or et acier. Boitier rond.
Lunette or vissée. Cadran blanc avec chiffres
romains peints. Mouvement quartz. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 33mm
450 / 650 €
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174	JAQUET DROZ n°45042-3 vers 1970 
Montre bracelet rectangle en métal chromé.
Cadran bleu guilloché. Mouvement mécanique.
Cadran signé. Dim: 30x32mm
80 / 120 €
175	Mickey Mouse vers 1960
Montre bracelet en métal chromé. Boitier rond,
cadran argent avec Mickey Mouse peint. Mouvement mécanique. Bracelet métal. Diam: 34mm
100 / 150 €
176	VALGINE vers 1970 
Chronographe bracelet en acier, boitier coussin,
fond vissé.
Cadran vert avec deux compteurs crème, dateur
à trois heures. Index appliqués orange. Mouvement mécanique.
Cadran signé. Dim: 38x38mm
180 / 250 €
177	JAEGER vers 1970 
Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau.
Cadran argent avec dateur à six heures. Mouvement automatique (à réviser). Cadran signé. Dim:
36x39mm
200 / 300 €

178	GIRARD PERREGAUX «Giromatic Chronometer HF» vers 1970
Belle montre bracelet en acier. Boitier tonneau,
fond vissé. Cadran fumé avec index bâtons appliqués. Dateur à trois heures. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Cadran, boitier et
mouvement signés. Diam: 34mm
250 / 350 €
179	UNIVERSAL GENEVE POLE ROUTER vers 1960 
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond
vissé. Cadran noir, trotteuse centrale. Mouvement automatique à micro rotor. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diam: 36mm
450 / 650 €
180	ZENITH 
SPORTO vers 1960 Belle montre bracelet en acier.
Boîtier rond. Cadran noir, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre: 34mm
300 / 400 €
181	MOVADO Solidograf vers 1940
Montre bracelet en acier. Boitier rond, cadran
crème, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 31mm
220 / 280 €
182	LIP 
«Tallon» vers 1970 Chronographe bracelet en
métal anodysé noir. Cadran noir avec deux
compteurs. Dateur à six heures. Mouvement
mécanique. Dim: 44x40mm
400 / 600 €
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183	BULOVA vers 1940 
Montre bracelet rectangulaire en métal plaqué
or 10k. Cadran crème. Mouvement mécanique.
Cadran et boîtier signés. Dimensions: 21 x
36mm.
100 / 150 €
184	JAEGER LECOULTRE n°1796081 vers 1980
Montre bracelet plate en or jaune 18k(750).
Boitier rond. Cadran blanc avec chiffres romains
peints. Aiguilles feuilles. Mouvement quartz.
Boucle ardillon en métal doré signée. Diam:
33mm P. Brut: 31,1g
800 / 1 200 €
185	CARTIER «Santos» vers 1980
Montre bracelet en or et acier. Boitier rond.
Lunette or vissée. Cadran blanc avec chiffres
romains peints. Mouvement quartz. Cadran,
boitier et mouvement signés. Diam: 33mm
450 / 650 €
186	TUDOR Oyster ref 4463 vers 1950
Montre bracelet en acier. Boitier rond, couronne
et fond vissé.
Cadran argent avec chiffres arabes et aiguilles
luminescentes.
Trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
34mm
400 / 600 €

187	WYLER vers 1960 
Grande montre bracelet en métal chrome
(remontage).
Cadran crème décentré avec petite trotteuse a
six heures.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique.
Cadran et mouvement signes. Diam: 45mm
220 / 280 €
188	AQUASTAR Grand’Air
Montre bracelet de plongée en acier. Boitier tonneau, fond vissé. Cadran bronze, dateur à trois
heures. Trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Cadran et boitier
signés. Diam: 34mm
200 / 300 €
189	YEMA SOUS MARINE vers 1960 
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier
rond, fond vissé. Lunette tournante. Cadran bleu
avec dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet rapporté. Cadran et boîtier signés.
Diamètre: 38mm.
120 / 180 €
190	MIDO COMMANDER. vers 2000 
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond.
Cadran noir avec 3 compteurs noirs, dateur par
guichet à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet
acier avec boucle déployante en acier. Signée
Mido. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diamètre : 40mm.
600 / 800 €
191	LIP Tallon vers 1970. 
Montre bracelet en métal anodisé gris. Cadran
gris avec indication jour et date par guichet à
trois heures. Mouvement quartz. Bracelet en
métal. Stock neuf. Dim: 45mm
450 / 550 €
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192	
non-venu
193	Lenain vers 1970 
Belle montre bracelet en argent, boîtier carré.
Anses stylisées. Cadran argent avec dateur à trois
heures. Mouvement mécanique. Cadran signé.
Dim: 28x28cm Poids brut:
80 / 120 €

