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1
BLANCPAIN
Montre de sac.
Ref : 30649.
Boitier rectangle en métal.
Cadran argent avec chiffres arabes peints.
Porte montre en argent fabriqué sous le brevet
98835 signé Blancpain.
Mouvement mécanique signé Solis.
Dim: 50 x 37 mm.
Poids brut : 52.11 gr.

600 / 800 €

2
JAEGER
Pendule 8 jours Jaeger en métal doré type
pendulette d’officier avec sonnerie.
Ce modèle est présenté dans un bel état, dans sa
boite signé Jaeger Lecoultre d’origine.
Dim : 59 x 84 x 31 cm.

200 / 300 €

3
LACO
Vers 1960.
Montre de sac convertible, en métal doré, dos
rainuré.
Cadran blanc signé Laca, index coulisant et écrin
coulissant gainé de lézard rouge en superbe état.
Mouvement mécanique, échappement à ancre 15
rubis.
Ce modèle est doté d’une trotteuse centrale, ce
qui lui donne une grande élégance et raretée.
Dim : 78 x 53 x 35 mm.

100 / 200 €

l 7

8 l montres de collection

4
GOUSSET CARRÉE
Etonnante montre de gousset en or jaune 18K.
Le boitier est numéroté 10068 à deux reprises et l’on peut voir trois
poinçons tête d’aigle et un poinçon de maitre.
Cette montre est emboitée dans un boitier carré ce qui la rend très
originale, quasiment unique.
Cette dernière date du début du XXe siècle et présente de magnifiques
ciselures sur l’ensemble du boitier.
Diam : 48 mm.
Poids brut : 58.7 gr.

800 / 1 200 €

5
GOUSSET OR
Or jaune 750 mm cadran émaillé petites fêlures, chiffres romains et
chiffres arabes, trotteuse à 6h.
Le dos est ciselé d’une couronne de fleurs.
Poinçon tête de cheval, numéroté, fin XIXème.
Diam: 47.5 mm.
Poids brut : 69.9 gr.

500 / 800 €

6
CHAINE DE MONTRE GOUSSET
Jolie chaine en métal blanc joliment travaillée et décorée, ornée d’une
pampille emboutie.
Longueur : 38 cm.
Poids brut : 12.8 gr.

30 / 60 €

7
CLEF
Clef de montre gousset coq en or rose 18K.
Epoque XIXème.
Poids brut: 1.70gr.
Longueur: 31 x 16 mm.

30 / 50 €
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8
SWEEPER CRUMSEY
Montre franc-maçon de gousset de forme ronde
en laiton. Les heures du cadran, peints sur
émail sont représentées par des symboles francmaçonniques différents pour chaque index avec
au centre un livre ouvert.
Pièce rare.
Diam : 51mm.
Poids brut : 103.4 gr.

900 / 1 200 €

9
D.EDMONDS LIVERPOOL
Montre de poche en argent signée et numérotée
datant surement de fin 17eme/ début 18eme. Une
seule aiguille pour lire l’heure, pièce rarissime, ne
fonctionne pas, mouvement signé et ciselé cadran
en émail avec chiffres romains fêlé.
Diam : 52.3mm.
Poids brut : 91.61gr.

500 / 800 €

10
10
EEWAY FLEURIER
Importante montre de poche à grande trotteuse
centrale. Boitier en métal blanc produit pour
le marché chinois (idéogramme chinois et
numéroté). D’apparence massive, elle renferme
un mécanisme en laiton doré entièrement décoré
à la main.
Cadran émaillé à chiffres chinois, romains et
chemin de fer minuterie, grande trotteuse et
aiguilles stylisées en acier bleui.
Cache poussière vitré et cerclé en argent décoré,
doré.
Mouvement : Calibre mécanique, échappement
à duplex modifié à ponts ajourés et décorés de
motifs floraux.
Diam: 56 mm.
Poids brut: 101.14 gr.

900 / 1 200 €

11
BOVET FLEURIER
Pour le marché chinois. Vers 1830. Superbe
mouvement à clé, gravé et doré typique des
productions chinoises BOVET. Echappement
cylindre 12 rubis. Limiteur de remontage sur
barillet suspendu pour autonomie 30 heures,
trois signatures Bovet Fleurier - en français sur
le pont de rouage - en caractères chinois sur le
mouvement - en caractères chinois sur le fond du
boitier Cadran en émail blanc et chiffres romains
Trotteuse centrale. Couvercle intérieur en verre,
ouverture par petit poussoir sur le bord (voir
flèche photo N°3). Boitier en argent avec poussoir
d’ouverture sur la bélière.
Diam : 39 mm peu courant (habituellement le
diamètre est de 50mm) Clé fournie.
Poids brut : 42.76 gr.
A noter que Edouard Bovet ouvrit un comptoir
à Canton vers 1820 et fut le plus grand fabricant
de montre chinoises de qualité. Le boitier
est numéroté 483. Cette montre possède un
échappement à cylindre. Ce type d’échappement
a été utilisé dans les débuts de la montre
chinoise.

300 / 500 €

l 11
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MARKWICK MARKHAM KERR LONDON.
Montre à verge en argent avec trois boitiers, pour le marché turc, boitier intérieur
lisse en argent ciselé, 2ème boitier extérieur serti d’écaille de tortue (manque partiel),
le troisième boitier en argent entièrement ciselé ferme et protège intégralement la
montre.
Cadran en émail avec chiffres turcs, aiguilles et mouvement d’origine, support de
balancier gravé et percé.
Diam : 65 / 54 / 45 / 37 mm.
Poids brut : 167.0 gr.

800 / 1 200 €
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13
R. WILLIAMSON
A Londres, montre de gousset à mouvement à coq, le boitier en laiton guilloché, le cadran
émaillé, peinture scène de chasse à courre, chiffres arabes et romains pour les index,
aiguilles en acier noircies, contre-boitier en laiton.
Signée et n°640x au dos du mouvement. Entourage écaille de tortue sur la face avant et
entièrement recouvert sur la partie arrière du second boitier, sans aucun manque.
Pièce datant du milieu du XIX siècle.
Diam : 51mm.
Poids brut : 105.47 gr.

