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Merci de prendre Rendez-vous par mail (info@lux-auction.com) ou par téléphone (+352 621 777 101)
Le 13 Décembre 2020 dernier, notre première grande vente aux enchères de
montres de Prestige rencontrait un franc succès avec notamment en vedette
de cette vacation,une remarquable Patek Philippe de 1946, dont le prix
s’est envolé pour le plus grand plaisir de l’assistance à 250 000.00 € frais
inclus,doublant largement son estimation basse et consacrant si besoin en
était, la forte demande et l’admiration liées au savoir-faire de cet horloger.

Les montres est un marché international, les acheteurs sont pour la
plupart des Européens avertis spécialisés dans les montres rares ou des
particuliers, collectionneurs désirant se constituer une belle collection ou
simplement diversifier leur patrimoine.
Vous pourrez ainsi faire expertiser et estimer gratuitement vos montres
sur place, pendant l’exposition ou à domicile ou sur photos pour éviter le
déplacement, et garantir votre sécurité.
Nous présenterons également une belle collection de bijoux et sacs à main
de grande maison de haute couture.
Vous détenez peut-être notre prochain record !

Désireux de poursuivre cette belle dynamique, avec 80% des lots vendus,
nous sommes heureux de vous présenter notre seconde vente horlogère.

Notre expert Arnaud Peronnet spécialiste et maître en horlogerie, expert à
la CNE à Paris est à votre disposition pour toute évaluation et expertise de
vos montres de collection.
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Mode de Paiement: Carte bancaire, espèces jusqu’à 10 000 € pour les particuliers et ressortissants
Luxembourgeois avec provenance des fonds, jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers
surprésentation d’une pièce d’identité, et virement bancaire. Les chèques bancaire ne sont pas acceptés.
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1
COLLIER
De perles de culture naturelles diamètre
7-7,5 mm d’une longueur de 42 cm - Fermoir
argent (un nœud entre chaque perle)
Est. : 90 – 120 €

5
SAUTOIR
En perles de culture naturelles
multicolores de forme baroque d’une
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre
chaque perle) Très original
Est. : 200 – 300 €

2
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
En perles de culture naturelles forme
«bouton» diamètre 9 mm - monture argent
Est. : 50 – 100 €

6
PENDENTIF
Or blanc sur sa chaîne, motif «amphore»
pavé de diamants ronds taille moderne
qualité joaillerie pour 1,50 c. env. soutenant
une rare perle de Conche de très belle
qualité.
2 manques
Or 11,17 g
Est. : 1800 – 2500 €

8
BAGUE JUPE
Joaillerie en platine sertie d’un
saphir Ceylan forme ovale de couleur
exceptionnelle pesant 3,93 c dans un
entourage de diamants ronds et de
diamants trapèzes pour 0,89 c en qualité
extra blanc VS. Platine 8,85 g
Est. : 4600 – 6000 €

9
BAGUE
Bicolore soutenant en clos un rubis traité
de belle couleur pour 6 c. env. anneau
godronné Or 10,38 g
Est. : 2000 – 3000 €

3
SAUTOIR
En perles de culture naturelles diamètre
7-7,5 mm d’une longueur de 1,20 mètre (un
nœud entre chaque perle)
Est. : 190 – 300 €

10
PAIRE DE CLOUS D’OREILLES
Très jolie paire de clous d’oreilles en or
blanc ornée de 2 très beaux saphirs roses
Ceylan pour 2 c env - système alpa
Or 1,39 g
Est. : 1500 – 3000 €

4
BRACELET
Quatre rangs en perles de culture
naturelles couleur saumon 6 mm montées
sur élastique et agrémentés de motifs
argent
Est. : 50 – 100 €
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7
ALLIANCE
Alliance neuve rail or jaune sertie de
diamants baguettes pour 1,60 c. env. de
qualité G/VS
Or 5,58 g
Est. : 2600 – 4000 €

11
PENDENTIF
De forme cœur serti de 8 diamants princes
en serti mystérieux qualité G VS pour 0,65
c. env. Sur sa chaîne. Or 3,87 g
Est. : 1300 – 2000 €

12
BRACELET
Or jaune orné de 7 citrines briolétées pour
30 c. env. intercallées de 6 diamants sertis
clos
Or 2,12 g
Est. : 900 – 1500 €

13
BAGUE
Or blanc croisée soutenant un saphir oval
de Ceylan de très belle couleur pour 0,80
c env, monture rehaussée de diamants
baguettes et ronds pour 1 c env de qualité
H/VS
Or 5,50 g
Est. : 1300 – 1600 €

14
COLLIER
En légère chute de saphirs naturels pour
42,67c. Or 0,36 g
Est. : 1200 – 1500 €

15
BAGUE
Très jolie bague en Or blanc en serti «S» de
diamants baguettes qualité G/VS pour 2 c
env. Or 8,90 g
Est. : 3500 – 5000 €

16
PENDENTIF
Or jaune orné d’un diamant carré et d’un
diamant goutte facettés pesant 2,80 c env
de couleur Naturelle dans un entourage de
diamants de couleur pour 0,25 c env
Or 4,05 g
Est. : 2400 – 5000 €

17
BAGUE
«vous et moi» en Or blanc sertie de 2 rubis
Naturels Birmans pour 3,26 c au total
au rouge intense et lumineux, monture
sertie par 12 diamants ronds et 2 diamants
trapèzes qualité G/VS.
Les rubis sont accompagnés de leur
certificat de gemmologie SVD 14163
attestant de leur provenance Birmanie.
Or 3,43 g
Est. : 2600 – 5000 €