198	LIP vers 1960
Montre bracelet en métal plaqué or. Cadran
crème, trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Cadran et boîtier signés.
Diam: 33mm
150 / 250 €

194	LIP Tallon vers 1970. 
Montre bracelet en métal anodisé noir. Cadran
noir avec dateur à six heures. Mouvement
quartz. Bracelet en caoutchouc. Dim: 42mm
500 / 600 €

199	OMEGA «Seamaster» vers 1960
Belle montre bracelet en acier. Boitier rond, fond
vissé. Cadran argent avec index appliqués or,
aiguilles or. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam: 35mm
800 / 1 200 €

195	CORTEBERT vers 1960 
Montre bracelet en métal chrome (remontage).
Cadran crème décentré avec petite trotteuse à
six heures. Aiguilles et chiffres arabes en acier
bleui. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signes. Diam: 40mm
280 / 320 €

200	JUVENIA vers 1920 
Montre bracelet en métal argenté. Boitier tonneau, grille de protection. Cadran argent avec
petite trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique signé.
Diam: 34mm
220 / 280 €

196	WALTHAM «US ARMY» vers 1960
Montre bracelet en métal. Boitier rond, fond
vissé. Cadran noir avec chiffres arabes et index
luminescents. Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Diam: 32mm
500 / 600 €

200	Un ensemble de 3 montres bracelets mécaniques d
 ont 1 Eterna-matic plaqué or, 1 ZAL
plaqué or et 1 montre anonyme en acier.
30 / 50 €

197	BULOVA «US ARMY» vers 1960
Montre bracelet en métal. Boitier rond, fond
vissé. Cadran noir avec chiffres arabes et index
luminescents. Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Diam: 32mm
500 / 600 €

202	LONGINES N°7303-4/364 vers 1960 
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond.
Cadran argent avec index bâton appliqués or.
Trotteuse centrale. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre:
35mm.
300 / 500 €
203	Ensemble de deux montres bracelet en métal
plaqué or d
 ont une Avia et une Zenith. Mouvement mécanique.
230 / 250 €
204	Cartier
«Roadster» Bracelet en acier.
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205	MONTBLANC «Collection Meistertuck Hommage à Frédéric Chopin»
Stylo plume en résine noire. Plume en or 14k.
Avec son écrin et ses papiers d’origine et son CD
100 / 150 €
206	MONTBLANC «Collection Meistertuck Hommage à Leonard Bernstein»
Beau stylo plume en résine noire. Plume en or
18k. Clip en forme de clé de sol. Avec son écrin
150 / 200 €
207	MONTBLANC «Collection hommage à Dietrich»
Beau stylo plume en résine noire. Plume en or
18k. Capuchon nacre et clip en forme de cravate
serti d’un cabochon saphir. Avec son écrin
120 / 180 €
208	PARKER «Duofold»
Bel ensemble comprenant un stylo plume et
un criterium en résine orange. Plume en or 18k.
Avec son écrin et ses papiers
120 / 180 €
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209	YVES SAINT LAURENT
Stylo plume en résine bleu type lapis lazuli. Remplissage à cartouche. Avec son écrin.
40 / 60 €
210	ST DUPONT 
Stylo bille en métal et laque noire. Avec son écrin
60 / 80 €
211	CARTIER «Must»
Stylo plume en métal, plume en or 18k. Remplissage à cartouche. Avec un écrin
80 / 120 €
212	PARKER 
Stylo bille en métal et laque noire. Avec son
écrin.
60 / 80 €
213	HARLEY DAVIDSON
Stylo plume en résine jaune et métal. Remplissage à cartouche
60 / 80 €
214	CARTIER 
Stylo plume en laque bleue et métal doré. Plume
en or 18k. Remplissage à pompe.
80 / 120 €
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215	LEPINE à Paris «Répétition des quarts» n°6020
vers 1820
Belle montre à coq en or 18k(750) de trois
couleurs. Dos à décor d’une femme drapé
tenant une couronne de lauriers. Lunette sertie
de pierres blanches. Cadran émail blanc avec
chiffres romains peints. Mouvement mécanique
à coq à répétition des quarts. Cadran et mouvement signés. Diam: 35mm P. Brut: 59,8g
1 000 / 1 500 €