800 / 1 000 €

13
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14
COMTE DE NEUFCHATEL
Montre à coq à sonnerie, chaine et fusée LXVI en
or, sonnerie à deux marteaux sur toc.
Sonnerie par coulissant au pendant.
Aiguilles en or.
La boite est en or rose, fond guilloché, le bord et
la lunette sont décorés de feuilles d’acanthes en or
jaune qui semblent vertes avec le contraste.
Le dos est décoré de motifs floraux et d’une corne
d’abondance.
Diam : 41 mm.
Poids brut : 85.4 gr.

1 800 / 2 000 €

15
GOUSSET A SONNERIE
Circa 1850.
Montre de gousset en or jaune 18K.
Cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres arabes
noirs, mouvement mécanique entièrement ciselé
à remontage à clef, mouvement équipé d’un
système de sonnerie à déclencheur.
Double cuvette en laiton numérotée 10799.
Le dos du boitier est décoré d’un médaillon
représentant le soleil et ses rayons.
Pièce très élégante.
Diam : 56 mm.
Poids brut : 125.0 g.

800 / 1 200 €

16
JARDIN LONDON
Intéressant et inhabituel montre à verge
signée par un célèbre horloger londonien
vers 1800.
Il y a de nombreux poinçons sur le boitier
et dans la contre boite, le mouvement
est de style franco-suisse. Cela indique
que cette montre était peut-être une
fabrication pour le marché anglais. Il est
également possible que JARDIN soit le
détaillant londonien qui l’a importée
d’Europe.
Le boitier et la contre boite sont signés
HPC. On trouve de nombreux poinçons
sur les deux éléments qui forment la
montre, ce qui indique que les boitiers
intérieurs et extérieurs étaient ensemble
à l’origine.
Cadran émaillé, index chiffres romains,
pas de manque, micro fissures sur l’émail.
Diam : 41 mm.
Poids brut : 109.5 gr.

1 800 / 2 200 €

14
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17
ZENITH
Montre gousset en or jaune (18K), cadran émaillé
à chiffres arabes, cadran des secondes à 6H,
bélière remontoir à 12H.
Boitier monobloc.
La montre présente très bien.
Diam : 49 mm.
Poids brut : 79,7gr.

20
18

1 200 / 1 500 €

18
GITEAU, ÉLÈVE DE BRÉGUET
Montre de gousset en or jaune 18K de forme
ronde, cadran sur fond en or guilloché, chiffres
romains, aiguilles heures et minutes.
Mouvement mécanique à échappement à cylindre
remontage à clef.
Cache poussières en or signé GITEAU, élève de
BREGUET Palais Royal n°140, numéroté 1683.
Boite guillochée et emmaillée dans un état de
conservation exceptionnel.
Diam : 43mm.
Poids brut : 38.1 gr.

800 / 1 200 €

19
TAYLOR AND SON
Montre de gousset en or jaune 18K, de forme
ronde, cadran sur fond en or guilloché, chiffres
romains, aiguilles heures et minutes.
Mouvement mécanique à échappement à
cylindre, remontage à clef.
Cache poussières en or signé TAYLOR and SON
à BRISTOL.
Boite magnifiquement guillochée dans un état de
conservation exceptionnel.
Diam : 38 mm.
Poids brut : 48.6 gr.

900 / 1 200 €

20
THONISSEN
A Paris, montre de gousset à mouvement à coq,
boitier en or jaune guilloché, cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, aiguilles en acier bleu, contreboitier en or.
Signée et n° 499 au dos du mouvement, et 3749
sur la bélière.
Poinçon de maitre sur la bélière dans un octogone.
Entourage perle sur la face avant et arrière sans
aucun manque.
Au dos du boitier un magnifique émail recouvre
toute la partie arrière dans un état parfait sans
aucun manque.
Diam : 37.5 mm.
Poids brut : 33.08 gr.

400 / 600 €

l 17

21
DUBOIS & FILS
Début du XIXe siècle. Montre en or à sonnerie.
Boitier sur charnière avec le dos lisse.
Cadran en émail blanc à chiffres et aiguilles de
style Breguet micro fêlures.
Mouvement avec balancier spiral trois bras, les
platines à décorations ciselées, ressort visible,
mécanisme à sonnerie.
Poinçons sur la charnière, numérotée 1593.
La montre ne semble pas fonctionner, seule la
sonnerie est opérationnelle.
Verre à changer.
Diam : 59 mm.
Poids brut : 95.3gr.

1 500 / 2 000 €

22
JOHN THOMAS ST JUST
A Londres, montre de gousset à mouvement à
coq.
Boite et boitier en argent, cadran émaillé peinture
de scène navale représentant un galion, chiffres
arabes pour les index, aiguilles en laiton. Signé et
n° 71504 au dos du mouvement.
Pièce datant du milieu du XIX siècle.
Diam : 47 mm et 55 mm.
Poids brut : 119.5gr.

800 / 1 000 €
21
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23
A.LANGE & SOHNE
Calibre 37. Circa : 1890.
Cette montre extrêmement fine a été fabriquée par A. Lange & Sohne, Glashütte
Manufaktur à la fin du 19ème siècle.
La montre est maintenue dans un boitier en or 18K signé, très bien conservé, qui est équipé
d’une cuvette en or 18K.
Le cadran en émail fin, index chiffres arabes pour les heures en noir, et les minutes en
rouge, en parfait état. Les aiguilles décoratives en or Louis XV confèrent à la montre une
élégance raffinée.
Le mouvement à plaque 3/4, de haute qualité avec le calibre 37, ce dernier est caché
derrière une cuvette en or.
Un diamant est serti sur la tête du balancier, un levier en or et une roue d’ancre en or, vis
de réglage et un spiral Breguet bleui.
Le mouvement et le boitier portent les mêmes numéros de série : 25351
Diam : 51 mm.
Poids brut : 136.7 gr.