18
PENDENTIF
bicolore Or blanc et Or rose centré d’un
diamant plat facetté de couleur Naturelle
pesant 0,80 c env dans un entourage de 32
diamants blancs.
Or 2,36 g
Est. : 1400 – 1800 €

19
PENDENTIF
Or blanc soutenant 2 rubis goutte Naturels
de très belle couleur probablement
Birman pesant ensemble 3,56 c. dans leur
entourage de 48 diamants qualité G/VS or 5,17 g.
Les rubis sont accompagnés de leur
certificat de gemmologie SVD
Dimensions des pierres (12,81x7,43x3,62
mm) (5,80x4,12x2,20 mm)
Est. : 4000 – 6000 €

20
BAGUE
Or blanc jupe centrée d’un rubis ovale
probablement Birman pesant 1,20c env
épaulé de 16 rubis ronds ronds pour 1,20
c env. Monture rehaussée de diamants
baguettes pour 1 c env.
Or 6,19 g
Est. : 2800 – 4000 €

21
BAGUE
Or blanc sertie d’un rubis ovale Naturel
Briman pesant 3,02 c. dans un entourage de
26 diamants baguettes G/ VS pour 1 c. env.
Or 5,45 g. Le rubis est accompagné de son
certificatde gemmologie SVD attestant de
son origine Birmanie.
Dimensions de la pierre (9,06 x 7,79 x
4,29mm)
Est. : 4500 – 6000 €

22
BAGUE
Or blanc triple anneau sertie en son centre
de 9 diamants princes en serti mystérieux,
anneaux rehaussés de diamants ronds et
de diamants princes pour 1,80 c. env. en
qualité G/VS
Or 8,54 gr
Est. : 4000 – 6000 €

23
BAGUE
Or blanc monture triple anneau serti de 98
diamants pour 1 c env qualité G/VS ornée
en demi-clos d’une améthyste Troïdia de
très belle couleur pesant 5,50 c. env
Or 7,06 g
Est. : 2600 – 4000 €

24
BAGUE
Bicolore centrée d’un saphir oval Naturel
probablement Birman pesant 4,05 c d’un
bleu velouté et lumineux, la monture étant
sertie d’une chute de diamants baguettes
pour 1,20 c env qualité G/VS.
Or 4,92 g
Le saphir est accompagné de son certificat
de gemmologie EMIL
Est. : 3500 – 6000 €

25
BAGUE «FAÇON MAUBOUSSIN»
Centrée d’un rubis oval Naturel Birman
de belle qualité pesant 2,02 c, monture
rehaussée d’une chute de diamant
baguettes pour 1,20 c qualité G/VS.
Or 4,4 g
Le rubis est accompagné de son certificat
de gemmologie SVD attestant de sa
provenance Birmanie.
Est. : 3000 – 6000 €

26
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
Or blanc serties 4 griffes de deux rubis
ronds Naturel Birman pesant 2,06 carats au
rouge très prononcé. Or 2,23 g.
Les pierres sont accompagnées de leur
certificat de gemmologie SVD, attestant
l’origine Birmanie.
Dimensions des pierres
(6,13*6,09*3,57/6,18*6,12*3,16 mm)
Est. : 4300 – 5000 €

27
PENDENTIF
Or blanc soutenant une importante
tanzanite ovale cabochon pesant 25,92
c, monture sertie de 44 diamants taille
moderne extra blanc VS.
Légères égrisures. Or 5,56 g
La pierre est accompagnée de son certificat
de gemmologie Emil.
Est. : 2600 – 4500 €
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28
BAGUE
Or blanc ornée en clos d’un important
saphir coussin Naturel probablement
Birman au bleu intense pesant 5,28 c. dans
un entourage à festons de 20 diamants de
qualité extra blanc VS
Or 6,23 g
Le saphir est accompagné de son certificat
de gemmologie AIGS
Dimensions de la pierre (10,23 x 8,31 x
6,88mm)
Est. : 8000 – 10000 €

29
PENDENTIF
Or blanc centré d’un rare diamant noir rond
taille moderne pesant 1,30 c env dans un
entourage de diamant ronds taille moderne
G/VS pour 0,20 c env
Or 2,94 g
Est. : 2000 – 4000 €

30
PENDENTIF
Or blanc soutenant une importante perle
ronde Tahiti diamètre 16,30 mm. Couleur,
régularité et lustre qualité A. Monture en
spirale de diamants ronds taille moderne
pour 1,30 c env
Or 6,46 g
Est. : 4500 – 6000 €
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31
BAGUE
Or blanc façon «Art Déco» centrée de
rubis calibrés en serti mystérieux au rouge
profond et intense pour 3,50 c env. Monture
sertie de diamants ronds taille moderne
pour 1,50 c env G/VS. Or 11,52 g
Est. : 6000 – 8000 €

34
PENDENTIF
Or blanc centré d’une importante tanzanite
Naturelle goutte cabochon pesant 42,97 c
Or 6,17 g. La pierre est accompagnée de son
certificat EMIL
Dimensions (26,16 X 15,76 X 12,57)
Est. : 4100 – 6500 €

32
PENDENTIF
Or blanc entourage stylisé serti de 76
diamants ronds taille moderne G/VS centré
4 doubles griffes d’une très importante
tanzanite Naturelle ovale cabochon pesant
60,17 c. Or 7,41 g
La pierre est accompagnée de son certificat
de gemmologie. Dimensions de la pierre
(29,50*20,26*11,71 mm)
Est. : 6000 – 8000 €

35
BAGUE
Joaillerie Or blanc centrée d’un important
rubis ovale Naturel probablement Birman
pour 10,31 c au rouge intense. Monture et
griffes stylisées entièrement serties de
diamant baguettes pour 3 c env -qualité G/
VS. Or 10,63 g
La pierre est accompagnée de son certificat
de gemmologie SVD. Dimensions de la
pierre (14,49x12,80x6,33 mm)
Est. : 9000 – 10000 €

