HORLOGERIE
—
Mardi 30 novembre 2021
—
Paris, Salle
Quartier Drouot

HORLOGERIE
Mardi 30 novembre 2021
Paris
—
Exposition publique en salle
Quartier Drouot
3, rue Rossini 75009 Paris
—
14h30
—
Exposition en salle
le samedi 27 Novembre de 10h à 18h
Exposition sur rendez-vous
le 29 novembre en salle
au 1, rue Rossini de 10h à 18h
Exposition en salle
le mardi 3O novembre de 10h à 12h

—
Intégralité des lots sur www.millon.com

,

Département
Horlogerie

Responsable
du département
Elio Guerin
T +33 (0)6 15 99 95 69
horlogerie@millon.com
Spécialiste
Alexis Francis-Boeuf

Pour tous renseignements,
ordres d’achat, rapports d’état,
expertises gratuites sur rendez-vous
horlogerie@millon.com
Inquiries, absentee bids, condition reports,
free appraisals by appointment

Contact
Célia Lecocq
T +33 (0)6 61 08 93 33
c.lecocq@artprecium.com

Alexandre Millon,
Président Groupe MILLON, Commissaire-Priseur
Les commissaires-priseurs
Mayeul de La Hamayde
Cécile Dupuis
Delphine Cheuvreux-Missoffe
Lucas Tavel
Nathalie Mangeot
Enora Alix
Isabelle Boudot de la Motte
Paul-Antoine Vergeau
Paul-Marie Musnier

Confrontation à la base de données
du Art Loss Register des lots dont l’estimation
haute est égale ou supérieure à 4.000 €.

MILLON Drouot
19 rue de la Grange Batelière, 75009 PARIS
T +33 (0)1 47 27 95 34
F +33 (0) 1 47 27 70 89
artcontemporain@millon.com

6
-

Henry Lepaute
Montre de gousset
Boitier en or rose 750 millièmes
signé « Henry-Lepaute horloger
de la ville Paris numéro 5800 »
Cadran émaillé à chiffres romains
et chiffres arabes sur 24 heures
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Chronographe à rattrapante
Diamètre : 48mm
Poids brut : 96.64gr

1

3

5

Schwab-Loeillet à Genève
Montre de gousset split
chronographe
Vers 1900
Boitier en or 750 millièmes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 49mm
Poids brut : 98.32gr

Berger Montangerand
à Chalon sur Saône
Montre de gousset
Vers 1900
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran émaillé à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 45mm
Poids brut : 68.41gr

Omega
Montre de gousset
Vers 1900
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran émaillé, chiffres et aiguilles
Breguet, petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 35.5L
Diamètre : 45mm
Poids brut : 62.01gr

-

600  /800 €

2
-

Longines
Montre de gousset
Vers 1910
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran émaillé
avec chiffres arabes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 19.79 signé
Diamètre : 49mm
Poids brut : 71.50gr
450  /550 €

4

-

500  /600 €

-

Auguste Michel Adam
Henry-Lepaute (1800-1885)
est un horloger français, élève de
Gustave Eiffel. Il devient l’horloger
de Louis-Philippe et Napoléon III.
En 1823, il s’associe avec Augustin
Fresnel, directeur des Phares et balises
et se spécialise dans la construction
d’horloges et de phares monumentaux
tels le phare de Valsörarna en Finlande,
équipés de mécanismes rotatifs
d’optique

7
-

Hy Vogt à Frédeburg
Ex Voto
XIXème siècle
Montre à coq
Boitier en argent 925 millièmes en forme de crane
Cadran émaillé à chiffres arabes
et aiguilles Breguet
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dimension : 29x42x30mm

2 000  /3 000 €

2 500  /3 000 €

1 200  /1 500 €

4
-

Omega
Vers 1930
Montre chronographe mono-poussoir
de poche Boitier en or jaune 750
millièmes numéro 6174696
Cadran émaillé blanc à chiffres
arabes. Deux compteurs. Trotteuse
centrale en acier bleui.
Mouvement mécanique
à remontage manuel signé Omega
numéroté 3904788
Diamètre : 52 mm
Poids brut : 99,58 gr

8

2 500  /3 500 €

1 200  /1 500 €
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Patek Philippe
Montre de gousset
Vers 1910
Boitier en or jaune 750 millièmes signé
Cadran émaillé à chiffres romains,
petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel s
igné numéro 195237
Diamètre : 46mm
Poids brut : 78.16gr

MILLON

5
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-

Travail Suisse
Montre de gousset,
sonnerie répétition
à quarts
Vers 1900
Boitier en or jaune
750 millièmes
Cadran émaillé
à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 45mm
Poids brut : 52.85gr
1 400  /1 800 €

15
11
-

Longines
Montre de col
Vers 1900
Boitier en or jaune 750 millièmes,
dos émaillé
Cadran gris à chiffres arabes,
petite seconde à 6h
et aiguilles Breguet
Mouvement mécanique
à remontage manuel
signé numéro 2548470
Diamètre : 29mm
Poids brut : 19.92gr
200  /300 €

10
-

Breguet
Vers 1918
Montre de col
Boitier en or jaune 750 millièmes
numéro 3171
Dos émaillé bleu
Cadran émaillé à chiffres arabes
et aiguilles Breguet bleuies,
petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 28mm
Poids brut : 23.11gr

9
-

Ellicot à Londres
Montre à coq
XVIIIème
Boitier en or jaune 750 millièmes
serti de pierres de couleurs
Cadran émaillé à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 32mm
Poids brut : 25.03gr
600  /800 €

6

Cette montre de col
est ainsi décrite dans les archives
Breguet : « Montre simple 12 lignes
à remontoir, boite or jaune ciselé
n° 65298, émail bleu,
cadran émail, heures arabe »
Année de fabrication : 1918
Vendue le 30/03/1935
pour le prix de 600 Francs

Travail Suisse
Montre de gousset
Vers 1900
Boitier en or jaune
750 millièmes ciselé
Cadran émaillé
à chiffres romains et
aiguilles Breguet
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 42mm
Poids brut : 38.32gr
1 200  /1 500 €

16
-

Tissot
Montre de gousset
Vers 1910
Boitier acier
Cadran gris à chiffres arabes,
petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 46mm

L.Leroy et Cie Horloger
de la marine
Montre de col
XIXème siècle
Boitier en or jaune 750
millièmes
Cadran émaillé à chiffres
arabes, petite seconde
à 6h
Mouvement mécanique à
remontage manuel signé
Poids brut : 24.03gr

20  /30 €

200  /300 €

12
-

13
-

Nous remercions monsieur
Emmanuel Breguet pour ces
précieuses informations.

Omega
Montre de col
Vers 1900
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran émaillé à chiffres arabes,
aiguilles Breguet, petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 30mm
Poids brut : 20.77gr

600  /800 €

300  /500 €
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-

Audemars Piguet pour Hermès
Montre de femme
Vers 1970
Réf.8534
Boitier or 18 carats
Mouvement mécanique
à remontage manuel signé
Diam : 26mm
Poids brut : 92.6gr

Omega
Vers 1960
Montre pour dame
en or jaune 750 millièmes
Cadran or index bâtons, verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel calibre 620
et numéroté 21734659.
Boîtier numéroté 310401
Diamètre : 23 mm
Poids brut : 56,10 gr
Bracelet en or 750 millièmes
avec maille tressée et boucle
signée Oméga.

4 000  /6 000 €

1 500  /2 000 €

17
-

Piaget
« Tanagra »
Réf 16131
Vers 1997
Montre pour dame
Boitier en or 750 millièmes
Cadran champagne avec chiffres
romains. Verre saphir.
Mouvement à quartz.
Diamètre : 25 mm
Poids brut : 92,85 g
Bracelet en or 750 millièmes
avec fermoir boucle déployante
Pile à changer.
La montre est livrée avec une
pochette et ses papiers d’origine.
2 500  /3 500 €

23
-

18

19

21

Cartier
Mini Baignoire
Montre de femme ovale
Vers 1990
Réf.2368
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran blanc à chiffres romains
Mouvement quartz
Dimension : 19x19mm
Bracelet cuir avec boucle ardillon en
or jaune 750 millièmes signée
Boite signée
Poids brut : 22.24gr

Rolex
Cellini
Montre de femme
Réf.4110
Vers 1980
Boitier en or blanc 750 millièmes
Cadran violet
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 1600
Poids brut : 23.27gr
Bracelet cuir
Remontoir manquant

Duward
Vers 1960
Montre de forme coussin
pour dame en or 750 millièmes
Cadran argent avec index bâtons.
Verre minéral biseauté.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Diamètre : 18 mm
Poids brut : 32,63 gr
Bracelet en maille milanaise
en or 750 millièmes avec une sécurité
au niveau du fermoir

Girard Perregaux
Vintage 1945
Référence : 2591
Vers 2000
Montre carrée de dame en acier.
Cadran blanc chiffres romains.
Seconde centrale.
Mouvement quartz.
Boîtier numéroté : 2018.
Dimensions : 24 x 34 mm
Bracelet en acier avec boucle
déployante signée.
Deux maillons supplémentaires
et un coffret accompagnent
cette montre.