2 500 / 3 000 €
23

24
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LONGINES GOUSSET
Montre de gousset chronographe à tachymètre en or jaune 18K à
remontoir, cadran émaillé blanc à chiffres arabes et deux compteurs, fond
uni n°1851960.
Double fond et mécanisme signés Longines.
Poinçon de Genève.
Gravure sur le double fond « grands-prix. Diplôme d’honneur paris 1900.
Milan 1905 ».
Diam : 52.5 mm.
Poids brut : 129.2 gr.

1 800 / 2 200 €

24
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25
ZENITH
Montre de gousset en or jaune 18K avec répétition des quarts.
Le boitier sur charnière à fond lisse, cuvette or signée et numérotée.
Le cadran émaillé blanc, heures en chiffres arabes et minuterie chemin de fer,
aiguilles Breguet, petite trotteuse.
Signée et numérotée.
Le mouvement à échappement à ancre, balancier bimétallique coupé, spiral
Breguet, réglage avance/retard, sonnerie à deux marteaux sur timbre.
Avec sa chaine en or.
XIXe.
Numérotée 103761.
Diam: 56 mm.
Poids brut : 139,7 gr.

1 500 / 2 000 €

26
PATEK PHILIPPE
Importante montre à gousset en or jaune 18k signée Patek philippe & Co
Genève, cadran blanc avec chiffres arabes de couleur noire, numéro de série :
114121 et numéro sur le couvercle n°226823, avec le poinçon Patek Philippe.
Complications : heures, minutes et petite seconde à 06h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Gravure sur le fond de boite Germaine de Fontgalland Grenoble.
Diam: 51 mm.
Poids brut : 97.42 g.

1 500 / 2 000 €
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27
EBERHARD & CO
Chronographe. Ref : 180686.
Période de Production : 1885-1887.
Montre bracelet avec boitier rond en or jaune
18k, cuvette et fond à charnière.
Cadran émail blanc avec index chiffres arabes
peints et deux compteurs pour la petite
seconde, totalisateurs des 30 minutes du
chrono. Graduation tachymétrique en rouge et
télémétrique en bleu.
Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Fond gravé du monument Eberhard & Co S. A,
La Chaux de Fonds, 1887.
Mono poussoir olive.
Bracelet cuir avec boucle ardillon.
Cadran, boitier et mouvement signés. Cette
montre est une ancienne montre de gousset
transformée en montre bracelet.
Diam : 38 mm.
Poids brut : 47.81 gr.
Longueur : 24 cm.

1 600 / 2 000 €

28
OMEGA
Waterproof, n°9902417, vers 1930
T17. Montre bracelet en acier.
Boitier avec attaches pinces pour l’étanchéité de
la montre. Cadran argenté avec petite trotteuse,
bracelet cuir neuf.
Montre historique faisant partie des premières
montres étanches au monde, à la façon des
Omega Marine.
Mouvement mécanique T17 ref : 9144153.
La montre fonctionne bien et se présente dans
un état exceptionnel suite à une restauration
complète.
Dim : 23 x 38 mm.
Longueur : 24 cm.

1 000 / 1 500 €

29
OLYMPIC WATCH
Co « Tank Heure Sautante » vers 1930.
Montre bracelet en acier, boitier rectangulaire
type « Tank » en acier. Couronne vissée et fond
clipsé. Cadran en acier à décors géométriques
peints en bleu sur ouvertures des heures et des
minutes. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en alligator noir à boucle
ardillon en acier.
Dim : 25 x 30 mm.
Longueur : 23 cm.

600 / 900 €

30
OMEGA
Montre de femme en acier modèle Marine
Standard 1941. Mouvement mécanique.
Double boite acier de forme rectangulaire,
fabrication Baumgartner.
Première montre de plongée.
Numérotée 9790529.
Bracelet cuir. Dans un écrin Omega.
24 mm x 20 mm remontoir inclus.
En 1932, Omega lance cette première montre
de plongée dessinée par Louis Alix à Genève
et fabriquée par la société Baumgartner. En
1936, la montre Omega Marine est immergée à
une profondeur de 73 m dans le lac de Genève
pendant 30 mn. En 1937 le laboratoire suisse
d’horlogerie de Neuchâtel certifie que l’Omega
Marine est capable de résister à une pression de
13,5 bars soir l’équivalent d’une profondeur de
135 m. Ce furent les premiers tests réalisés sur
une montre pour vérifier ses capacités en plongée.
En 1957, l’ouvrage Le Monde du silence du
commandant Cousteau et Frédéric Dumas est
illustré par une image de l’officier de marine Yves
le Prieur (inventeur du scaphandre) portant une
Omega Marine.
Diam : 16 x 31 mm.
Longueur : 20 cm.

600 / 1 000 €

l 25
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31
AUDEMARS PIGUET
Vers 1950. N°92447. Montre bracelet de
femme en or jaune 18K, cadran noir sans index,
mouvement mécanique signé, bracelet en or jaune
18 K intégré au boitier.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Vendue avec sa pochette d’origine signée.
Diam: 28.5 mm.
Poids brut : 61.8 gr.
Longueur: 15.5 cm.

2 000 / 2 500 €

32
ROLEX
Montre bracelet en or jaune 18K. ROLEX
PRECISION, années 1950, fond de boitier
à pression, mouvement Rolex Precision à
remontage manuel 17 rubis, cadran argent avec
index et aiguilles en or.
Dos avec inscriptions intérieures et extérieures
suisses, signé Rolex Suisse Genève série 619784.
Bracelet en cuir avec boucle Omega plaquée or.
Diam : 16 x 18.5 mm.
longueur : 19,5 cm.
Poids brut : 14.8gr.

400 / 600 €

33
JAEGER-LECOULTRE
Montre de dame en or jaune 18K, modèle Etrier.
Mouvement mécanique signé Jaeger-LeCoultre,
cadran signé Jaeger-Le Coultre. N° 993356.
Diam : 20 mm.
Poids brut : 18.21 gr.
longueur : 19.5 cm.