33
BAGUE
Joaillerie Or blanc 4 anneaux soutenant un
saphir ovale Naturel Ceylan au bleu intense
et lumineux pour 3,49 c. Monture sertie
de diamants taille moderne et 4 diamants
poires sur les griffes qualité G/VS.
Or 6,07 g
Le saphir est accompagné de son certificat
de gemmologie Emil attestant de son
origine Ceylan. Dimensions de la pierre
(10,02*7,80*4,66 mm)
Est. : 7000 – 8000 €

36
IMPORTANTE BAGUE JUPE
Or blanc soutenant un rubis Naturel Birman
oval pesant 6,11 c dans un entourage de
diamants ronds et de diamants baguettes
pour 3 c env de belle qualité.
Or 12,02 g
La pierre est accompagnée de son certificat
de gemmologie SVD attestant de son
origine Birmanie.
Dimension du rubis (11,86x9,32x6,01 mm)
Est. : 8000 – 10000 €

37
BAGUE
Or blanc centrée d’un rubis oval Naturel
Birmanau rouge profond pesant 4,05 c,
monture moderne et stylisée sertie par
188 diamants pour 2,20 c env qualité extra
blanc vs.
Or 4,95 g
Le rubis est accompagné de son certificat
de gemmologie SVD attestant de son
origine Birmanie
Dimensions de la pierre (9,75 x 8,77 x
3,41mm )
Est. : 5500 – 7000 €

38
IMPORTANTE BAGUE
Or blanc anneaux et griffes sertis de 154
diamants ronds taille brillant moderne
qualité G/VS pour 2 c env soutenant une
tanzanite Naturelle ovale cabochon pour
21,84 c. Or 8,57 g
La pierre est accompagnée de son certificat
de gemmologie Emil. Dimensions de la
pierre (9,90 x 13,99 x 9,24 mm)
Est. : 6500 – 8000 €

39
BAGUE
Or blanc serti chaton incurvé d’un saphitr
Naturel Birman Non Chauffé très lumineux
pesant 3,79 carat. Monture sertie de
diamants baguettes pour un carat environ
de qualité G/VS. Or 5,81 gr
Le saphir est accompagné de son certificat
de gemmomogie GRS. Dimmensions de la
pierre (8.97*8.65*5.63 mm)
Est. : 7000 – 8000 €

40
PENDENTIF
Or blanc soutenant une importante
émeraude Naturelle rectangulaire
cabochon, bélière stylisée sertie par 82
diamants G/VS, pampilles de perles pour
12 c env.
Or 9,43 g
Est. : 4000 – 6000 €

41
TRÈS IMPORTANT COLLIER PERLES DE
CULTURE
Perles naturelles diamètre 12-12,5 mm
aux couleurs naturelles multicolores
lilas, blanches et saumon, au lustre très
agréable.
Fermoir Or
Est. : 2500 – 4000 €

43
BAGUE
Or blanc type «jonc» centrée d’une
importante émeraude taille à degré
probablement Colombie pesant 9,31 c,
anneau pavé de diamants ronds taille
moderne pour 1,80 c enc de qualité G/VS.
Or 12,60 g
La pierre est acompagnée de son certificat
de gemmologie Emil
Dimensions de la pierre (13,74*11,61*7,23
mm)
Est. : 6000 – 7000 €

44
BRACELET
Ravissant bracelet en Or blanc serti de 7
saphirs Ceylan multicolores de couleur
Naturelle jaune, bleu, lavande et rose pour
15 c. env. intercalés sur une double chaine
en clos de 12 diamants
Or 7,98 g.
Est. : 3400 – 5000 €

46
BAGUE
Or blanc en clos d’un saphir ovale Naturel
Ceylan d’un bleu intense et lumineux
pour 2,76 c dans un entourage festoné
de diamants ronds taille moderne G/VS
pesant 0,80 c env. Or 5,03 g. Le saphir
est accompagné de son certificat de
gemmologoe Emil attestant de son
origine Ceylan. Dimensions de la pierres
(7,94*6,88*5,89 mm)
Est. : 4000 – 6000 €

47
BAGUE
Or jaune sertie d’une émeraude ovale
Colombie d’un très beau vert dans un
entourage de 10 diamants de très belle
qualité. Or 4,61 g
Est. : 2500 – 3500 €

48
COLLIER
Très joli et important collier de perles de
culture naturelles diamètre 9,5 mm d’une
longueur de 42 cm. Fermoir argent
Est. : 180 – 250 €
42
RARE COLLIER DE PERLE
Très rare et important collier de perle
couleur GOLD AKOYA diamètre 7,5-8 mm de
couleur exceptionnelle, lustre, régularité
parfaite.
Fermoir de sécurité boule or blanc.
Est. : 2500 – 4000 €

45
PAIRE DE BOUCLE D’OREILLE
Or jaune 6 vagues serties de diamants
pour 0,60 c. env. chacune se terminant
par 2 rubis poires 2 saphirs poires et 2
émeraudes ovales pour 1,50 c. env.de très
belle qualité
Or 7,49 g
Est. : 2600 – 4000 €

50
BRACELET
Quatre rangs en perles de culture
naturelles 6 mm montées sur élastique et
agrémentés de motifs argent (s’adapte à
tous les poignets)
Est. : 50 – 100 €

51
COLLIER
Collier jonc en Or jaune serti de saphirs
et diamants, centré d’un important saphir
entouré de diamants formant margueritte.
Dans son coffret d’origine
Est. : 4000 – 5000 €