217	MAUBOUSSIN «Buenos Aires» n°519 vers
1920
Rare et belle montre de smoking en or 18k(750)
de deux couleurs. Boitier carré avec lunette or et
émail bleu. Cadran argent avec chiffres arabes
peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique. Dim: 40x40mm P. Brut: 48,50g Gravure au dos: A l’aviateur Le Brix Les français de
Buenos Aires 20 Octobre 1927
2 200 / 3 200 €
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216	LONGINES vers 1920
Rare et belle montre de smoking en platine
(950). Boitier rond, carrure et pendants sertis de
diamants. Cadran argent avec chiffres arabes
peints. Petite trotteuse à six heures. Aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique n°3478500
calibre 18.89M. Cadran et mouvement signés.
Diam: 45mm P. Brut: 49,2g
1 200 / 1 800 €

218	BONJOUR à Besançon Répétition des quarts
n°3794 
Belle montre de poche à répétition des quarts
en argent. Boîtier rond. Cadran émail blanc avec
chiffres romains peints. Mouvement mécanique
à coq. Cadran et boîtier signés. Diamètre: 57mm.
Poids brut: 130,1g
300 / 500 €
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218bis	BOURDAREL «Martin Martine» n°17344
Montre de poche en argent. Boitier rond,
cadran deux tons émail bleu et blanc et jacquemarts. Mouvement à coq. Diam: 55mm P. Brut:
112,8g A Restaurer, vendue en l’état
400 / 600 €

219 A
 NONYME vers 1920
Chronographe de poche en or jaune 18k(750).
Cadran émail blanc avec deux compteurs pour
l’indication des minutes et petite seconde à
six heures. Mouvement mécanique (A réviser).
Gravure au dos MD. Diam: 50mm
900 / 1 100 €

220	LEPINE & NEVEU Horloger du Roi à Paris
«Répétition des quarts»
Belle montre de poche en or rose 18k(750). Boitier rond. Cadran argent guilloché avec chiffres
arabes peints et petite seconde à six heures.
Mouvement mécanique à sonnerie des quarts.
Aiguilles en acier bleui. Cadran signé Diam:
54mm
1 200 / 1 800 €

221	INVICTA REPETITION DES QUARTS n°82962
vers 1895 
Beau chronographe de poche à répétition des
quarts en or 14k. Boîtier rond. Cadran émail
blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse
à 6 heures. Mouvement mécanique à roue à
colonnes. Cadran et boîtier signés. Diamètre:
56mm. Poids brut: 119,8g
1 200 / 1 800 €
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222	HENRI BIRKS & SONS «Rattrapante Répétition Minutes»
n°5625
Rare et beau chronographe à rattrapante de poche et répétitions minutes en or 18k(750). Boitier rond. Cadran deux tons
argent guillochés avec deux compteurs. Totalisateur trente
minutes à midi et petite trotteuse à six heures. Chiffres romains
peints. Mouvement mécanique signé C.H.MEYLAN. Cadran et
mouvement signés. Diam: 49mm P. Brut: 102,6g
4 500 / 7 500 €
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223	PATEK PHILIPPE n°251548 vers 1900
Belle montre de poche en or jaune 18k(750). Boitier rond. Cadran émail blanc avec chiffres arabes
peints, petite trotteuse à six heures. Aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique n°144228.
Cadran, boitier et mouvement signés. Diam:
49mm P. Brut: 182,3g Avec sa chaine en or.
2 000 / 3 000 €