700  /900 €

800  /1 000 €

-

2 800  /3 800 €

8

-

800  /1 200 €
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-

Chaumet
Khesis
Montre de femme rectangulaire
Vers 2000
Boitier acier
Cadran crème à chiffres romains
et aiguilles bleuis
Mouvement quartz
Dimension 18x22mm
Bracelet acier grain de riz
à boucle déployante signée

26
-

Patek Philippe
Montre de dame
Vers 1970
Référence 4136/1
Boitier en or gris 750 millièmes
sertie de diamants
Cadran bleu avec aiguilles et index
en or blanc 750 millièmes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 16-250
Diamètre : 26mm
Bracelet en or gris 750 millièmessigné
Poids brut : 58.90 gr

Rolex
Datejust
Montre de femme ronde
Vers 1990
Référence 69173
Boitier acier avec lunette
et couronne en or jaune
750 millièmes
numéro E943273
Cadran champagne
avec dateur à 3h
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 2135
Diamètre : 27mm
Bracelet Jubilee acier et maillons
centraux en or jaune 750 millièmes
référence 62523D18 P4 endllinks
468B
Papier d’origine
ainsi que facture d’origine

1 800  /2 200 €

1 800  /2 200 €

550  /650 €

25
-

9

31

33

Movado
Montre d’homme ronde
Vers 1950
Boitier en or rose
750 millièmes
Cadran beige à index
en or rose 750 millièmes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre C261A
Diamètre : 34mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon plaqué or rose
d’origine
Poids brut : 37.19gr
Non fonctionnante,
à réviser

Longines
Montre d’homme ronde
Vers 1960
Boitier en or rose
750 millièmes
Cadran argenté avec index
arabes appliqués
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 22A8
Diamètre : 35mm
Bracelet cuir

-

150  /200 €

32
-

Movado
Vers 1940
Montre pour homme ronde
Boitier en or rose 750
millièmes
Cadran champagne index
bâtons et chiffres arabes.
Seconde à six heures.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diamètre : 32 mm
Poids brut : 24,15 gr
Sans bracelet.

-

400  /600 €

34
-

Helial
Montre d’homme
chronographe
Vers 1950
Boitier laiton
Cadran saumon à deux
sous compteurs et aiguilles
luminescentes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre Landeron 48
Diamètre : 37mm
200  /300 €

300  /600 €

27

28

29

30

Rolex
Oyster Perpetual
Vers 1965
Montre de femme ronde
Boitier en or jaune 750
millièmes Lunette ciselée,
couronne vissée, verre
plexi. Aiguilles heures et
minutes peintes en noir.
Trotteuse centrale.
Cadran champagne
(légèrement piqué) index
bâtons. Mouvement
mécanique à remontage
automatique calibre 1130
et numéroté 79392.
Référence :
6622 et fond
de boite 6619.
Diamètre 25 mm.
Poids Brut : 58,83 gr

Rolex
Oyster Perpetual
Ver 1970
Montre d’homme ronde
Boitier en or jaune 750
millièmes référence 1036
numéro 2884280
Fond de boite
référence 1005
Cadran champagne
à index luminescents
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 1570
Bracelet en or jaune
750 millièmes
Poids brut : 112.83gr

Vacheron & Constantin
Montre d’homme ronde
Vers 1960
Boitier en or jaune 750
millièmes
Référence 6406
Cadran champagne piqué
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre K1002
Diamètre : 33mm
Bracelet en or jaune
750 millièmes non signé
Poids brut : 63.18gr

Piaget
Automatic
Montre d’homme
rectangulaire
Vers 1980
Référence 13423
Boitier en or jaune 750
millièmes numéro 126989
Cadran champagne avec
aiguilles dauphines et
dateur à 3h
Mouvement mécanique
à remontage automatique
à micro-rotor
Calibre 12PC1 avec micro
rotor en or 24 carats
Dimension : 33x31mm
Bracelet en or jaune
750 millièmes
Poids brut : 95.5gr

-

-

-

1 800  /2 800 €

3 500  /5 500 €

2 000  /2 500 €

1 800  /2 200 €

10

-
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Cartier
Montre rectangulaire
Tank arrondie Vers 1970
Référence 896041
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran guilloché à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre Cartier 21 basé
sur le calibre Piguet
Dimension : 22x28mm
Bracelet cuir avec boucle déployante
en or jaune 750 millièmes signée
Poids brut : 30.53gr

Bueche Girod pour Jean ETE
Montre rectangulaire type « Tank cintrée »
Vers 1960
Boitier en or jaune 750 millièmes
numéroté YG6716-1
Cadran gris à chiffres romains signé Jean Ete
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Bueche-Girod 67
Dimension : 11x42mm
Bracelet cuir
Poids brut : 25.00gr

-

2 500  /4 500 €

36
-

Cartier
Ceinture
Montre de femme octogonale
Vers 1970
Boitier en or jaune 750 millièmes
Cadran blanc à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimension : 25x25mm
Bracelet cuir avec boucle déployante
en or jaune 750 millièmes
signée Cartier
Poids brut : 30.93gr
Avec carte de garantie Cartier
de 1976
1 200  /1 500 €

37
-

Cartier
Modèle « Fabergé »
Vers 1970
Montre pour homme en or jaune
750 millièmes .
Cadran blanc à chiffres romains.
Aiguilles acier bleuis. Verre minéral.
Remontoir avec saphir en cabochon.
Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Boîtier numéroté 781010102.
Diamètre :26 x 33 mm
Poids brut : 41,77 gr
Bracelet cuir avec boucle déployante
en or jaune 750 millièmes
numérotée 26510
Boite signée
2 500  /3 500 €

-

800  /1 200 €

39
-

Piaget pour Jean ETE
Montre forme ovale
Référence 9872
Boitier en or jaune 750 millièmes numéro 180482
signé JEAN ETE PARIS
Cadran oeil de tigre
Mouvement mécanique à remontage manuel
Diam : 29mm
Bracelet intégré en or jaune 750 millièmes
Poids brut : 69.13gr
Avec son certificat de garantie d’origine
vendue en 1970 par Jean Ete
Jean ETE, héritier d’une famille de joailliers,
horlogers et orfèvres depuis Louis XIV, débute sa
carrière en 1932 à Paris, rive gauche.
Il travaille avec des artistes de Montparnasse et
réalise notamment les premiers bijoux de George
Braque (1882-1963). Après la guerre, Jean Ete ouvre
une deuxième boutique au 70 rue du Faubourg
Saint Honoré, en face du Palais de l’Elysée.
Il réalise de nombreux cadeaux, objets précieux
et bijoux destinés aux chefs d’états, hôtes de la
France. Il va également distribuer un ensemble de
marques d’horlogerie comme Piaget ou encore
Bueche Girod. La maison ferme à la suite du départ
en retraite de son fondateur en 1976.
1 200  /1 500 €

40
-

Cartier
Tank
Montre d’homme rectangulaire
Vers 1970
Boiter en or jaune 750 millièmes
numéroté 960190099
Cadran blanc à chiffres romains et aiguilles bleuies
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Cartier 21 ultra plat basé
sur le calibre Piguet
Dimension : 24x30mm
Bracelet cuir avec boucle déployante en or jaune
750 millièmes signée Cartier
Poids brut : 33.07gr
Avec carte de garantie Cartier de 1976
1 500  /2 000 €

12
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44

Movado
Vers 1950
Montre d’homme ronde
Boitier en or rose 750 millièmes
Cadran crème avec index bâtons et
chiffres arabes. Seconde à six heures.
Aiguilles dauphines. Fond clippé.
Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage
manuel signé MOVADO Factories,
calibre 8291.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 37,13 gr
Bracelet en cuir
avec boucle ardillon plaquée or rose.
La montre est accompagnée
de sa boite d’origine.