52
BRACELET BULGARI
Bracelet Bulgari
En Or blanc serti de diamants.
Est. : 2000 – 3000 €

49
SAUTOIR
Sautoir très original en perles de culture
naturelles de forme baroque d’une longueur
de 1,60 mètre. Un nœud entre chaque perle
Est. : 200 – 400 €
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53
VAN CLEEF & ARPELS LA COLLECTION VERS 1990
N° 37291
Pendulette de bureau en acier et métal doré, cadran crème, index chiffres romains
et index batons formant les heures, mouvement à quartz (pile non vérifiée), trépied
permettant de tenir la pendulette.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 78 mm
Est. : 300 – 400 €

55
HAC VERS 1830
N° 1016
Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran
émail blanc (cheveux à 5h), index chiffres arabes
formant les heures, mouvement à cylindre,
boitier à décor rayonnant.
Diamètre 41 mm
Poids brut 41,7 g
Est. : 500 – 700 €

54
POIRAY VERS 1990
Pendulette en métal doré s’inspirant de l’ésthétique des montres Poiray
« Ma première », cadran marron, index batons formant les heures,
mouvement à quartz (pile non vérifiée), aiguille centrale permétant de
régler le réveil.
Cadran boitier mouvement signé.
La pendulette est accompagnée de son écrin.
Est. : 200 – 300 €

56
OMEGA VERS 1950
N°11231374
Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran blanc, index épis et chiffres arabes
formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontoir calibre 163
N° 13379586, boitier ciselé d’initiales
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 48 mm
Poids 79,7 g
Est. : 900 – 1200 €

57
ZENITH VERS 1920
N° 380605
Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran émail blanc (cheveux), index chiffres
arabes formant les heures, mouvement à remontoir N° 2392697, boitier lisse.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre 50 mm.
Poids 82,3 g
Est. : 600 – 1000 €
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58
HERMES MONTRE HEURE H VERS 2000
Ref HH1.201
N° 1006695
Montre bracelet pour femme en plaqué or, boitier symbolisant un H, cadran doré à décor
rayonnant, index chiffres arabes formant les heures, mouvement à quartz (fonctionne),
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en plaqué or signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 21 mm x 30 mm
Est. : 600 – 1000 €

59
EBEL SPORT CLASSIQUE VERS 2000
Ref 20073
N° 181908
Montre bracelet pour femme en or et acier, boitier octogonale lunette à vis, cadran blanc,
index chiffres romains formant les heures, mouvement à quartz (pile non vérifiée), bracelet
chevrons acier avec sa boucle signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 26 mm
Est. : 500 – 1000 €

60
CARTIER SANTOS VERS 2000
Ref 44275
N° 1057930
Montre bracelet pour femme en or et acier, lunette en or sertie de vis en acier, cadran blanc,
index chiffres romains formant les heures, mouvement à quartz (pile non vérifiée), bracelet
cuir avec sa boucle déployante en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 24 mm x 35 mm
Est. : 500 – 1000 €

61
RAYMOND WEIL PARSIFAL VERS 2010
N°9192
Montre bracelet pour homme en acier, lunette index carré, cadran blanc, index bleu chiffres
romains formant les heures, date par guichet à 6h, mouvement à quartz (fonctionne),
bracelet cuir avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 34 mm
Est. : 100 – 200 €
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62
LONGINES DOLCE VITA VERS 2010
Ref L5.656.4
N° 29130955
Montre bracelet pour homme de type chronographe en acier, cadran blanc, index chiffres
arabes et épis formant les heures, trotteuse à 6h, date par guichet à 4h, compteur
totalisateur 30 minutes et 10 heures, mouvement à quartz (pile non vérifiée), bracelet cuir
avec sa boucle ardillon signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Dimension 28 mm x 41 mm
Est. : 700 – 1200 €

63
LIP VERS 1970
N° 321004
Montre bracelet pour homme en plaqué or de forme ovale, cadran blanc, index batons
appliqués formant les heures, mouvement à remontage mécanique, bracelet cuir boucle
ardillon en plaqué or.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 32 mm x 40 mm
Est. : 100 – 200 €

64
ITA GENÈVE VERS 1950
N° 18582-48
Montre bracelet pour homme de type chronographe en or jaune 18k (750), cadran blanc, index
chiffres arabes et index formant les heures, compteur totalisateur 30 minutes, trotteuse à
9h, mouvement à remontage mécanique, bracelet cuir boucle ardillon en métal doré.
Cadran signé.
Diamètre 37 mm
Poids 48,4 g
Est. : 500 – 1000 €

65
IWC VERS 1970
N°2053560
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran doré, index batons appliqués
formant les heures, date par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique,
dos du boitier portant une inscription (à son fidèle collaborateur), bracelet cuir avec une
boucle ardillon en plaquée or.
Cadran boitier mouvement signé.
Damètre 35 mm.
Poids 50 g
Est. : 800 – 1200 €

66
UNIVERSAL GENÈVE COMPUR REF 12445 VERS 1940
N° 793312
Montre bracelet pour homme de type chronographe en or jaune 18k (750), cadran doré, index
chiffres arabes formant les heures, compteur totalisateur 45 minutes à 3h, trotteuse à 9h,
mouvement à remontage mécanique calibre 285 N° 180882, bracelet cuir boucle ardillon en
plaqué or
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 34,6 mm
Poids 34,6 g
Est. : 1000 – 1500 €

67
OMEGA SPEEDMASTER VERS 2000
N° 54266756
Montre bracelet pour homme en or et acier de type chronographe, lunette tachymètre,
cadran blanc, index batons appliqués formant les heures, compteur totalisateur 30 minutes
et 12 heures, trotteuse à 9h, date par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en plaquée or siglée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un écrin Oméga
Diamètre 39 mm
Est. : 1300 – 2300 €