224	VACHERON CONSTANTIN «Répétition des
quarts» n°211935 vers 1910
Belle montre de poche en or jaune 18k(750) à
répétition des quarts. Boitier rond, cadran émail
blanc avec chiffres arabes peints. Petite trotteuse
à six heures. Mouvement mécanique n°326811
certifié chronomètre. Cadran, boitier et mouvements signés. Gravure au dos d’initiales. Diam:
49mm P. Brut: 79,80g
2 500 / 3 500 €

225	ANONYME n°100342
Originale et belle montre de poche octogonale
en or 18k(750). Cadran crème avec chiffres
arabes peints. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Diam: 43mm P. Brut: 63,9g
1 000 / 1 500 €
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226	LABAUTE LE JEUNE & THOMAS à Nancy REPETITION DES QUARTS. 
Belle montre de poche à répétition des quarts
en or 18k (750). Boîtier rond. Cadran émail blanc
avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier
bleui. Mouvement mécanique à coq. Cadran et
mouvement signés. Diamètre: 53mm. Poids brut:
95,49g
1 200 / 1 800 €

227	CARDINAUX à Paris «Répétition des quarts»
n°997
Belle montre de poche en or rose 18k (750). Boitier rond, cadran émail blanc avec chiffres arabes
peints. Mouvement mécanique à répétition des
quarts. Diam: 53mm P. Brut: 99,5g
1 000 / 1 500 €

228	LEROY & Fils à Paris «Sonnerie Libre, Silence,
n°13178»
Belle pendulette d’officier en laiton doré. Cabinet
rectangle à cinq glaces. Cadran émail blanc avec
chiffres romains peints. Mouvement mécanique
à sonnerie et réveil. Cadran et mouvement
signés. Avec sa clé et son écrin de voyage en cuir.
800 / 1 200 €

229	ANONYME 
Rare pendulette réveil d’officier en laiton doré.
Cabinet ovale à cinq glaces. Cadran émail blanc
avec chiffres arabes peints. Mouvement mécanique avec fonction réveil. Avec sa clé et son
écrin de voyage.
400 / 600 €
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231

230	Originale pendulette de bureau en métal doré
et émail translucide bleu ( à restaurer) reprenant
la forme d’une commode. Cadran argent avec
chiffres arabes peints. Mouvement mécanique (à
réviser). Dim: 19x25mm Avec son écrin d’origine.
100 / 150 €
231	ANONYME n°1039
Originale pendulette de bureau en laiton et
bronze doré représentant un porteur. Cadran
émail blanc (fêles) avec chiffres romains peints.
Mouvement mécanique (à réviser).
300 / 400 €
232	JAEGER 
Pendulette réveil et musique en laiton doré. Cabinet rectangle. Cadran or avec chiffres romains
peints; Mouvement mécanique huit jours. Avec
son écrin d’origine.
600 / 800 €
233 L
 ECOULTRE «Bec de gaz-Rue de la Paix»
Pendulette de bureau en laiton doré et laque
noire. Cadran crème avec chiffres romains peints.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique
8 jours. Cadran signé.
800 / 1 200 €
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234	JAEGER LECOULTRE Réveil 
Rare et belle pendulette réveil en laiton et plexiglas. Cabinet carré, cadran or. Avec index pointes
et épis appliqués. Mouvement mécanique avec
fonction réveil. Cadran signé. Haut: 16,5cm A
réviser
400 / 600 €
235	JAEGER LECOULTRE 8 Jours vers 1968. 
Pendulette de bureau en laiton doré. Cadran
crème avec dateur à trois heures, aiguilles or.
Mouvement mécanique 8 jours. Cadran signé.
Dim: 9,5cm Avec ses papiers d’origine
200 / 300 €
236	JAEGER LECOULTRE pour Kirby Beard ADOS 
Baromètre Thermomètre vers 1930. Rare pendulette de bureau avec baromètre et thermomètre
en laiton doré gainé de lézard vert. Cadran
argent. Mouvement mécanique 8 jours avec
fonction réveil (à réviser). Cadran signé. Dim:
11x14,5cm
350 / 550 €