Jaeger-LeCoultre
Montre d’homme ronde
Memovox
Vers 1960
Référence 855
Boitier acier numéroté 106138
Mouvement mécanique
à remontage automatique à bumper
Calibre K625
Diamètre : 36mm
Bracelet cuir

-

700  /900 €

42
-

Longines
Vers 1950
Montre d’homme rectangulaire
Boitier en or rose 750 millièmes
Cadran gris avec index
à chiffres arabes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 23ZS
Dimension : 22mm
Poids brut : 32.53gr
Livret de garantie d’origine Longines
en date du 15 décembre 1956
1 200  /1 600 €

43
-

Vacheron & Constantin
Montre d’homme
Vers 1950
Boitier en or rose 750 millièmes
Référence : 6043
Cadran gris, index bâton
et petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 1001
Diamètre : 34mm
Bracelet cuir
Certificat d’origine de garantie
en date du 23 juin 1958

-

1 500  /2 000 €

45
-

Jaeger-LeCoultre pour Hermès
Montre d’homme rectangulaire
Etrier
Vers 1970
Réf.9041
Boitier acier signé Hermès Paris
avec numéro d’inventaire au dos
Cadran gris à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 618/2
Dimension : 27x22mm
Bracelet cuir
1 200  /1 600 €

46
-

LeCoultre
Montre d’homme ronde
Mystérieuse
Vers 1950
Boitier en or blanc 585 millièmes
Cadran gris à index brillants
Mouvement mécanique
à remontage automatique à bumper
Calibre P812
Diamètre : 34mm
Bracelet galuchat
Poid brut : 35.00gr
1 000  /2 000 €

4 000  /6 000 €

14
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-

Breguet
Montre d’homme ronde
Référence 3697BA
Boitier en or rose 750 millièmes
numéroté 3079G n°35
Cadran guilloché type régulateur
Mouvement mécanique à remontage
manuel signé numéroté 8119
Diamètre : 34mm
Bracelet cuir avec boucle ardillon
en or rose 750 millièmes
Edition limitée à 100 exemplaires,
notre montre est numérotée 35/100
5 000  /7 000 €

47
-

Van Cleef& Arpels
Montre carré mixte
Vers 1970
Boitier en or 750 millièmes
signé Jean Perret 4/10
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimension : 21x21mm
Bracelet cuir
Poids brut : 28.95gr
1 500  /2 000 €

48
-

Tudor
Montre d’homme ronde de plongée
Submariner
Référence 7928
Vers 1966
Boitier acier numéro 569xxx
Cadran noir laqué « gilt »
à index et aiguilles luminescents
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre Tudor 390
Diamètre : 40mm
Bracelet cuir NATO
7 500  /8 500 €

16

HORLOGERIE

MILLON

17

TRÈS RARE CHRONOGRAPHE À RATTRAPANTE JUVENIA

50
-

Juvenia
Rare montre d’homme ronde
split chronographe
Vers 1950
Boitier en or jaune 750 millièmes
signé référence A5M,
poussoirs étanche
Cadran champagne bi-ton,
index appliqués, tachymètre
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre Venus 179 signé Juvenia
Diamètre : 37mm
Poids brut : 35.37gr
800  /1 200 €

18
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56

58

Cartier
Santos octogonale
Vers 1980
Boitier en acier
Cadran crème craquelé
à chiffres romains, aiguilles
bleuies et dateur à 3h
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Diamètre : 30mm
Bracelet acier avec boucle
déployante signée
Boite, carte de garantie de
1981, facture d’achat
et papier de service

Vacheron & Constantin
Montre d’homme forme
coussin
Vers 1970
Référence 7390
Boitier en or gris 750
millièmes
Cadran bleu,
guichet date à 3h
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre signé avec masse
oscillante en or 21 carats
Dimension : 33x31mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier non signée
Poids brwut : 40.00gr

-

53
-

Eterna-Matic
Modèle 3000
Vers 1970
Montre ronde extra plate
pour homme. Boitier en or jaune
750 millièmes
Cadran crème index bâtons. Verre
plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 34 mm
Poids Brut : 82,09 gr
Bracelet tressé en maille milanaise
en or jaune
750 millièmes
1 000  /1 500 €

54
-

51
-

Airain
Montre d’homme ronde
chronographe
Vers 1960
Boitier chromé
Cadran gris brossé
à sous-compteurs bleus
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre Valjoux 7730
Diamètre : 37mm
Bracelet cuir

1 500  /2 000 €

600  /800 €

55

52
Yema
Sous-marine
Montre d’homme forme coussin
chronographe
Boitier plaqué or
Vers 1970
Cadran noir à sous compteurs
blanc, guichet date à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 39mm
Bracelet NATO

Vacheron & Constantin
Montre mid-size
Vers 1970
Boitier or jaune 750 millièmes
Cadran champagne
à chiffres romains
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimensions 22 x 18 mm
Poids brut : 27,63 g
Bracelet cuir avec boucle
déployante en or jaune
750 millièmes
Avec son écrin d’origine

1 000  /1 500 €

1 800  /2 000 €

-

20

Vacheron & Constantin
Vers 1970
Montre pour homme
Boitier en or 750 millièmes
Cadran champagne avec index
bâtons. Verre plexi.
Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre 1014 et
numéroté 638834.
Boîtier numéroté 456601
Dimensions : 27 x 34 mm
Poids brut : 32,33 gr
Bracelet cuir sur boucle ardillon
dorée non signée.
Une boucle déployante en or rose
750 millièmes signée Vacheron
& Constantin numérotée 442 est
jointe
à la montre.
Poids Brut : 10.32 gr

HORLOGERIE

700  /900 €

57
-

Rolex
Oyster Perpetual Datejust
Réf : 16013 F
Vers 1981/82
Montre ronde pour homme
en or 750 millièmes
et acier
Cadran champagne
index bâtons. Date à 3h.
Couronne et fond vissés.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 36 mm
Poids Brut : 91,77 gr
Bracelet Jubilé or 750
millièmes et acier.

-

4 000  /6 000 €

59
-

Muller Fritz pour Bugatti
Montre d’homme ronde
Vers 1990
Boitier plaqué or
Cadran blanc à chiffres
arabes, guichet date à 6h
Mouvement quartz
Diamètre : 32mm
Bracelet cuir signé
150  /200 €

Rapport de conditions :
Montre fonctionnante.
Trotteuse seconde piquée.
Garantie d’origine,
papiers et porte-carte
sont fournis. Deux
maillons supplémentaires
accompagnent la montre.
2 000  /3 000 €

-

MILLON
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60

62

Breitling
Aerospace
« Patrouille de France »
Montre d’homme ronde
Vers 2000
Réf.56062
Boitier titane
Cadran bleu à affichage
digital à 12h et 6h
Mouvement quartz
Diamètre : 40mm
Bracelet cuir signé
avec boucle ardillon signée
Documents signés par les
pilotes de la Patrouille
de France en 2005
Provenance : offerte
à une des premières
femmes pilotes de la
Patrouille de France.

Breitling pour DPW
Key West US Air Force
Montre d’homme ronde
Réf. 1504
Vers 1990
Boitier noir PVD à lunette
gradué tournante
Cadran noir à point et
aiguilles luminescents,
guichet date à 3h
Mouvement quartz
Diamètre : 39mm
Bracelet cuir US. Air Force
avec boucle ardillon

-

1 800  /2 800 €

61
-

Breitling
Navitimer
« Patrouille de France »
Montre d’homme ronde
chronographe
Vers 2000
Référence A11021
Boitier acier
Cadran bleu avec logo
spécifique à 12h, index et
aiguilles luminescents
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 1873
Diamètre : 41mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon signée
3 900  /4 900 €

-

1 300  /2 300 €

63
-

Breitling
Modèle « Long Playing »
Référence 7103.
Vers 1970
Montre de forme coussin
en acier Pvd noir.
Cadran noir index bâtons.
Trois compteurs (heure,
minute et seconde). Date
entre 4 et 5h. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
calibre 7740 de base
Valjoux, signé Breitling.
Dimensions : 41 x 46 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon non signée
en acier.
Rapport de conditions :
État d’usage. boîtier dont
le Pvd s’est altéré. Montre
fonctionnante en l’état
mais recalage des aiguilles
chrono à revoir.
2 000  /3 000 €

22
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67
-

64

65

66

Daniel Jean richard
Réf : 25012
Vers 2000
Montre ronde
chronographe pour
homme en acier.
Cadran crème avec
index bâtons. Lunette
télémètrique peinte sur le
cadran. Trois compteurs.
Poussoirs ronds. Fond acier
vissé n° 154. Verre saphir.
Aiguilles acier bleui.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
sur une base Eta 2824.
Diamètre : 43 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier signée.
Rapport de conditions :
bon état général.
État d’usage

Zenith
« Classe Élite Power
Réserve »
Réf : 03.1125.685
Vers 2002
Montre ronde pour homme
en acier.
Cadran argent avec
indication de la réserve
de marche. Seconde
décentrée et date
entre 4 et 5h. Verre saphir.
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Élite Calibre 685 avec
réserve de marche 50
heures. Le mouvement
est visible à travers un
fond saphir clippé.
Diamètre : 37 mm
Bracelet en cuir avec
boucle ardillon non
d’origine.