400 / 600 €

34
JAEGER-LECOULTRE HERMÈS.
Une montre de dame modèle Hermès et JaegerLeCoultre en or jaune, modèle Etrier.
Mouvement mécanique signé Jaeger-Le
Coultre, cadran signé Jaeger-Lecoultre, boitier
signé Hermès avec un bracelet en cuir beige.
Boitier signé Hermès, Paris n° 177629.
Diam: 20 mm.
Poids brut: 19,41 gr.
Longueur: 19.5 cm.

400 / 600 €
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35
STERLE
Montre sterlé dans le style du modèle baignoire de Cartier. Montre bracelet
de dame en or jaune 18K boitier ovale, couronne de remontoir sertie d’un
saphir cabochon, cadran doré, index chiffres romains sur la lunette de la
montre, mouvement mécanique à remontage manuel signé UTI. Boucle
ardillon, bracelet cuir marron.
Dim : 23.2 x 30.5 mm.
Poids brut : 23.4gr.
Longueur : 21cm.

37
O.J PERRIN
Montre bracelet homme en or jaune 750 mm.
Boitier de forme ronde, cadran argenté, index appliqués et chiffres arabes,
aiguille dorée trotteuse finie par une flèche, cuir noir, boucle ardillon,
mouvement mécanique remontage manuel.
Boitier et cadran signés.
Diam : 31.2 mm.
Poids brut : 25,6 gr.
longueur : 21.5 cm.

36
CYMA
Circa 1940. Belle montre d’homme avec boitier en or 18K à fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cadran argent signé cyma « a
l’emeraude lausanne ».
Cadran auxiliaire pour les secondes à 6 heures.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam : 29.2mm.
Poids brut: 28.88 gr.

38
FLAMOR
Circa 1960. Montre signée flamor ébauche suisse antichoc. Boitier en or
jaune, cadran couleur crème avec appliqué or jaune, index appliqués dorés
et chiffres arabes, bracelet cuir boucle ardillon plaqué or. Mouvement
antimagnétique mécanique à remontage manuel.
Diam : 33 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 32.87 gr.

200 / 300 €

300 / 500 €

400 / 700 €

300 / 400 €

l 29
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39
DREFFA
GENEVE OVERSIZE. ANNEES 1950.
Chronographe 2 compteurs.
Mouvement mécanique, calibre Landron.
Petites secondes à 9h, minutes à 3h, échelle
tachymétrique, chiffres arabes, aiguilles feuille
de laurier luminescentes, boitier en métal doré,
bouton poussoir carré, fond de boite acier, clippé.
Bracelet cuir.
Diam : 37.2 mm.
Longueur : 24 cm.

150 / 300 €

40
MARVIN
Montre Marvin chronographe trois compteurs
et triple quantièmes en or rose 18K, cadran gris
anthracite avec chiffres arabes peints, bracelet en
crocodile noir avec boucle ardillon plaquée or.
Mouvement mécanique à remontage manuel et
roue à colonne cal : marvin 775.
Circa 1960. Ref : 757060.
Diam : 36 mm.
Poids brut : 41,47 gr.

41
BREITLING
765 Wakmann PREMIER. Circa 1960.
Exemple rare du dernier modèle de la ligne
vintage. Premier avec le cadran Breitling
Wakmann signé, rarement vu. Wakmann était
le distributeur américain de Breitling des années
1940 aux années 1970, on pense que c’est le seul
modèle Breitling Wakmann signé double produit.
Boitier acier inoxydable, fond de boitier signé.
Mouvement à remontage manuel, calibre Venus
178 signé Breitling.
Cadran Wakmann signé, index tritium, chiffres
arabes, aiguilles noires en très bel état.
Bracelet galuchat porté de style vintage en cuir
marron et boucle ardillon en acier.
Pièce en excellent état général avec une usure
mineure.
Ref : 510608.
Diam : 37.5 mm.
Longueur : 23 cm.

42
CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre en or rose 18K. Le cadran n’est pas signé,
le mouvement est un landron deux compteurs à
remontage mécanique.
Bracelet rouge type crocodile.
Années 50/60.
Diam : 34.5 mm.
Poids brut : 39.64 gr.
Longueur : 22 cm.

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

1 600 / 2 000 €

42
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43
HEUER
MONACO. Vers 1970. Réf. 1133/163361.
Chronographe acier rectangulaire automatique.
Boitier monobloc. Remontoir à gauche. 2 poussoirs ronds.
Cadran bleu anodisé, index et aiguilles squelettes
luminescentes. Calibre automatique cal.11.
Compteur 30 minutes à 3h. Compteur 12heures à 9h.
Guichet date à 6h. Boucle ardillion et remontoir signés
HEUER.
Dim : 38 x 40 mm.
Longueur : 23 cm.
Chronographe de légende porté par Steve McQueen
pendant le tournage du film Le Mans. Le calibre 11 fut
achevé et présenté en 1970. Son micro-rotor permettait
un gain de place, au bénéfice d’autres fonctions. Ce fut le
premier chronographe suisse automatique de l’histoire de
l’horlogerie. Il partageait ce titre avec le non moins célèbre
Zenith El Primero, présenté lui aussi au cours de la même
année.

10 000 / 12 000 €
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44
LIP
Nautic Ski. Montre bracelet en acier.
Boitier rond super compresseur, fond vissé.
Lunette tournante noire intérieure graduée.
Cadran noir, trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement électronique r184.
La montre fonctionne.
Diam : 36 mm.
Longueur : 23.5 cm.

400 / 600 €

45
DOXA
SUB 300T. Suisse vers 1970
Montre-bracelet de plongée professionnelle en
acier à remontage automatique, boitier tonneau,
fond et couronne de remontoir vissés, lunette
tournante unidirectionnelle en acier, bracelet en
acier inoxydable d’origine, cadran argenté patiné,
index et aiguilles noirs lumineux, date à 3h.
La montre se présente dans sa parfaite
configuration d’origine avec quelques traces
d’usures.
Diam : 43 mm.
Longueur : 21 cm.