68
BAUME & MERCIER DUAL TIME REF 32002 VERS 1970
N° 728301
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), deux cadrans noir et doré, index batons
peints formant les heures, deux mouvements à remontage mécanique, bracelet cuir avec sa
boucle ardillon en plaquée or signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 24 mm x 41 mm
Est. : 1000 – 1500 €

69
EBEL SPORT CLASSIQUE VERS 1996
Ref 8057901
N° 11155977
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), boitier octogonale lunette à vis, cadran
blanc, index chiffres romains formant les heures, mouvement à quartz (fonctionne), bracelet
chevrons en or jaune 18k avec sa boucle déployante signée. Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre 23 mm
Poids 59,6 g
Est. : 2000 – 3000 €
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70
AUDEMARD PIGUET ROYAL OAK RÉF 66270TR VERS 1990
N° 204
Montre bracelet pour femme en Tantale et or rose 18k (750),
boitier octogonale, lunette en or rose 18k,cadran an thracite,
index batons appliqués formant les heures, date par guichet
à 3h, mouvement à quartz (fonctionne), bracelet intégré en
tantale et or rose avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 25 mm
Poids 78,2 g
Est. : 3000 – 4000 €

70 bis
AUDEMARD PIGUET ROYAL OAK VERS 1990
N° 479
Montre bracelet pour femme en or 18k et acier, cadran noir
(service), index bâtons appliqués lumineux formant les heures,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en
or et acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran boîtier mouvement signé.
Diamètre 29 mm.
Est. : 3000 – 4000 €

14

71
JAEGER LECOULTRE RÉVERSO VERS 1940
N° 14404
Montre bracelet pour homme en acier de type réverso, cadran blanc, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontage
mécanique, dos gravé de deux initiales émaillée noir, bracelet cuir avec une
boucle déployante en acier récente signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Dimension 23 mm x 38,5 mm
Est. : 2000 – 3000 €
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72
LONGINES EVIDENZA L2.642.4 VERS 2000
N° 31417668
Montre bracelet pour homme en acier de forme tonneau, cadran noir, index chiffres
romains formnat les heures, trotteuse à 6h, date par guichet à 6h, mouvement
mécanique à remontage automatique, bracelet cuir avec sa boucle ardillon siglée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
Dimension 33 mm x 45 mm.
Est. : 800 – 1200 €
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JAQUET DROZ REF 5195 JS VERS 2002
N° 7378
Montre bracelet pour homme de forme tonneau en acier, cadran blanc,
index chiffres romains formant les heures, trotteuse à 8h, date à midi et
poussoir permettant de la regler, mouvement à remontage mécanique,
fond squelette laissant appercevoir le mouvement, bracelet cuir avec
sa boucle déployante en acier.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Dimension 34 mm x 46 mm
Est. : 2000 – 3000 €

74
JAQUET DROZ REF 5195 JS VERS 2002
N° 7188
Montre bracelet pour homme de forme tonneau en acier en édition
limitée, cadran noir, index chiffres arabes formant les heures,
trotteuse à 8h, date à midi et poussoir permettant de la regler,
mouvement à remontage mécanique, fond squelette laissant
apparaitre le mouvement, bracelet cuir avec sa boucle déployante
en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de ses papiers.
Dimension 34 mm x 46 mm
Est. : 2000 – 3000 €
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TISSOT 500 ANOS BRASIL VERS 2000
N° 03/2000
Montre bracelet pour homme de type chronographe en acier, cadran noir, index
chiffres arabes formant les heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12
heures, trotteuse à 9h, jours et date par guichet à 3h, mouvement à remontage
mécanique calibre Valjoux 7760, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre 38 mm
Est. : 1000 – 1500 €

76
OMEGA DE VILLE CO-AXIAL VERS 2000
N° 82003326
Montre bracelet pour homme en acier, cadran deux
tons noir et argent, index batons appliqués formant les
heures, date par guichet à 3h, mouvement mécanique à
remontage automatique calibre 8500, bracelet cuir avec
sa boucle déployante en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un écrin Oméga.
Diamètre 41 mm
Est. : 2000 – 3000 €
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UNION GLASHUTTE/SA VERS 2010
Ref D.003.525 A
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe et
quantième phase de lune, cadran deux tons, index batons appliqués
formant les heures, calendrier compley jours date mois et phade
de la lune, compteur totalisateur 30 minutes, heure en 24h,
mouvement mécanique à remontage automatique calibre U7751,
bracelet cuir avec sa boucle déployante en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Dimension 42,5 mm x 53 5 mm
Est. : 2000 – 3000 €

78
HEUER CALCULATOR REF 110.633
Vers 1970
Montre bracelet pour homme de type chronographe en acier,
double lunette gravée (choc), cadran bleu, index lumineux
formant les heures, date par guichet à 6h, compteur totalisateur
30 minutes et 12 heures, mouvement mecanique à remontage
automatique calibre 12, bracelet en acier avec sa boucle
déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 45 mm
Est. : 2000 – 4000 €
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79
OMEGA SEAMASTER 300 REF 2551.80.00
Vers 2000
Montre bracelet pour homme de plongée en acier, cadran
bleu,lunette graduée en 60 minutes unidirectionnelle, index
points lumineux formant les heures, date par guichet à 3h,
mouvement mécanique à remontage mécanique calibre 1109,
bracelet intégré en acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un écrin Oméga.
Diamètre 41 mm.
Est. : 1500 – 2500 €