Eberhard&Co
« 8 days »
Réf : 21017
Vers 2015
Montre ronde en acier
pour homme.
Cadran blanc
avec chiffres arabes.
Indication de la réserve
de marche.
Secondes à six heures.
Verre saphir.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
avec réserve de marche
8 jours calibre 896.
Fond de boite
numéroté 3072.
Diamètre : 40 mm
Bracelet cuir d’origine
sur boucle ardillon
en acier signée.
Boite d’origine

600  /800 €

1 500  /2 500 €

-

-

-

800  /1 200 €

MILLON

Chanel
J12
Montre d’homme ronde
chronographe
Vers 2010
Boitier en céramique noir
Cadran noir, à index point
et aiguilles luminescentes
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Diamètre : 42mm environ
Bracelet en céramique
noir avec boucle
déployante signée
Boite d’origine
2 900  /3 900 €

68
-

Chanel
J12
Vers 2000
Boitier céramique blanc
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Diam : 39mm
Bracelet céramique
blanc signé
1 800  /2 000 €

23

69

71

72

Longines
Montre d’homme
chronographe
Vers 1910
Boitier acier
Cadran émaillé
à aiguilles bleuies
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 13ZN
Diamètre : 40mm
Bracelet NATO cuir

J.Auricoste
Montre d’homme ronde
chronographe
Vers 1950
Type 20
Boitier acier
Cadran laqué à chiffres
arabes et aiguilles
luminescentes
Mouvement mécanique
à remontage manuel à
fonction retour en vol
Calibre 2040
numéro 166099
Diamètre : 37mm
Bracelet cuir
Boite, potentiellement
d’origine

J.Auricoste
Montre de poche
chronographe militaire
Vers 1930
Boitier acier signé
au dos « Aviation militaire
navigation aerienne
n°680 »
Cadran émaillé signé
du revendeur Aural,
fissure à l’émail à 8h
Mouvement mécanique
à remontage manuel,
roue à colonne
Diamètre : 63mm

-

6 000  /8 000 €

70
-

Eterna-Matic
Super Kontiki
Vers 1970
Cadran noir tropicalisé
avec index tritium.
Date à 3h.
Verre minéral.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 40 mm
Bracelet acier signé
Omega réf.1039

-

2 000  /3 000 €

-

500  /800 €

73
-

Vixa
type 20
Vers 1955
Montre d’homme ronde
chronographe militaire
Boitier acier
numéro 5100 5455
Cadran à chiffres arabes
luminescents

Mouvement mécanique
à remontage automatique
fonction « retour en vol »
Diamètre : 39mm
Bracelet cuir avec
boucle ardillon chromée
potentiellement d’origine
à la montre
Le dos est gravé d’un
P, prouvant qu’elle est
passée dans les ateliers de
Fernand Pechoin, horloger
de l’armée. Elle possède
également 8 gravures
de révision FG (fin de
garantie) allant de 1956 à
1983. Il s’agit d’une montre
en bel état d’origine avec
un historique important en
dotation militaire pendant
plus de 25 ans.
4 000  /6 000 €

4 500  /5 500 €

24
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74

77

Certina
DS
Montre d’homme ronde de plongée
Vers 1960
Boitier acier
Cadran noir à point et aiguilles luminescent,
guichet date à 3h
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Calibre 25-651
Diamètre : 39mm
Bracelet tropic avec boucle ardillon

Omega
« Cosmic »
Réf 2471-2
Vers 1950
Belle Montre ronde tri-quantième
phase de Lune pour homme en acier.
Cadran crème avec index bâtons.
Indications du jour, et du mois par guichets.
Indication des phases de Lune et secondes à 6h,
indication de la date indexée sur le rehaut
grâce à un curseur. Verre plexi.
Mouvement mécanique à remontage manuel
calibre 27DLPC et numéroté 11203796
Fond de boite numéroté 2471-2
Diamètre : 35 mm
Bracelet cuir avec boucle en acier.
Rapport de conditions :
Bon état pour cette montre rare et ancienne
dont le cadran a été repeint.

-

1 500/2 000 €

75
-

Lip
Nautic-Ski
Vers 1960
Montre d’homme ronde de plongée
Boitier acier, lunette tournante interne
Cadran noir à index et aiguilles luminescents
Mouvement Lip Electronic
Diamètre : 37mm
Bracelet Tropic avec boucle ardillon acier non
signée
650/750 €

76
-

Lip
Nautic-Ski
Montre d’homme ronde de plongée
Vers 2010
Boitier acier
Cadran bleu à index et aiguilles luminescents,
guichet date à 3h
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Diamètre : 39mm
Bracelet cuir style Tropic avec boucle ardillon
acier signée
200/400 €

-

2 500/3 500 €

78
-

Omega
Cosmic
Montre d’homme ronde à phase de lune
Vers 1944
Boitier en or rose 750 millièmes
Cadran crème avec index appliqués,
calendrier chemin de fer et petite seconde
et phase de lune à 6h
Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre 27 DLPC numéro 10935xxx
Diamètre : 32mm
Bracelet cuir
Poids brut : 39.90gr
3 500/4 500 €

79
-

Breguet
Classique
Référence 7787
Montre d’homme ronde
Vers 2010
Boitier en or rose 750 millièmes
Cadran guilloché avec phase de lune
à 12h et réserve de marche à 3h
Mouvement mécanique à remontage
automatique
Calibre 591DRL
Diamètre : 40mm
Bracelet cuir avec boucle déployante en or 750
millièmes signée
Boite et papier d’origine
Poids brut : 91.75gr
18 000/20 000 €

26
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80

83

Rolex
Oyster Perpetual Datejust
Réf : 16013
Vers 1987
Montre ronde pour homme
en or 750 millièmes et
acier
Cadran champagne index
bâtons.
Date à 3h. Couronne et
fond vissés.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 91,77 gr
Bracelet Jubilee or 750
millièmes
et acier réf 62523H
Boite ainsi que papier
d’origine

Breguet
Montre d’homme ronde
Vers 1950
Boitier acier numéroté 1538
Cadran argent, aiguilles or
et chiffres arabes.
Date à 12h
Mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre AS1396N signé
Diamètre : 35mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon non signée
Trace de 4 révisions
Breguet à l’intérieur
du fonds de boite

-

2 500  /3 000 €

81
-

Rolex
Explorer II
Vers 1991
Montre d’homme ronde
Réf.16570
Boitier acier
Cadran noir à index
et aiguilles luminescents,
guichet date à 3h
Numéro de série X
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Diam : 40 mm
Bracelet Oyster 93150
Clasp K11
5 800  /6 800 €

82
-

Rolex
Datejust
Montre d’homme ronde
Vers 1990
Référence 16220
Boitier acier numéro
X185361
Cadran gris, dateur à 3h
et aiguilles luminescentes
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 3135
Diamètre : 36mm
Bracelet Jubilee réf.62510H
P4 endlinks 555B
Papier d’origine
ainsi que sur-boite

-

Cette montre est ainsi
enregistrée auprès des
archives Breguet :
« Montre-bracelet 11 lignes
à remontage automatique
et quantième de 31 sous
le chiffre 12, seconde au
centre, cadran argent,
aiguilles lance or, boîte
ronde à cornes acier
inoxydable, bracelet cuir.
Vendue le 22 juin
1955 à M. Neel, prix
non-mentionné. »
Le même client achète
une montre identique
le 4 mai 1956 pour le prix
de 28 000 Francs.
D’après les informations
recueillies auprès des
archives, deux exemplaires
de ce type sont connus
à ce jour.
Nous remercions
M. Emmanuel Breguet
pour ces précieuses
informations extraites
des archives.
8 000  /10 000 €

2 500  /3 000 €

28
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90

Rolex
« Précision »
Vers 1940 Référence 4376
Montre ronde classique
pour homme en acier
avec attaches dites
« cornes de taureau ».
Cadran crème avec chiffres
arabes appliqués.
Aiguilles or.
Trotteuse centrale en acier
bleui. Verre plexi.
Mouvement mécanique
« Précision » Superbalance
à remontage manuel signé.
Diamètre : 37 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier
et signée Rolex.

LONGINES
Vers 1940
montre carrée boitier en or
750 millièmes non signé.
Cadran or index 3-9-12
et seconde à 6h.
Verre minéral taillé.
Aiguilles acier bleui.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
numéroté 6378394
Dimensions : 30 x 39 mm
Poids brut : 54,33 gr
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal.

-

900  /1 200 €

89
-

Longines
Design de Serge Manzon
Réf : 7102
Vers 1970
Étonnante montre carrée
en argent (0,925/1000)
avec attaches mobiles.
Cadran miroir bronze
sectoriel.
Mouvement à quartz
Longines calibre 7102.
Boîtier numéroté 17555874.
Intérieur fond de boite
numéroté 4/10 5016 1 -7102.
Dimensions : 37 x 37 mm
Bracelet cuir avec
boucle ardillon en argent
(0,925/1000).

84

85

86

87

Ulysse Nardin
Vers 1960
Montre de forme coussin
pour homme en acier.
Cadran crème.
Seconde centrale.
Indication du jour et de
la date par guichet à 3h.
Fond acier vissé.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique
numéroté 8502035.
Boîtier numéroté 10600-2
Dimensions : 35 x 40 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier et signée.

Ulysse Nardin
Vers 1950
Montre ronde classique
pour homme en acier.
Cadran crème avec index
bâtons et seconde à six
heures. Fond acier clippé.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel,
numéroté 6004471 et signé
Ulysse-Nardin. Boîtier
numéroté 632454.
Diamètre : 32 mm
Bracelet neuf en cuir
avec boucle ardillon
en acier non signée.