500 / 1 000 €

46
LIP
Nautic Ski. Montre bracelet en acier.
Boitier tonneau super compresseur, fond vissé.
Lunette tournante bi-couleurs intérieure graduée.
Cadran noir mat, trotteuse centrale et date à
guichet, minuterie chemin de fer.
Mouvement électronique r184.
La montre fonctionne.
Dim : 37 x 41 mm.
Longueur : 23.5 cm.

300 / 500 €
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47
BERNEY
Du 16.03.1996. Très belle montre en plaqué or d’une manufacture
suisse a la façon de Breguet.
Cadran acier, chiffres romains peints et aiguilles en acier bleui,
fond de boite vissé transparent, mouvement visible.
Date hublot à 6h.
Calibre mécanique automatique ETA 2892-2 Swiss.
Référence : 3128.
Vendue avec boite et papiers.
Diam : 37 mm.
Longueur : 23.5 cm.

200 / 300 €

48
JAEGER LECOULTRE
TRIPLE QUANTIÈME,
N° 434544, vers 1960.
Rare et belle montre en acier à triple quantième. Boitier rond,
anses goutte d’eau. Cadran argent avec indication du jour et du
mois en français par guichets, dateur par aiguille. Petite trotteuse
à 6h. Index et chiffres arabes appliqués tritium. Mouvement
mécanique calibre P484/A. Cadran, boitier et mouvement signés.
Bracelet Camel en cuir neuf.
Diam : 36 mm.
Longueur : 22cm.

2 000 / 3 000 €
47

48
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49
BOUCHERON
Ref : 091-3573. Montre bracelet d’homme
en acier guilloché, modèle « Reflet », boitier
rectangulaire, cadran à fond blanc, index chiffres
romains, guichet dateur à une heure. Mouvement
à quartz. Signée et numérotée. Bracelet cuir
réglable, amovible, fermoir coulissant dissimulé
dans le boitier, signé. Edition spéciale « Place
Vendôme » avec les aiguilles en forme de la
colonne vendôme, modèle très rare. Vendue avec
sa pochette en cuir Boucheron.
Dim : 24 x 39mm.
Longueur : 21 cm.

800 / 1 200 €

50
VAN CLEEF & ARPELS
Montre de poignet en or jaune 18K, boitier
coussin, cadran rond et blanc à chiffres romains,
mouvement mécanique, bracelet de cuir rose avec
boucle ardillon en or 18K signée V.C.A.
Dim : 24.1 x 24.1mm.
Poids brut : 23.58 gr.
Longueur : 21.5cm.

500 / 700 €

49

51
LONGINES LINDBERGH
Suisse, vers 1955. Mouvement manuel, calibre 10L, 17
rubis, n°5990991, heures, minutes, secondes. Cadran
argenté avec index des heures, chiffres romains noirs
imprimés, sous-cadran à angle des heures, anneau
extérieur des minutes, Aiguilles bleuies.
Boitier plaqué or 10K, avec lunette tournante
bidirectionnelle, couronnes et fond clipés. Bracelet en
cuir de lézard noir avec boucle ardillon.
Numéro de boite : 9080106. Légères traces d’usures,
avec sa pochette Longines.
Diam : 33 mm.
Longueur : 22 cm.

2 000 / 2 500 €

50

51
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52
ZENITH
El primero Chronograph Automatic Luna Luxe. Circa 1970.
Montre en or jaune 18K, cadran rond à fond doré, guichet des
mois à deux heures, compteur des minutes à trois heures, guichet
des jours à cinq heures, guichet des heures et phases de lune à six
heures, compteur des secondes à neuf heures et guichet des jours de la
semaine à dix heures, bracelet en or à boucle déployante, mouvement
mécanique à remontage automatique. Vendue dans son écrin.
Poids brut : 211. 1 g.
Diam : 37 mm.
Longueur : 23 cm.

15 000 / 18 000 €
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53
BREITLING
« Automatic »
N° 2509 25, vers 1950.
Montre ronde en plaqué or à fond vissé, cadran argent, index batons appliqués,
trotteuse centrale rouge, mouvement mécanique à remontage automatique.
Diam : 35 mm.
Longueur : 22.5cm.

300 / 500 €

55
JAEGER
N°488627. Montre bracelet d’homme.
Boitier en or rose 18K.
Cadran à index chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Jaeger Lecoultre p478.
Bracelet en cuir noir rapporté.
Diam : 35mm.
Poids brut : 39.41gr.
Longueur : 21.5 cm.

500 / 700 €
54
BRETLING
Chronomètre TransOcean.
Pour hommes Suisse, vers 1975.
Mouvement automatique, heure, minute, seconde, date.
Cadran restauré, argenté, aiguilles dorées, index de ligne.
Boitier, couronne et boucle ardillon en plaqué or jaune, bracelet en cuir noir.
Entièrement fonctionnelle.
Diam : 34 mm.
Longueur : 23 cm.

400 / 600 €

56
LECOULTRE
Memovox Ford vers 1955.
Rare montre bracelet avec fonction réveil.
Boitier rond et anses stylisées en métal plaqué or. Cadran deux tons crème.
Trotteuse centrale en acier bleui, index des 12h figurant le logo Ford.
Mouvement mécanique Jaeger-Lecoultre 814l.
Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon dorée. Gravure au dos : « For
Championship sales management performance November-December 1955 » .
Bon état de fonctionnement, mécanisme et sonnerie.
Diam : 3,4 cm.
Longueur : 23.5 cm.
Historique : Montre offerte par les automobiles Ford en récompense d’un
concours des meilleurs vendeurs de la marque.