80
BLANCPAIN FLYBACK VERS 2000
N° 3371
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe,
cadran noir , index chiffres romains lumineux formant les
heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures,
trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet cuir avec sa boucle déployante en
acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers
(manque la garantie).
Diamètre 39 mm
Est. : 2000 – 4000 €
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OMEGA OLYMPIC DE VILLE REF 4841.20.32
Vers 2000
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, cadran blanc,
index chiffres arabes formant les heures, compeur totalisateur 30 minutes
et 12 heures, trotteuse à 9h, date par guichet à 6h, mouvement mécanique
à remontage automatique échappement Co-axial calibre 3313 N° 78055314,
bracelet cuir avec sa boucle déployante en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un écrin Oméga
Diamètre 41 mm
Est. : 1500 – 2500 €

82
BLANCPAIN VILLERET VERS 2000
N° 2249
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran
blanc, index chiffres romains formant les heures, calendrier
complet jours mois date et phase de lune, mouvement
mécanique à remontage automatique, bracelet cuir avec sa
boucle ardillon en or jaune 18k signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
Diamètre 33,6 mm
Poids 52,2 g
Est. : 2000 – 4000 €
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JAEGER LECOULTRE REVERSO DUO FACE VERS 1999
Ref Q270.2.54
N° 1961177
Montre bracelet pour homme de type Reverso jours nuit en or rose 18k (750), cadran blanc, index
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, cadran noir, index 3.6.9 et index appliqués formant
les heures, date à 6h, mouvement à remontage mécanique calibre 854/1, bracelet cuir avec sa boucle
déployante en or 18k signée. Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers et de son stylet correcteur.
Dimension 26 mm x 42 mm. Poids 84,7 g
Est. : 3000 – 5000 €

84
LONGINES MASTER COLLECTION VERS 2008
Rèf L2.673.8.78.3
N° 350017418
Montre bracelet pour homme de type chronographe en or rose 18k
(750), cadran blanc, index chiffres romains formant les heures,
calendrier complet jours mois date avec phase de lune, heure en
24h, mouvement mécanique à remontage automatique calibre
L678.2, bracelet cuir avec sa boucle déployante en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre 40 mm
Poids 11,6 g
Est. : 3700 – 4700 €
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85
OMEGA SEAMASTER CO-AXIAL VERS 2000
N° 82033503
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750), cadran brun, index epis formant
les heures, date par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique
calibre 8501, bracelet cuir avec sa boucle déployante en or rose signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un ecrin Omega.
Diamètre 41 mm
Poids 138 g
Est. : 3000 – 5000 €
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86
VACHERON CONSTANTIN REF 6405 VERS 1950
N°370374
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750),
cadran doré, index batons appliqués formant les heures,
trotteuse à 6h, mouvement à remontage mécanique
calibre 1001 N° 542317, bracelet intégré en or jaune 18k.
Cadran boitier mouvement signé.Diamètre.
Diamètre 32 mm
Longueur 19 cm
Poids 71 g
Est. : 4.000 – 6.000 €

87
ROLEX CHRONOMÈTRE REF 4325 VERS 1957
N° 280334
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750),
lunette striée, cadran rose, cadran index et poins
appliqués formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontage mécanique N° 13833
Patented Superbalance, bracelet en or rose 18k
(750) de Gay Frères.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 35 mm
Longueur 18,5 cm
Poids 100,5 g
Est. : 4000 – 6000 €
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PATEK PHILIPPE TWENTY 4 AUTOMATIQUE REF 7300/1200R-001 VERS 2019
N° 6328443
Montre bracelet pour femme en or rose 18k (750), lunette sertie de 160 diamants taille brillant pour environ 0,813 carat,
cadran brun soleil appliques or avec revétement luminescent, date par guichet à 6h, mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 324 SC N° 7244906, bracelet intégré en or rose 18k avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de ses papiers et d’un écrin de service.
Diamètre 36 mm.
Est. : 18000 – 25000 €
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89
JAEGER LECOULTRE REVERSO SQUELETTE VERS 2000
Ref 270.2.62
N° 945
Montre bracelet pour homme de type Reverso en or rose 18k (750), cadran argenté et guillauché, index épis
appliqués formant les heures, trotteuse à 6h, cadran verso squelette entiérement ciselé, mouvement à
remontage mécanique calibre 822AD, bracelet en or rose 18k avec sa boucle déployante signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers (manque la garantie)
Dimension 26 mm x 42 mm
Poids 138,2 g
Est. : 6000 – 8000 €
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BREGUET CLASSIQUE REF 5187 VERS 2000
N° 1456
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750), cadran argenté guilloché, index chiffres roamins
formant les heures, aiguille centrale pour les minutes, date par guichet à 9h, boitier de style empire,
fond transparent laissant apparaitre le mouvement, mouvement mécanique à remontage automatique
calibre 591 QSHD N° 099039, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre 36 mm
Poids 59 g
Est. : 6000 – 7000 €
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URBAN JURGENSEN VERS 2000
Ref 1140
Montre bracelet pour homme en acier, cadran argenté guilloché, index bleu chiffres romains
formant les heures, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontage automatique N° 8051,
fond squelette laissant apparaitre le mouvement, bracelet cuir avec sa boucle ardillon signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 40 mm
Est. : 8000 – 10000 €
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BREGUET RÉVEIL DU TSAR REF 570ABA/12/9V6
N° 1630
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) avec double fuseau horaire, alarme et quantième, cadran argenté et
guilloché, index chiffres romains formant les heures, deux cadrans auxiliaires, un pour l’alarme et l’autre pour le second
fuseau horaire, réserve de marche à 11h, date par guichet à 6h, mouvement mécanique à remontage automatique calibre
519F N° 01425, bracelet cuir avec sa boucle déployante en or 18k signée.
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
Diamètre 40 mm.
Poids 105,5 g
Est. : 18000 – 25000 €
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93
URBAN JURGENSEN VERS 2010
Ref 11C
Mouvement N°1
Montre bracelet pour homme en acier, cadran argenté guilloché, index noir chiffres romains
formant les heures, trotteuse à 6h, réserve de marche de 3 jours à midi, mouvement à
remontage mécanique échappement à détente qui porte le numéro 1, fond squelette laissant
apparaitre le mouvement, bracelet cuir avec sa boucle ardillon signée.
Cadran boitier mouvement signé.
Diamètre 42 mm
Est. : 9000 – 12000 €
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94
GUESS
Sac bandoulière noir.
Très bon état - Peu porté
Dimensions: H: 16; L: 27 cm
Est. : 30 – 40 €