Jaeger-LeCoultre
Vers 1940
Montre ronde classique
pour homme en acier.
Cadran crème (repeint).
Seconde centrale.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
calibre P478c,
numéroté 668314 et signé
Jaeger-Lecoultre.
Boîtier numéroté B 506515
Diamètre : 37 mm
Bracelet neuf en cuir avec
boucle ardillon en acier,
signée Jaeger-Lecoultre

Universel Geneve
Vers 1950
Montre ronde
pour homme Boitier
en or 750 millièmes
Cadran crème avec
chiffres arabes et seconde
à 6 heures. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel,
signé, calibre 262.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 36,2 gr
Bracelet cuir avec boucle
ardillon non signée
en métal doré.
Remontoir manquant

-

600  /800 €
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-

450  /650 €

-

900  /1 200 €

HORLOGERIE

-

-

1 000  /1 200 €

91
-

IWC
Vers 1950
Montre ronde pour homme
en plaqué or
avec fond acier clippé.
Cadran champagne fumé.
Index bâtons. Aiguilles
dauphines. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 39,85 gr
Bracelet cuir avec boucle
ardillon dorée non signée.
Rapport de conditions :
bon état général.
700  /900 €

Cette montre éditée en très
peu d’exemplaires entre
1970 et 1979 par le célèbre
désigner Serge Manzon.
Ce styliste de mode, né en
1930, a très vite créé des
bijoux, des accessoires puis
des montres en partenariat
avec Longines. Il s’est
ensuite tourné sur le design
de meubles, de lampes et
d’objets originaux. Serge
Manzon a toujours recherché
l’excellence dans la
réalisation de ses créations
sans tenir compte du coût.
Il a été régulièrement
exposé au centre Georges
Pompidou.
300  /600 €

400  /500 €

MILLON
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93

Omega
Constellation
Référence : 168.009
Montre d’homme
forme coussin
Vers 1970
Boitier en or jaune
750 millièmes
Cadran champagne
avec dateur à 3h
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre 564 numéro
24843000
Diamètre : 37mm
Bracelet or 750 millièmes
extensible avec boucle
déployante signée Omega
Poids brut : 115.03gr

Blancpain
Villeret classique
Réf : 6553-1418 F 58
Vers 1996
Montre en or jaune
750 millièmes
Cadran blanc avec chiffres
romains. Indication du jour,
du mois et des phases de Lune
par guichets. Indication de la
date par aiguille pointeuse.
Verre saphir.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Boitier numéroté 3406.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 54,92 gr
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en or 750 millièmes
signée.

-

4 500  /5 500 €

-

Rapport de conditions :
Bon état général. Un outil
correcteur, les papiers
d’origine et le coffret
accompagnent cette montre.
4 000  /6 000 €

94
-

Rolex
Référence : 3737
Vers 1940
Montre carrée pour homme
en or 750 millièmes
Cadran crème index
et chiffres arabes appliqués.
Seconde à six heures.
Aiguilles dauphines en or.
Lunette décorée. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
SuperBalance, certifié
Chronomètre
et numéroté E51510.
Dimensions : 26 x 26 mm
Poids brut : 30,70 gr
Bracelet cuir avec boucle
ardillon décorée en or 585
millièmes
1 200  /2 200 €

32
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95
-

Audemars Piguet
« Royal-Oak »
Référence : 4100 BA
Vers 1980
Montre pour homme
octogonale. Boitier
en or jaune 750 millièmes
Cadran gris tapisserie index
bâtons. Date à 3h.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Boîtier numéroté 1780
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 164,46 g
Bracelet intégré
en or jaune 750 millièmes
Deux maillons
supplémentaires sont joints
à la montre.
9 000  /12 000 €

34
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100
-

Franck Muller
« Casablanca - Master
of Complications »
Vers 2000
Montre forme tonneau.
Boitier en or 750 millièmes
pour homme.
Cadran crème avec
larges chiffres arabes
luminescents.
Aiguilles en acier bleui.
Seconde centrale.
Verre saphir bombé.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Poids brut : 63,37 g
Bracelet cuir sur boucle
ardillon dorée.
1 500  /2 000 €

101
-

Heuer
Monaco
Montre d’homme carrée
Vers 1970
Référence 73633B
Boitier acier
Cadran bleu avec sous
compteurs à 3h, 6h et 9h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimension : 40x38mm
Bracelet cuir
5 000  /7 000 €

102
-

96
-

Omega
Speedmaster Quartz
Vers 1980
Réf.186-0005
Boitier acier
Mouvement quartz
Calibre 4310
Diam : 34mm
Bracelet acier
750  /850 €

97

98

99

Jaeger-LeCoultre
Master Control Date
Réf : 140.8.89
Vers 1995
Montre ronde
pour homme en acier.
Cadran argent avec
index bâtons. Date à 3h.
Seconde centrale en acier
bleui.
Verre saphir.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
calibre 889/2
Diamètre : 37 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier signée
Boite et papier d’origine

Omega
Seamaster « Seachero »
Montre d’homme ronde
Référence 2990 1
Boitier acier
Cadran patiné avec
chiffres arabes appliqués
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 267 numéro
17048636
Diamètre : 36mm
Bracelet cuir

Hermes
Cape Cod « Tour Auto »
Edition limitée 25/63
Vers 2004
Montre chronographe
pour homme en acier.
Cadran noir avec index
bâtons; Trois compteurs
avec date à 5h.
Verre saphir.
Trotteuse chronographe
en rouge.
Mouvement à quartz.
Dimensions : 31 x 43 mm
Bracelet cuir avec boucle
déployante en acier
Hermès.

-

-

100  /150 €

1 200  /2 200 €

36
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-

B.R.M
Montre d’homme
WL-44
Vers 2010
Boitier acier et PVD
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Calibre ETA 2671
Diam : 44mm
Bracelet cuir signé
Boite sur boite et notice
d’origine
1 500  /2 000 €

1 200  /1 500 €

MILLON
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103

104

IWC
« Disco Volante »
Vers 1950
Belle et rare montre
ronde en or 750 millièmes
pour homme.
Cadran or avec index
bâtons et date à 3h.
Mouvement mécanique
signé IWC à remontage
automatique calibre 8531.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 50,41 g
Bracelet cuir signé
Vacheron & Constantin
sur une boucle ardillon
en or 750 millièmes

Patek Philippe
Montre d’homme
rectangulaire
Vers 1950
Boitier en or rose
750 millièmes
Référence : 1438
Cadran gris, index
à chiffres romains,
petite seconde à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre 9-90
Dimension : 34x24mm
Bracelet cuir
Poids brut : 31.77gr

-

900  /1 200 €

-

4 000  /6 000 €

105
-

Hurbex
Vers 1930
Splendide montre
chronographe
en or 750 millièmes
Cadran noir avec chiffres
arabes et lunette
télémetrique peints en
doré. Poussoirs carrés.
Attaches en gradins.

38

Fond clippé. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Dimensions : 35 x 41 mm
Poids brut : 47,60 g
Bracelet cuir.
400  /600 €

106
-

Jaeger-LeCoultre
Montre d’homme ronde
Vers 1960
Boitier en or jaune 750
millièmes
Cadran crème avec index
à chiffres arabes
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 34mm
Bracelet plaqué or
Poids brut : 59.51gr
900/1 000 €

HORLOGERIE

107
-

Patek Philippe
Vers 1940
Montre rectangulaire pour
homme en deux or réalisée
pour le marché américain.
Cadran crème avec
chiffres Breguet appliqués.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
signé Patek Philippe
et numéroté 804876.
Sur la platine figure
également le nom
Spaulding - Chicago.
Société qui distribuait
Patek Philippe
à cette époque.
Boîtier en or décoré sur
les côtes et signé Patek
Philippe
Dimensions : 25 x 34 mm
Poids brut : 28,09 gr
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal
4 500  /5 500 €

MILLON
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110
-

Corum
« Temps Mécaniques »
Réf : 89-111-56
Vers 1990
Montre ronde pour homme
en or 750 millièmes
Cadran nacré guilloché avec
chiffres romains et date à 3h.
Seconde centrale.
Lunette guillochée.
Verre saphir.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 64,83 g
Bracelet cuir sur boucle
ardillon signée en plaqué or.

113

800  /1 200 €

-

111
-

108
-

Bulgari
Scuba
Montre d’homme ronde
chronographe de plongée
Vers 2000
Boitier acier numéro SCB 38
S L5618
Cadran noir à aiguilles et
index luminescents
Mouvement mécanique
à remontage automatique
Diamètre : 39mm
Bracelet cuir signé avec
boucle ardillon signée
900  /1 200 €

600  /800 €

112
-

Hermes
« Arceau »
Vers 1980
Montre ronde pour homme
en plaqué or et acier.
Cadran blanc avec chiffres
arabes. Verre saphir.
Mouvement à quartz.
Boîtier numéroté 93205.
Diamètre : 33 mm
Bracelet cuir sur boucle
ardillon signée et plaquée or.
Ecrin de voyage et carte de
garantie de 1986

BAUME ET MERCIER
« Capeland »
Réf : MV045216
Vers 2000
Montre chronographe pour
homme en acier.
Cadran noir chiffres arabes.
Trois compteurs. Date à 3h.
Verre saphir bombé.
Fond acier vissé numéroté :
5208097
Mouvement mécanique
à remontage automatique
base Valjoux 7750.
Diamètre : 39 mm
Bracelet cuir d’origine
avec boucle déployante
en acier signée.