600 / 800 €

53
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58

57

59

57
ZENITH
Vers 1960. N° 912725. Montre bracelet pour
homme carrée en or rose 18K, cadran coquille
d’oeuf, index bâton appliqués formant les heures,
mouvement mécanique à remontage manuel
calibre Zenith 810, bracelet cuir, boucle ardillon
en métal doré.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Dim : 27 x 27 mm.
Poids brut : 30.62 gr.
Longueur : 22.7 cm.

300 / 500 €

59
ZENITH
Vers 1964. N° 100453. Montre bracelet pour
homme, modèle soucoupe à anses invisibles en
or rose 18K, cadran blanc, index bâton or rose
appliqués formant les heures, trotteuse à 6h,
mouvement à remontage mécanique calibre 106-5,
n° 647081, bracelet cuir avec boucle ardillon en
métal doré. Cadran, boitier et mouvement signés.
Boite et papiers.
Longueur : 20 cm.
Diam : 33 mm.
Poids brut : 32.0 gr.

58
ZENITH
Montre bracelet d’homme en acier, de forme
tonneau, cadran argenté satiné avec index bâton
appliqués, affichage de la date par guichet à 4
heures 30, trotteuse centrale. Fond de boite vissé.
Mouvement automatique 36000 pulsations signé.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier.
Vers 1970/75.
Diam : 36 mm.
Longueur : 22 cm

60
TISSOT
Vers 1960. Modèle Navigator 4002-2,
NAVIGATOR WORLD TIME, plaqué or.
Belle montre-bracelet à remontage automatique
à bumper en or 18K.
Réf : 4042109.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam : 36 mm.
Poids brut : 44.2 gr.
Longueur : 23 cm.

300 / 500 €

300 / 500 €

700 / 1 100 €

60

61
OMEGA
Vers 1950. Montre bracelet en acier, lunette lisse,
couronne vissée et fond clipsé. Cadran argent,
index et chiffres arabes en acier appliqués, aiguilles
fil en acier, petite trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon.
Diam : 34 mm.
Longueur : 23 cm.

200 / 300 €

62
OMEGA
Circa 1970. Genève montre bracelet homme
en or rose 18K, boitier rond, dateur à 3 heures,
mécanique manuelle. Bracelet cuir marron boucle
ardillon. Le dos de la montre est gravé « les
N.M.P.P à Marcel Barbier ».
Diam : 34 mm.
Poids brut : 32.9 gr
Longueur : 23 cm.

500 / 1 000 €

63
OMEGA
Vers 1930. Montre Bracelet en or rose 18K,
de forme rectangulaire curvex, cadran noir,
chiffres romains et chemin de fer, trotteuse
à 6h, mouvement mécanique à remontage
manuel. Cadran, boitier et mouvement signés et
numérotés. Cal: p178.
Bracelet cuir usagé.
Dim : 22 mm x 34 mm.
Poids brut : 27.18 gr.
Longueur : 22 cm.

400 / 600 €
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64

65

66

67

64
LONGINES
Comet TV - mécanique, vers 1970. Ref : 642614.
Montre design de forme rectangulaire galbée, dernière génération de la
ligne Comet produite par la manufacture.
Boitier en acier brossé et fond clipé.
Cadran argent avec date à 6h, larges index appliqués et aiguilles baton.
Calibre mécanique 2081 Longines / Suisse.
Bracelet cuir rapporté.
Dim : 30 x 36 mm.
Longueur : 24 cm.

66
UNIVERSAL GENÈVE
Vers 1960. Montre carrée extra plate pour homme en or jaune 18K sur
bracelet cuir, boucle en plaqué or. Cadran crème dit coquille d’oeuf, index
bâton, en parfait etat. Mouvement mécanique à remontage manuel signé.
Numérotée 18850 - 2134102
Dim : 25.2 x 25.2 mm.
Poids brut : 24.38 gr.
Longueur : 23.5 cm.

65
MOVADO
«Kingmatic S». Circa 1960.
Montre d’homme, boitier carré en acier, index bâton trotteuse centrale,
date à 4/5h.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir noir
(rapporté) avec boucle ardillon en acier.
Dim : 27 x 27 mm.
Longueur : 23 cm.

67
CHOPARD
Genève, ref. 2062, n° 99415. Vers 1980. Montre bracelet en or jaune 18K.
Boitier de forme coussin, cadran doré avec index chiffres romains, aiguilles
en acier noir. Mouvement mécanique à remontage automatique doté d’un
micro-rotor signé CHOPARD 2-66 pour affiner la montre, balancier
mono-métallique, spiral et antichoc.
Pièce rare.
Dim : 31 x 31 mm.
Poids brut : 37,23 gr.
Longueur : 24 cm.

600 / 800 €

100 / 200 €

300 / 500 €

600 / 800 €
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68
PATEK PHILIPPE
Grand chronographe en or rose 18K signé Patek Philippe. Ref 5070. Vers 2005.
Cal. CH 27-70, mouvement à levier nickelé, 24 rubis, balance Gyromax, cadran gris
argenté avec chiffres arabes appliqués, échelle tachymétrique extérieure, deux cadrans
subsidiaires indiquant les secondes constantes et les minutes du chronomètre, dans un
grand boitier circulaire de type étanche à lunette étagée, cornes cannelées, deux boutons
de chronographe, fond vissé avec vert saphir, bracelet crocodile noir, fermoir boucle
déployante signée Patek Philippe en or rose 18K. Boitier, cadran et mouvement signés.
Lancée en 1998, la référence 5070 a d’abord été disponible en or jaune, puis en or blanc
et rose, chacune avec une couleur de cadran différente, elles ne sont plus actuellement en
production. Pour marquer le dixième anniversaire de ce chronographe classique, Patek
Philippe a sorti un frère en platine très attendu à la Foire de Bâle 2008, avec un cadran
bleu-métallique sunburst. Le coeur battant de cette référence est le mouvement de base
calibre CH 27-70 à remontage manuel « Nouvelle Lémania » exécuté exclusivement pour
Patek Philippe.
Certificat d’origine extrait des archives Patek Philippe, boite et sur-boite. Ce modèle
se trouve dans un état de conservation exemplaire, proche de la perfection. Amené chez
Patek Philippe pour authentification, ces derniers n’ont pas jugé bon de la réviser à la vue
de son état.
Diam : 42 mm.
Poids : 113.09 gr.
Longueur : 23 cm.