95
GÉRARD DAREL
Sac à main modèle «Le H24»
En cuir beige immitation serpent
Etat d’usage. Dimensions: H: 26; L: 44 cm
Est. : 80 – 100 €

97
RENA LANGE
Sac bandoulière en cuir mordoré,
incrustations cloutées. Anse réglable.
Etat d’usage - Trace de stylo sur le rabas.
Dimensions: H: 22; L: 22 cm
Est. : 30 – 40 €

100
BURBERRY
Sac tote en toile monogrammée
Très bon état. Dimensions: H: 29; L: 35 cm
Est. : 600 – 800 €

98
LUPO
Sac en cuir Camel à une anse. Porte monnaie assorti
Fabrication espagnole. Etat d’usage
Dimensions: H: 31; L: 34 cm
Est. : 50 – 100 €

103
LOUIS VUITTON
Sac en cuir noir à une anse. Etat d’usage
Dimensions: H: 35; L: 26,5 cm
Est. : 180 – 200 €

96
GÉRARD DAREL
Sac à main modèle «Le H24»
En cuir brun immitation serpent
Etat d’usage. Dimensions: H: 26; L: 44 cm
Est. : 80 – 100 €

99
MANDARINA DUCK
Sac en cuir Camel à une anse.
Etat d’usage
Dimensions: H: 23; L: 34 cm
Est. : 50 – 100 €
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101
BURBERRY
Sac en cuir bleu nuit, dans son dust bag. Bon état légère usure à la base. Dimensions: H: 23; L: 33 cm
Est. : 600 – 800 €

102
LOUIS VUITTON
Modèle Capucine MM 2013, en cuir Taurillon grainé bleu marine,
finitions rouge. Très bon état - dans son dust bag
Dimensions: H: 20; L: 30 cm
Est. : 2500 – 4000 €
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104
LOUIS VUITTON PAR MARC JACOBS
Petite pochette toile monogrammée,
cuir naturel, lanière chainette
Très bon état - Dans son dust bag
Dimensions: H: 13; L: 25 cm
Est. : 180 – 200 €

107
SAC HERMÈS
Sac bourse en cuir box noir ajouré d’œillets.
Lanière à boucle en métal doré.
Patine d’usage
Dimensions: H: 25; D: 20 cm
Est. : 400 – 600 €

105
JIMMY CHOO
Pochette en cuir vernis rouge et daim.
Petite lanière chainette.
Très bon état
Dimensions: H: 11; L: 23 cm
Est. : 400 – 800 €

108
SAC VINTAGE
Sac bandoulière en cuir box noir et autruche camel.
Belle qualité de cuir. Etat d’usage - Belle patine
Cuir autruche
Est. : 30 – 50 €

111
KENZO
Sac en cuir noir vernis clouté Bon état.
Dimensions: H: 32; L: 33 cm
Est. : 50 – 100 €

112
SONIA RYKIEL
Sac modèle «Martha» medium en cuir beige à double anse,
lanière réglable.
Etat d’usage - usures
Dimensions: 30; L: 37 cm
Est. : 100 – 200 €

109
BOGNER
Sacoche en cuir noir avec lanière. Bon état
Dimensions: H: 17; L: 18 cm
Est. : 30 – 50 €
106
BOTTEGA VENETA
Sac bandoulière en cuir brun « Intrecciato ».
Très belle qualité de cuir.
Fabrication italienne
Bon état - peu utilisé.
Dimensions: H: 14; L: 26 cm
Est. : 60 – 80 €

110
BOGNER
Grand sac à main en cuir grainé noir à double anse et lanière
réglable. Bon état. Dimensions: H: 22; L: 37 cm
Est. : 50 – 100 €

113
DELVAUX
Sac modèle Louise Baudrier en cuir grainé brun.
Lanière tressée réglable. Etat neuf
Dimensions: H: 24; L: 20 cm
Est. : 200 – 300 €
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114
YVES SAINT LAURENT - NIKI MEDIUM
Sac en cuir noir monogramme Saint Laurent
à rabat sur le devant, orné d’un logo YSL
recouvert, lanière chaine et cuir.
Très bon état - dans son dust bag
Dimension: H: 25; L: 35 cm
Est. : 800 – 1000 €

115
BULGARI
Sac modèle Serpenti for ever, en cuir émeraude.
Etat neuf - dans son dust bag
Dimensions: H: 19; L: 27 cm
Est. : 800 – 1000 €
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118
GUCCI
Sac édition Dionysus 2016
En toile monogrammée et décor ﬂoral, lanière chaine
Très bon état. Dimensions: H: 17; L: 26 cm
Est. : 500 – 1000 €