300  /400 €

500  /600 €

109
-

40

Airin
Montre d’homme ronde
chronographe
Vers 1970
Boitier plaqué or
Cadran argenté brossé à sous
compteurs bleus
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre Valjoux 7733
Diamètre : 42mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon plaqué or non signée

HORLOGERIE

-

Audemars-Piguet
Montre d’homme ronde
Vers 1980
Boitier en or gris
750 millièmes
Cadran blanc à chiffres
Breguet
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 31mm
Poids brut : 25.26gr
2 500  /3 500 €

114
Girard Perregaux
Montre d’homme
régulateur
Vers 1960
Boitier chromé
Cadran cuivre avec
compteur des heures à 12h
et des minutes à 6h
Mouvement mécanique
à remontage manuel signé
Diamètre : 32mm
Bracelet cuir
1 000  /1 500 €

115
-

Piaget
Montre d’homme
rectangulaire
Vers 1980
Référence 74109
Boitier en or jaune 750
millièmes émaillé et serti
de diamants et onyx
Cadran onyx à index
diamants, aiguilles
dauphine
Mouvement quartz
Dimension : 26x30mm
Bracelet cuir signé et
boucle ardillon en or jaune
750 millièmes signée
Poids brut : 29.03gr
Très belle production
de chez Piaget, il s’agit
d’un modèle unique créé
pour le Roi du Maroc
Hassan II.
3 000  /5 000 €

MILLON
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119
-

116
-

Van der Bauwede
« Orient Express »
Vers 2000
Montre de forme tonneau pour
homme boitier en or 750 millièmes
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Dimensions : 26 x 35 mm
Poids brut : 62,04 g
Bracelet cuir sur boucle ardillon
en or 750 millièmes
700  /900 €

117
-

P.H.D
Montre d’homme chronographe
Vers 1960
Boitier plaqué or
Cadran argenté
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Calibre Valjoux 7734
Diamètre : 36mm
Bracelet cuir
Fonctionne,
poussoir supérieur manquant

150  /200 €

120
-

Corum
Montre d’homme rectangulaire
Vers 1980
Boitier en or jaune
750 millièmes
Cadran couleur or
représentant un lingot d’or
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimension : 31x21mm
Bracelet cuir
avec boucle ardillon plaqué or
signée Corum
Poids brut : 37.97gr
2 000  /3 000 €

121
-

Cartier
Tank française
Vers 2010
Référence : 2403
Boitier en or blanc 750 millièmes
Cadran blanc à chiffres romains
et aiguilles bleuis
Mouvement quartz
Dimension : 21x25mm
Bracelet cuir avec boucle ardillon
en or blanc 750 millièmes signée
Poids brut : 27.45gr

Breguet
« Classique Réserve de marche »
Réf 3380
Vers 1990
Montre ronde pour homme
Boitier en or 750 millièmes
Cadran argent guilloché main
avec chiffres romains.
Indication de la réserve de marche
et seconde à six heures.
Aiguilles Breguet en acier bleui.
Verre saphir. Remontoir
avec cabochon en saphir.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 57,83 g
Bracelet cuir avec boucle ardillon
en or 750 millièmes signée

3 200  /4 200 €

5 000  /  7 000 €

150  /200 €

118
-

42

Lip
Bashmakoff
Montre d’homme rectangulaire
Vers 1970
Boitier chromé
Cadran noir
avec heure à guichet
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre : 32 mm
Bracelet cuir intégré
Non fonctionnante, à réviser

HORLOGERIE
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122

124

126

128

Buren
« Grand Prix Super Slender ».
Vers 1960
Montre ronde pour homme
en acier.
Cadran argent index
bâtons. Date à 3 h.
Mouvement mécanique
à remontage automatique
avec micro rotor;
calibre 1001.
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier.

Omega
Vers 1970
Montre carrée pour
homme en acier.
Référence 161.014
Cadran argent avec index
bâtons. Seconde centrale.
Verre plexi. Fond acier.
Mouvement mécanique
à remontage automatique
calibre 671 et numéroté
21801153.
Dimensions : 26 x 26 mm
Bracelet cuir signé Omega
et boucle signée en acier.

Zenith
Vers 1960
Montre ronde
pour homme en acier.
Cadran crème avec
index bâtons. Aiguilles
dauphines. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
numéroté 699258.
Boîtier numéroté 935347
Diamètre : 34 mm
Bracelet en cuir et boucle
ardillon en acier
gainée de cuir.

Omega
Vers 1960
Montre ronde
pour homme en acier.
Réf.14713-7
Cadran crème index
bâtons & chiffres arabes.
Seconde à 6 heures.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
numéroté 17652769.
Calibre 268
Diamètre : 33 mm
Bracelet cuir Omega
d’origine et boucle acier
signée Omega.

-

-

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.

400  /600 €

200  /300 €

400  /600 €

-

123

125

Zenith
Vers 1970
Montre ronde
pour homme en acier.
Cadran gris ardoise
radial avec index bâtons.
Aiguilles Dauphine. Verre
plexi. Fond acier clippé
numéroté 920153.
Mouvement mécanique à
remontage manuel
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir sur boucle
ardillon en acier

Zenith
Vers 1976
Montre de forme
oblongue modèle mixte
Cadran argent index
bâtons. Verre plexi.
Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre
1740 signé ZENITH.
Boîtier plaqué or gris
et fond acier numéroté
21.0800.355
Dimensions : 24 x 37 mm
Bracelet cuir neuf signé
avec boucle ardillon en
acier d’origine.

-

400  /600 €

-

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
200  /300 €

44

-
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Lip
« Himalaya »
Vers 1950
Montre d’homme ronde
Boitier en or jaune 750
millièmes numéroté 28770
Cadran crème avec
index sur réhaut. Aiguilles
dauphines. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
signé LIP calibre R23.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 41,94 g
Bracelet cuir signé LIP avec
boucle ardillon en or ja
une 750 millièmes
Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien avec l’écusson
et l’étiquette d’époque
500  /800 €

-

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
400  /600 €

129
-

Tissot
Vers 1960
Montre ronde
pour homme en acier.
Cadran argent index
bâtons. Verre plexi.
Fond clippé.
Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre
781 numéroté 4901590,
signé Chs Tissot & Fils.
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier
signée Tissot.
Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
300  /600 €
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130

132

134

136

NET
Vers 1960
Montre ronde pour homme
Boitier en or 750 millièmes
Cadran argenté index
bâtons. Seconde centrale.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Poids brut : 31.1gr
Diamètre : 32 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré.

Zenith
Vers 1970
Montre rectangulaire
pour homme en acier.
Cadran argenté index
bâtons. Verre plexi.
Mouvement mécanique à
remontage manuel calibre
1520, numéroté 6218637.
Boîtier numéroté 1062359.
Dimensions : 23 x 28 mm
Bracelet cuir signé avec
boucle ardillon en acier.

Tissot
« Visodate »
Vers 1960
Montre d’homme ronde
Boitier en or 750 millièmes
Cadran argent index
bâtons. Date à 3h.
Verre plexi.
Mouvement mécanique à
remontage automatique
calibre 782, signé Tissot &
Fils et numéroté 5022023.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 32,60 g
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en plaqué or et
signée Tissot.

Lov
Vers 1960
Montre ronde pour homme
Boitier en or 750 millièmes
Cadran argenté. Index
bâtons. Date à 3h.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Boîtier numéroté 4217.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 33,54 g
Bracelet cuir sur boucle
ardillon dorée.

-

Crée dans les années 30
par Pierre Simonet, cette
belle marque installée
à Lyon, utilisait pour les
mouvements des ébauches
suisses (systèmes
Incabloc) emboîtées
ensuite à Besançon.
Toutes les montres étaient
soumises avant la vente
à l’Observatoire de
Besançon. Hélas,
l’arrivée du quartz
dans les années 70 mit
fin à cette entreprise
familiale.
Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
400/600 €

131
-

Tissot
Vers début 1970
Réf : 43400.
Montre carrée pour
homme en plaqué or.
Cadran sectoriel argenté
index bâtons.
Verre plexi. Fond clippé.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
6362164.
Dimensions : 29 x 29 mm
Bracelet cuir signé Tissot
avec boucle ardillon
en plaqué or,
signée Tissot.

46

-

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
200/300 €

133
-

Mondia
Electronic
Vers 1970
Montre forme coussin
pour homme en acier.
Cadran argent index plots,
date à 3h. Verre plexi.
Fond vissé.
Mouvement signé MONDIA
électronic à Pile.
Boîtier numéroté 07.819.60
Dimensions : 43 x 38 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier.
Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien. Pile à mettre.
200/300 €

-

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
500  /800 €

135
-

Vulcain
Cricket
Vers 1970
Montre réveil ronde pour
homme en acier.
Cadran argenté index
bâtons. Indication de
l’heure de sonneries
à l’aide d’une aiguille
pointeuse. Verre plexi.
Fond acier vissé numéroté
S2329A.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir sur boucle
ardillon en acier.

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.

La maison Vulcain fondée
en 1858 donna naissance
en 1947 à une montre
désormais iconique :
La Cricket. Les montres
Cricket se caractérisent
par une fonction réveil
puissante dont le son
rappelle celui des grillons.
Elle se rendit célèbre aux
poignets de différents
présidents des États Unis
ce qui lui valût d’être
appelée la montre des
présidents.