50 000 / 70 000 €
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69
LIP
Roger Tallon. Montre bracelet en acier noirci.
Boitier design Roger Tallon, fond vissé en acier,
la couronne de remontoir noir est excentrée.
Cadran noir avec trotteuse centrale et chemin de
fer. Mouvement électronique r184 fonctionnel,
bracelet d’origine en caoutchouc.
Diam : 44 mm.
Longueur : 22 cm.

200 / 400 €

70
OMEGA
Electronic f 300 Hz, SEAMASTER.
Chronometer - Montre des années 70, boitier
acier. Ensemble en bon état. La montre
fonctionne.
Diam : 37 mm.
Longueur : 23.5cm.

300 / 500 €

71
LIP
Roger Tallon. Montre bracelet en acier traité.
Boitier design Roger Tallon, fond vissé en acier.
Poussoir noir excentré pour afficher l’heure sur un
cadran led rouge. Mouvement led rouge novus,
bracelet d’origine en cuir marron.
Exemplaire NOS
Diam : 34mm.
Longueur : 22 cm.

300 / 500 €
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72
AUDEMARS PIGUET
Ref : 0368/678915. Royal Oak Offshore. Réf 26176FO.OO.D101CR.02.
Une pièce qui fera date dans l’histoire de ce modèle lancé en 1992, puisqu’il
s’agit de la première Offshore de série, réalisée en carbone forgé et céramique,
à entrer officiellement au catalogue. Une montre splendide dont « l’enveloppe »
est pratiquement inusable et inrayable.
Calibre 3126/3840 à remontage automatique exclusif AP, doté d’une réserve
de marche jusqu’à 60 heures, et d’une alternance de 21 600 pulsations par
heure, décoration manuelle de tous les composants. Boitier en carbone
forgé avec lunette en céramique et vis en acier. Couronne et poussoirs avec
revêtement caoutchouc, fond acier noirci gravé du logo Royal Oak Offshore.
Cadran noir avec décor exclusif « Méga Tapisserie », chiffres et trotteuse
jaunes, aiguilles heures minutes luminescentes, rehaut tachymètre jaune.
Vendue avec boite et extrait de registre. Circa 2009.
Diam : 42 mm.
Etanchéité : 100 m.
Longueur : 22 cm.

20 000 / 25 000 €
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73
ROLEX
DAY-DATE. Ref: 118209. N°P446992. Vers 2007.
Montre bracelet pour homme en or blanc 18K, cadran
blanc index des heures appliqué à chiffres romains,
guichet pour la date à 3h et disque tournant affichant
le jour à 12h, mouvement à remontage automatique,
calibre Rolex 3155. Bracelet en or modèle Oyster
avec boucle déployante signée. Cadran, boitier et
mouvement signés. Modèle en très bel état d’origine.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses
papiers.
Diam : 36 mm.
Poids brut : 180 gr.
Longueur : 18.5 cm.

10 000 / 12 000 €

74
ROLEX
Oyster Date. Ref.1501, vers 1975. Montre bracelet
en acier à lunette striée, fond et couronne vissés.
Cadran argenté, index et logo appliqués, aiguilles et
index luminova, date avec cyclope par guichet à 3
heures. Verre plexi. Bracelet en acier Oyster à boucle
déployante. Rolex d’époque, n°78350, avec tous ses
mallons. Mouvement automatique, calibre 1670.
Diam : 35 mm.
Longueur : 18.5 cm.

2 800 / 3 500 €

73

74
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75
ROLEX
Oyster Perpetual. Jolie montre de femme en acier et pierres précieuses.
Mécanique à remontage automatique « certified Chronometer ». Cadran
nacre serti d’un premier entourage de diamant et un deuxième pour les
index d’émeraudes, lunette striée, boitier en acier, remontoir signé, bracelet
Oyster avec boucle deployante signée.
Circa 1976.
Diam : 25 mm.
Longueur : 16 cm.
Ref : 4179425.

1 800 / 2 200 €

76
ROLEX
LADY DATE JUST. Vers 1979. Réf : 6917. N° 5964536. Montre bracelet
pour femme en or jaune 18K, cadran doré, index bâton appliqués formant
les heures, date par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet type jubilé en or jaune 18K avec sa boucle déployante
signée. Cadran, boitier et mouvement signés. La montre est accompagnée
de son écrin, de ses papiers, et deux maillons supplémentaires. Cette
dernière sort de révision chez « Antoine de Macedo ». Elle se présente dans
un état proche du neuf. Garantie jusqu’en septembre 2021.
Diam : 26 mm.
Poids brut : 58.2 gr.
Longueur : 16 cm.

3 500 / 4 000 €

77
ROLEX
DATE JUST. Ref. 6516. No : 1474629. Vers 1967 . Montre bracelet de
Dame en or et acier. Boitier de forme ronde avec couronne et fond vissés.
Cadran bleu nacré avec index en diamants sertis, trotteuse centrale et date
à guichet. Mouvement automatique, cal 1161, 26 rubis. Bracelet Oyster en
acier avec boucle déployante signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam : 25mm.
Longueur : 17cm.

1 800 / 2 200 €

78
ROLEX
Réf: 67180. Circa 1997. Mouvement automatique, calibre 2130, 29 rubis,
heure, minute, seconde. Cadran argenté, aiguilles bâton en argent avec
masse luminescente tritium. Bracelet d’origine et boucle déployante en
acier inoxydable. Cadran, boitier et mouvement signés. La montre se
présente dans un bel état de conservation et de fonctionnement. Verre
ébréché. Sera vendue avec sa pochette de voyage Rolex.
Diam : 25 mm.
Longueur : 17.5 cm.