119
GUCCI
Sac doré, lanière chaine.
Bon état
Dimensions: H: 13; L: 20 cm
Est. : 800 – 1000 €

116
CHANEL
Sac modèle Boy 2014, en cuir noir.
Vendu avec sa carte d’authenticité
Etat neuf - Dans son dust bag
Dimensions: H: 17; L: 28 cm
Est. : 3000 – 4000 €

117
CHANEL
Sac modèle Coco Handle Chevrons 2019-2020,
en cuir bleu pétrol.
Très belle qualité de cuir.
Très bon état - dans son dust bag
Dimensions: H: 17; L: 25 cm
Est. : 3000 – 4000 €
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120
VERSACE
Sac en imitation croco vernis.
Model inspiré du Kelly de Hermès.
Intérieur cuir noir.
Etat d’usage - un clou d’attache manquant.
Dimensions: H: 23; L: 31 cm
Est. : 50 – 100 €

121
LORETTA PETTINARI
Sac en cuir noir immitation Croco
Fabrication italienne. Etat d’usage
Dimension: H: 31; L: 25 cm
Est. : 30 – 50 €

122
STUDIO POLLINI
Sac en cuir noir immitation serpent. Etat d’usage
Dimensions: H: 39; L: 40 cm
Est. : 20 – 30 €

123
ARMANI
Sac bandoulière en cuir marron immitation peau de lézard,
à anse réglable.
Etat d’usage - Patiné
Dimensions: H: 23; L: 33 cm
Est. : 10 – 20 €

124
LONGCHAMPS
Sacoche en cuir et tissu brun, bandoulière réglable
Dans son dust bag
Bon état - peu porté
Dimensions: H: 27; L: 25 cm
Est. : 20 – 30 €
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125
TED LAPIDUS
Immitation cuir croco brun vernis
Etat d’usage
Dimensions: H: 30; L: 32 cm
Est. : 30 – 40 €

126
SAC KATHLEEN MADDEN
En cuir camel, décor clouté et anse tressée.
Bon état - peu porté
Dimensions: H: 19; L: 24 cm
Est. : 30 – 40 €

127
MISSONI
Ensemble tee-shirt et pantalon. Bon état. Taille: 42
Est. : 10 – 20 €

128
IVOIRE DE BALMAIN
Ensemble chemisier et jupe plissée dans les tons rouge.
Très bon état
Taille: 42
Est. : 20 – 40 €

129
IVOIRE DE BALMAIN
Ensemble chemisier et jupe plissée dans les tons vert.
Très bon état. Taille: 38 chemisier et 44 jupe
Est. : 20 – 40 €

130
IVOIRE DE BALMAIN
Tailleur jupe rose cintré. Très bon état. Taille: 42
Est. : 50 – 100 €

131
HUGO BOSS
Robe noir à col rond et épaulettes en sequins
Etat neuf
Taille: M
Est. : 50 – 100 €

132
SEM PER LEI
Robe en coton noir, col et épaulettes à sequins.
Très bon état
Taille: 42
Est. : 20 – 40 €
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133
ROBE «CHARLESTON»
En mousseline brun et sequin. Modèle «Charleston»
Etat d’usage - quelques sequins manquants
Taille: S
Est. : 20 – 40 €

135
FRANCK USHER
Top manche courte à sequin. Tons bleu marine et blanc.
Très bon état. Taille: L
Est. : 30 – 50 €

138
ORNA FARHO
Robe bustier modèle DIVA de couleur rouge bordeaux.
Vendu avec son cache épaules. Très bon état
Taille: 42
Est. : 50 – 100 €

136
GEORGES RECH
Top manches courtes à sequin
Etat neuf. Taille: 42
Est. : 30 – 50 €

139
CHANEL
Cardigan modèle Long croisière 2020
Etat neuf - dans son dust bag
Taille: 44
Prix neuf: 4.360€
Est. : 2000 – 3000 €

134
TWIN SET
Robe courte beige à sequins
Bon état. Taille: L
Est. : 20 – 40 €

137
ARMANI
Top cache cœur gris métallique
Bon état. Taille: L
Est. : 20 – 30 €
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140
BALMAIN
Ensemble chemisier et pantalon beige à sequin.
Très bon état - pas porté
Taille: S
Est. : 100 – 200 €

141
BALMAIN
Veste blazer blanche à sequin, imprimé ﬂoral
Très bon état
Taille: M
Est. : 100 – 150 €

142
BALMAIN
Ensemble jupe et veste à sequin décor ﬂoral. Interieur soie.
Très belle qualité. Bon état. Taille: 42
Est. : 100 – 200 €

143
IVOIRE DE BALMAIN
Tailleur robe et veste à manche courte.
Très bon état
Taille: M
Est. : 30 – 50 €

144
OLIVIER STRELLI
Manteau en mohair et laine fuschia
Etat d’usage
Taille: 42
Est. : 30 – 50 €

145
VERSACE - JEANS COUTURE
Manteau type doudoune satiné écru
Etat d’usage
Taille: L
Est. : 30 – 50 €
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146
VERSACE - JEANS COUTURE
Veste écru
Etat d’usage
Taille: L
Est. : 50 – 100 €

148
MANTEAU DE LAINE NOIRE
Col ajouté, pas d’origine.
Fabrication italienne. Etat d’usage
Taille: 42
Est. : 30 – 50 €

147
BURBERRY
Duffel coat crème 100% laine
Etat d’usage
Taille: 42
Est. : 50 – 100 €

149
MANTEAU LAINE ET ALPAGA
Col amovible. Fabrication italienne. Etat d’usage
Taille: 42
Est. : 50 – 100 €

150
MAX MARA
Manteau en laine et cachemire, col en vison origine
Danemark
Très bon état
Taille: 42
Est. : 50 – 100 €
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