234

237	BREITLING 
Chronographe de bord en plastique noir sur
socle en métal. Cadran noir avec deux totalisateurs. Mouvement mécanique. Cadran signé.
Diam: 64mm
400 / 600 €
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239

238	Caravelle d’or
Pendulette réveil de table zodiac en laiton doré.
Mouvement mécanique.
30 / 50 €
239	CARTIER 
Pendulette en métal doré et laque à l’imitation
du lapis-lazuli. Signée Cartier et numéroté
250 / 300 €
240	JAEGER LECOULTRE «Memovox» vers 1970
Montre de sac réveil en métal doré de forme
étrier. Cadran argent, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran signé. Haut: 41mm
800 / 1 200 €
241	Un ensemble de deux montres de poches
dont Un chronographe Lip en métal, cadran
émail et un chronographe de poche double face
en métal
100 / 150 €
242	Un ensemble de 2 régulateurs en métal. Un
avec cadran émail blanc, chiffres romains peints.
Un avec cadran deux tons argent et or et chiffres
romains peints à cartouches. Mouvements
mécaniques.
200 / 300 €
240

GROS & DELETTREZ - MONTRES & HORLOGERIE - 4 AVRIL 2016

59

243	LIP vers 1930 
Montre de poche en métal. Boîtier rond. Cadran
argent avec chiffres arabes peints, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.
Cadran et mouvement signés. Diamètre: 48mm.
20 / 30 €
244	Un ensemble de 2 montres de poches dont 1
montre pour aveugle en acier et une montre de
col en argent Pb: 19,3g.
50 / 80 €

245	ANONYME
Pendulette en laiton doré (remontage). Mouvement mécanique à répétition des heures. Cadran
émail blanc.
80 / 120 €
246	Lot comprenant un compte à rebours en cuivre,
mouvement mécanique et un porte montre en
bronze reprenant la forme d’une colonne.
100 / 150 €
247	Lot comprenant un réveil et une pendulette de
bureau, mouvements mécaniques.
80 / 120 €
248	Paul GARNIER
Pendulette d’officier en laiton doré, cabinet
rectangle, cinq glaces, mouvement mécanique.
Avec son écrin.
100 / 150 €
249	Lot de trois portes montres en laiton et verre,
l’intérieur capitonné. On y joint une pendulette
boule (mouvement à réviser)
100 / 150 €

248
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250	Ensemble de deux pendulettes de bureau
dont une pendulette type officier montée dans
un cabinet en bois, mouvement mécanique et
une pendulette en métal chromé, mouvement
mécanique 8 jours, surmontée d’un homme à la
coupe.
200 / 300 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC. 
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux
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qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
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- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
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qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
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Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères
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Paiement
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acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau- Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre certains achats et, dans certains cas, une autorisation douarations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de d’achat.
nière pourra être également requise. L’État français a faculté
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de Les ordres écrits peuvent être :
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven- 	• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune
+33 1 45 23 01 64
tratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont préréclamation une fois l’adjudication prononcée.
	• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
sentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et
[Montres et bijoux]
	• Remis au personnel sur place.
les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un certificat
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé- pour un bien culturel peut être requis pour que le lot puisse
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la sortir du territoire français :
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 	• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlone sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu
gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
	• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
	• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
identifier le type et la qualité du mouvement.
Enchérir par téléphone
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résis- Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux eneuros.
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 	• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
horloger avant d’utiliser l’objet.
Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est
1 500 euros.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 	• Archives de plus 50 ans d’âge.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im- 24h avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des
plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
disponibilités techniques.
Droit de préemption
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par déémeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée
blanchissement des perles).
joindre.
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirinternational du bijou.
LA VENTE
mer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirma- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
tion, l’État se subroge à l’adjudicataire.
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues Conditions de vente
sans garantie quant à un éventuel traitement.
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

Montres & Horlogerie

4 avril 2016

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions.
Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales,
lesquelles font état des frais de 26 % TTC dont vous seriez débiteur
dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres
clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse
à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires
s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

NON

Références Carte bancaire :
Mastercard

N° Lot

Visa

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE
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