300  /600 €

200/300 €

HORLOGERIE

-

LOV est une marque
crée par la société
Hubert Lambert & Fils
de Villers-le-Lac dans le
haut-Doubs. Cette marque
rencontra un certain
succès dans les années
60/70 grâce à des montres
aux design variés
et à des prix compétitifs
pour l’époque.
Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
400/600 €

137
-

Zenith
Vers 1960
Montre ronde pour homme
en or 750 millièmes
Cadran crème avec index
bâtons et chiffres arabes.
Aiguilles dauphines. Verre
plexi.
Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 32.52 gr
Bracelet en cuir et boucle
ardillon dorée gainée de
cuir.
Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien.
500  /800 €
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138

140

142

144

Lov
« Incabloc »
Vers 1960
Montre ronde pour homme
en plaqué or.
Cadran argenté. Index
bâtons. Seconde à six
heures. Verre plexi.
Aiguilles dauphines.
Fond acier clippé.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Boîtier numéroté 8956.
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir sur boucle
ardillon dorée.

Omega
Vers 1960
Réf.111.022
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran argenté index
bâtons. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Boîtier numéroté 20229519
Calibre 620
Diamètre : 31 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré.

Zenith
Vers 1970
Montre rectangulaire
pour homme en plaqué or.
Cadran argenté index
bâtons dorés. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
calibre 1520.
Dimensions : 23 x 28 mm
Bracelet cuir signé
avec boucle ardillon
en métal doré.

-

Rapport de conditions :
montre neuve
de stock ancien.
200  /300 €

139
-

Tell
Vers 1970
Montre d’homme de forme
oblongue en plaqué or.
Cadran couleur bronze
avec index peints en blanc.
Aiguilles dauphines dorées.
Verre plexi.
Fond acier numéroté
0074.0062
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Dimensions : 30 x 37 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon dorée.
200  /300 €

-

-

-

Rapport de conditions :
montre neuve
de stock ancien.

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien. Petite griffure
entre midi et 1h

Omega
Vers 1970
Montre carrée pour
homme en plaqué or
20 microns.
Réf.111.024
Cadran argent
avec index bâtons.
Verre plexi. Fond acier.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
calibre 620 numéroté
21728215.
Boîtier numéroté 111.024
Dimensions : 27 x 27 mm
Bracelet cuir signé Omega
et boucle signée
en plaqué or.

400  /600 €

200  /300 €

400/600 €

141

143

145

Kienzle
vers 1960
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran argenté index
bâtons. Date à 3h.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon dorée.

Tissot
Vers 1960
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran sectoriel argenté.
Seconde centrale. Verre
plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
calibre 781 numéroté
5611374.
Fond acier numéroté
41010-42010-4
Diamètre : 36 mm
Bracelet en cuir avec
boucle ardillon signée
en plaqué or.

Lov
« Précision »
Vers 1960
Montre ronde pour homme
Boitier en or 750 millièmes
Cadran argenté texturé.
Index bâtons. Verre plexi.
Aiguilles dauphines.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Boîtier numéroté 25411.
Diamètre : 32 mm
Poids brut : 28,52 g
Bracelet cuir sur boucle
ardillon dorée.

-

Kienzle est une grande
entreprise allemande
spécialisée dans la
mécanique de précision
pour l’automobile et cette
entreprise fut également
très présente durant les
années 60 et 70 pour
l’Horlogerie.
Rapport de conditions :
montre neuve
de stock ancien.

-

Rapport de conditions :
montre neuve
de stock ancien.

-

Rapport de conditions :
montre neuve
de stock ancien
400/600 €

300/600 €

200  /300 €
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148
-

146
-

Zenith
Vers 1960
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran noir avec
index bâtons. Aiguilles
dauphines. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel
calibre 106-50-6 et
numéroté 677949.
Diamètre : 33 mm
Bracelet en cuir et boucle
ardillon dorée
gainée de cuir.
400/600 €

147
-

Kienzle
vers 1960
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran argenté index
bâtons et chiffres arabes.
Date à 3h. Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage automatique.
Diamètre : 34 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon dorée.

50
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Lacorda
Vers 1970
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran rouge à chiffres
romains dorés. Trotteuse
centrale. Fond acier vissé.
Verre plexi.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Diamètre : 34 mm
Bracelet en tissu et boucle
en métal doré.
Rapport de conditions :
montre neuve
de stock ancien.
200  /300 €

149
-

Frésard
Vers 1960
Montre ronde
pour homme en plaqué or.
Cadran argent index
bâtons avec date à 3h.
Verre plexi.
Fond acier vissé.
Lunette guillochée.
Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Diamètre : 31 mm
Bracelet cuir avec boucle
ardillon et boucle
en métal.

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien

Rapport de conditions :
montre neuve de stock
ancien. Boîtier à rafraîchir
car quelques traces
d’oxydation.

200/300 €

200  /300 €

MILLON
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MAGNIFIQUE PENDULETTE DE TABLE BREGUET
EN LAPIS LAZULI

150
-

Breguet
Pendulette de voyage
Vers 1920
Boitier en bronze ciselé
argenté avec plaques
de lapis lazuli
numéro 4379
Cadran gris guilloché avec
aiguilles et chiffres Breguet
Mouvement mécanique
à remontage manuel
« 8 jours »
Réveil, ainsi que répétition
des heures
Dimension : 13x9x8cm
Certificat et
correspondance Breguet
de 1982 ainsi qu’une
facture d’achat en 1968
La pendulette est ainsi
décrite dans les archives
Breguet : « Pendule de
voyage en bronze ciselé,
argenté avec plaques
de lapis lazuli. Sonnerie
des heures et demies
avec répétitions des
heures, réveil. Cadran
argenté chiffres romains
aiguilles Breguet acier.
Echappement à ancre.
Pour le prix de 2200
francs »
Vendue le 8 mai 1924
2 000  /3 000 €
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151

153

155

Tiffany&Co
Pendulette de table
Vers 1990
Boitier plaqué or
et gainé de cuir
Cadran crème avec
aiguilles luminescentes
Mouvement quartz
Dimension : 8x3.4x1.2cm

Hermès
Vers 1980
Pendulette en laiton doré
et laque brune
façon écaille.
Cadran doré avec chiffres
romains. Verre plexi.
Boîtier numéroté : 1375
Mouvement quartz
avec pile 1,5 V.

Jaeger-LeCoultre
Pendulette de table
« squelette »
Vers 1960
Boitier en laiton
Cadran ajouré avec index
en plexiglass
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimension : 14x11x22.5cm
Non fonctionnante

-

300  /600 €

152
-

Jaeger-LeCoultre
pour Kirby Beard&Cie
Pendulette de voyage
réveil
8 jours
Vers 1920
Boitier plaqué or avec
entourage gainé de lézard
Cadran lin gris avec
signature du revendeur
Kirby Beard&Cie
Mouvement mécanique
à remontage manuel
Dimension :
10.5x6.4x2.5cm
250/350 €

-

Dimensions :
7,5 x 8 x 4,5 cm
Rapport de conditions :
Non fonctionnante.
En l’état. Pile a changer.
Quelques marques sur
la laque. La pendulette
est accompagnée de son
coffret de voyage en cuir
fauve signé Hermès.
400  /600 €

154
-

Hour Lavigne Pour
Baccarat
Pendule de table
Vers 1980
Boitier en argent monté
sur une colonne en cristal
overlay
Cadran circulaire blanc
à chiffres romains
Mouvement quartz
Dimension :
8.5x8.5x14cm
600/800 €

-

250  /350 €

156
-

Hublot
Big Bang
Vers 2010
Pendule murale noire
Cadran noir, 3 sous
compteurs
Mouvement quartz
Diam. 33 cm
En bon état d’origine,
fonctionne parfaitement
1 500  /2 000 €

157
-

Jaeger-LeCoultre
« ATMOS »
Pendule de table en laiton
doré.
Production du XXème siècle.
Mouvement mécanique
à remontage
atmosphérique.
Vitres en plexiglass.
Calibre : 540
Cadran index et chiffres
arabes.
Dimensions : 17.5x12x20cm
Sans coffret.
Révision à prévoir
Rapport de conditions :
marques et rayures
d’usage. Révision à prévoir.
Vendue en l’état.
La pendule ATMOS est
une pièce symbolique
de la Manufacture
Jaeger-Lecoultre très
inspirée de la période
Art-deco et qui fonctionne
mécaniquement grâce
aux variations de
températures.
600/800 €
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1001 CARATS
La Joaillerie par Millon
UNE SEMAINE SCINTILLANTE

Avez-vous pensé aux enchères
pour vos automobiles de collection ?

EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes live et thématiques, garanties & sécurisées.
Contact
Amélie HAJJAOUI
06 62 76 46 88 - automobiles@millon.com
www.carprecium.com

Lundi 29 novembre 2021
Paris — 13h
—
Mercredi 1er décembre 2021
Bruxelles — 18h
—
Vendredi 3 décembre 2021
Nice — 14h

EXPOSITIONS
COMMUNES
DES TROIS VENTES

—
Mardi 23 novembre
Avenue des Casernes
39B BRUXELLES
—
Samedi 27 &
Dimanche 28 novembre
3 rue Rossini, Salle VV
PARIS

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition
des personnes concernées, aux fins d’exercice de son
activité (notamment, des opérations commerciales
et de marketing). Ces données pourront également
être communiquées aux autorités compétentes dès
lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui
s’y rap- porte sont régies uniquement par le droit
français. Les acheteurs ou les mandataires de ceuxci acceptent que toute action judiciaire relève de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales
de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions
n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de
participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant
(Art. 1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un
système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en euros sont
fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par MILLON et les experts indépendants mentionnés
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la
présentation du lot et portées au procès-verbal de
la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont le
montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra
être communiqué gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité de MILLON et
des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe
et réclament en même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à
compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente
vente. Seuls les tribunaux français sont compétents
pour connaitre de tout litige relatif à la présente
vente.
Les lots signalés par° comportent de l’ivoire
d’éléphant dont la vente est libre car antérieur au
3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE,
devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation
à son nom. Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de
12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat
et enchères par téléphone est un service gracieux
rendu par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit
jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un
ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la
responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre
d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique est
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les
conversations téléphoniques lors d’enchères par
téléphone à l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être
enregistrées.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher
un acheteur d’enchérir via une plateforme technique
offrant le service Live. L’interruption d’un service
d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par
le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de
la plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de
la plateforme Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots
dès leur adjudication puisque dès ce moment, les
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont
sous son entière responsabilité. MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses
risques contre ces dommages. Il est conseillé aux
adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour
les dommages causés aux encadrements et verres
recouvrant les lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres,
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que
les tableaux, ces exemples étant donnés à titre
purement indicatif) seront rapatriés en nos locaux
après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les
meubles, tapis et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de stockage Artsitting à
Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre
Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai,
des frais de déstockage, manutention et de mise à
disposition seront facturés à l’enlèvement des lots
chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante :
Stockage
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui
« tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec
nos équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Stéphane Bousquet
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne
pourront intervenir sans le règlement complet des
frais de mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import
(5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux
et montres, les automobiles, les vins et spiritueux
et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du
lot visé par cette disposition. Le retard ou le refus de
délivrance par l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie
du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opération ne
sera qu’un service rendu par MILLON. Les formalités
d’exportation (demandes de certificat pour un bien
culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un
délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter
de la vente. MILLON ne pourra être tenu responsable
des décisions de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot,
augmenté de la commission d’adjudication et de
tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur propre compte,
sauf convention contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit
supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier
enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera
l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire En cas de contestation de la part
d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421
du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder
à toute compensation avec les sommes dues par
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques
de caution si, dans les 2 mois après la vente, les
bordereaux ne sont toujours pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend
en charge aucune expédition des biens à l’issue des
ventes. Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel à ses transporteurs partenaires
(THE PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou
à tout autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et le magasinage de celui-ci lors du transport
n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition
d’un bien à titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa
responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et
sera à la charge financière exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue
le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total
de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French
law. Buyers and their representatives accept that
any legal action will be taken within the jurisdiction
of French courts (Paris). The various provisions
contained in these general conditions of sale are
independent of each other. If any one of them is declared invalid, there is no effect on the validity of the
others. The act of participating in this auction implies
acceptance of all the conditions set out below by
all buyers and their representatives. Payment is due
immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during
the sale. The corresponding foreign currency value
bids made in the hall in euros is given for indication
purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by MILLON and the Sale Experts and are subject to
corrections, notifications and declarations made at
the moment the lot is presented and noted in the record of the sale. Dimensions, colours in reproductions
and information on the condition of an object are
given for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given,
to facilitate inspection by the potential buyer and
remains completely open to interpretation by the
latter. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, with any possible faults
and imperfections. No claims will be accepted after
the hammer has fallen, a pre-sale showing having
provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in
the sale catalogue, whose estimated low price is over
32,000, a condition report on their state of preservation will be issued free of charge upon request. The
information contained therein is given purely as an
indication and MILLON and the Sale Experts can in no
way be held liable for it. In the event of a dispute at
the moment of sale, i.e. it is established that two or
more buyers have simultaneously made an identical
bid, either aloud or by signal and both claim the lot
at the same time when the hammer falls, the lot will
be re-submitted for auction at the price offered by
the bidders and everyone present will be permitted
to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial Code, the statute of limitations of any civil
liability actions brought in connection with voluntary
sales are limited to five years from the date of the
auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant
ivory, the sale of which is possible because the ivory
is dated prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside
the EU will have to obtain from the DRIEE an export
permit in his name. This is the sole responsibility of
the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. In this regard, our company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection. Although MILLON is happy to accept requests
for telephone bidding up until the end of the pre-sale
show, it cannot be held liable for errors or omissions
relating to telephone bidding orders.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are
likely to be recorded.
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS :
Millon cannot be held responsible for the interruption
or any other malfunction of any Live service during
the sale that could prevent a buyer from bidding via
any electronic platform offering a Live service. The
interruption of a Live auction service during the sale
does not necessarily justify the auctioneer to stop
the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, the buyer’s fees are increased by an additional
3% HT of the auction price (see CGV of the Interencheres platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the buyer’s fees are increased by an additional
1.5% HT of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale
price (hammer price), a sale’s commission of : 25 %
plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price
(hammer price) + sale’s commission

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete sett- lement of their bill (payment of
the invoice include all additional fees listed in full). It
is the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for any and all loss, theft,
damage and any other risks. MILLON declines any
liability for damage that may incur or for the failure
of the buyer to cover any damage risks. Buyers are
advised to collect their lots quickly and with a minimum of delay.
No compensation will be due in particular for damage caused to the frames and glasses covering the
lots. The pedestals are presentation pedestals and are
not an integral part of the work.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot :
4.5 € HT per lot (or € 5.40 TTC)
- Right of delivery for auctions in other locations
(excluding the Hotel Drouot) : 2.50 € HT per lot (or
3€ TTC)
These fees will not be charged if payment and
withdrawal are made before 7pm CET on the day
of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse : Storage fees
will be charged from the day following the sale. This
service is subject to the following conditions :
- Fee including VAT per dossier : 5 €
- Storage and insurance costs including VAT :
- 1 €   /day, the first 4 working days
- 1 €   /5 €   /10 €   /20 €   /day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not
entail the responsibility of the auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From the moment of
the auction, the object will be under full responsibility
the successful buyer and MILLON declines all liability
for damage that the object could suffer, and this
from the moment the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After
this deadline, the costs of storage and the transfer
from our premises to the ARSITTING warehouse,
located at 116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur
Marne, will be charged at the time of the withdrawal
of the lots at the following rates :
-10 € HT per lot and per week for storage superior
to 1M3
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € HT per lot and per week for storage of objects
that “fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be
negotiated with a member of ARSITTING or MILLION
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot
will be possible without the complete settlement of
the total costs of storage, handling and transfers.
These fees do not apply to the lots deposited at the
Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends
on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties
and taxes in respect of a temporary importation in
addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% for jewelry and watches, motorcars,
wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a
licence. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export licence
is not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction. If
our company is requested by the buyer or his/her
representative to make arrangements for export, all
costs incurred will be for the account of the party
making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by MILLON.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary import of the lot, may be refunded to the buyer within
the legally stipulated period upon presentation of
documents proving that the lot purchased has been
exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of preemption on works sold at
public auction. In such a case, the French State
substitutes for the highest bidder, on condition
that the pre-emption order issued by the State’s
representative in the sale room is confirmed within
fifteen days of the date of the sale. MILLON cannot
be held responsible for pre-emption orders issued by
the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by MILLON, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the
sale with MILLON. In the event of a dispute involving
a third party, MILLON may hold the bidder alone responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10
July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or :
- the difference between that price and the sale price
in the event of a new sale, if the new price is lower, plus
the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction. MILLON also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after
cleared payment of the total price. It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON
declines any liability for damage themselves or for the
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are
advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the
examples hereafter are given for information purposes
only) : jewels, watches, books, earthenware objects,
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains
the right to consider that the fragility and/or the value
of a lot necessitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size will be determined by MILLION on a
case by case basis (the examples above are given for
information purposes only). At all events, the shipping
of a good is at the exclusive financial charge of the buyer
and will be carried out after reception of a letter which
discharges MILLON of all responsibility in the becoming
of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
MILLON tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay
the total purchase price, irrespective of any intention to
export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows : - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order
upon the presentation of current proof of identity, - by
Visa or Master Card - by bank transfer in euros to the
following account
BANK DETAILS :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

HORLOGERIE

—

Mardi 30 novembre 2021
14h30

—
Salle

ORDRES D’ACHAT
ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES
PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BID FORM
c.lecocq@artprecium.com

, Quartier Drouot

3 rue Rossini 75009 Paris
MILLON T +33 (0)1 47 27 95 34

Nom et prénom   /Name and first name . . . . . . . .
............................................
Adresse   /Address.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
C.P. . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . Pays. . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT   /LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or
swift account number) and photocopy of the bidder’s
government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel, aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les
limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these
limits do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN €   /TOP LIMITS OF BID IN €

www.millon.com