1 500 / 2 000 €
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79
CHRONOGRAPHE SUISSE.
Montre bracelet d’homme. Boitier rond en or jaune
18K, cadran fond bronze à deux compteurs, index
peints en noir. Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Fond clipsé.
Diam : 37.5 mm.
Poids brut : 38.8 gr.

81
BREITLING
Montre de Dame modèle « Callisto » en acier,
boitier rond, cadran blanc, lunette tournante
unidirectionnelle, index et aiguilles dorés, guichet
dateur à 3h.
Mouvement à quartz, bracelet cuir marron.
Diam : 34 mm.
Longueur : 20 cm.

80
ROBERGE
Andromède. Circa 1990. Montre élégante de femme
en or jaune 18K de forme ovale surmontée d’un noeud
papillon avec une pierre taillée de couleur mauve type
rubis. Cadran blanc, aiguilles et index or. Calendrier
avec guichet à 3h.
Calibre QUARTZ / SWISS, signé. Bon état.
Dim : 40 mm x 28.2 mm.
Poids brut : 35.80 gr.
Longueur : 23 cm.

82
BREITLING
« J-Class ». Montre de femme des années 90, en
acier, lunette tournante en or avec inserts bleus,
bracelet cuir et boucle ardillon signés. Cadran
blanc et date à 3 heures. Verre saphir. Mouvement
quartz.
Boitier numéroté : 52063- Réf : 80260.
Diam : 40 mm.
Longueur : 22.5 cm.

300 / 500 €

500 / 800 €

79

500 / 700 €

500 / 800 €
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83
CARTIER
N° 107150034. Vers 1980. Montre bracelet en or jaune 18K.
Boitier coussin, fermeture à vis, signé. Cadran blanc, chiffres romains,
chemin de fer, signé. Mouvement mécanique cal 107, signé. Boucle
ardillon en or jaune 18K, poinçonnée.
Avec boite et papiers d’origine.
Dim: 27 x 25 mm.
Poids brut : 27.9 gr.

1 500 / 1 800 €

84
CARTIER
Santos Dumont Vers 1980. Montre bracelet homme en or et acier.
Boitier octogonal en acier. Lunette octogonale en or jaune, cadran blanc
à minuterie chemin de fer. Date à 3h. Index chiffres romains, aiguilles
en acier bleui, trotteuse centrale, bracelet en acier et or jaune à boucle
déployante. Mouvement automatique, cadran, boitier, et bracelet signés.
Avec boite et papiers d’origine.
Bracelet : 16.5 cm.
Poids brut : 74.4 gr.

500 / 700 €

85
CARTIER
TANK SOLO - GT ACIER. Ref. 725434XX. Vers 2010. Montre
rectangulaire en acier, couronne perlée, ornée d’un cabochon de saphir
et fond 8 vis (signé et numéroté). Cadran opalin argenté à chemin de
fer et chiffres romains, aiguilles glaives en acier bleui. Verre saphir et
bracelet Cartier en acier à boucle déployante d’origine, avec maillons
supplémentaires. Mouvement calibre quartz signé CARTIER / 690
Swiss.
Bon état. Boite d’origine.
Dim : 27 x 35 mm.
Longueur : 21 cm.

1 600 / 2 000 €

86
CARTIER
Vers 1986. Montre-bracelet femme acier et or jaune 18K, modèle
« Panthère », mouvement à quartz, remontoir orné d’un saphir en
cabochon, cadran carré à fond gris clair, heures en chiffres romains, et
les aiguilles en acier bleui. N° 66921022295. À la suite d’une restauration
complète chez Cartier, avec facture de garantie jusqu’en 2022, la montre se
présente dans un très bel état. Elle est vendue avec sa pochette de voyage
d’origine, les papiers d’origines, et les maillons supplémentaires.
Dim : 22x30 mm.
Poids brut : 40.9 gr.
Longueur : 16.5 cm.

1 200 / 1 600 €
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87
ROLEX
Pearl-Master 80328 Oyster Perpetual / Day Date or jaune, cadran
perle, vers 2003. Montre en or jaune 18K à lunette sertie d’un
diamant trapézoïdal, fond et couronne vissés (signée, poinçonnée
et numérotée). Verre saphir avec loupe sur la date à 3h. Bracelet
Pearlmaster en or jaune 18K à boucle déployante intégrée invisible
signée Rolex (72948 DT10).
Calibre mécanique à remontage automatique, signé ROLEX / 3155.
Certifié COSC Swiss. Maillons supplémentaires. Full set.
Diam : 28,5 mm.
Poids brut : 107.83 gr.
Longueur : 18 cm.

7 000 / 9 000 €
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88
ROLEX
DATEJUST.
Réf. 6927. Vers 1979. Montre bracelet de Dame en or gris 18K.
Cadran bleu nuit avec index diamants, seconde centrale et guichet
dateur à 3h. Lunette sertie de diamants. Mouvement automatique.
Couronne et fond vissés. Bracelet Rolex Président en or gris avec inter
maillons et boucle déployante invisible en très bon état. Signée et
numérotée 5396680. Verre plexi d’origine.
Vendue avec boite Rolex.
Poids brut : 66.5gr.
Diam : 26 mm.
Longueur : 16 cm.

12 000 / 15 000 €
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89
BUGATTI
Circa 2000.
Rare montre en forme de calandre automobile,
réalisée en série limitée. Boitier acier à fond vissé
et gravé de la célèbre calandre Bugatti et Ettore
Bugatti. Couronne vissée en forme de jante
d’automobile. Cadran acier guilloché bleu avec le
logo Bugatti à 12h, index et aiguilles lance.
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Boitier, cadran et mouvement signés.
Diam : 33,5 mm.
Longueur : 24 cm.

400 / 600 €

90
LONGINES
Hydro Conquest. Ref : 38365128. Chronographe
suisse trois compteurs, boitier acier, fond vissé en
acier inoxydable, bracelet d’origine avec boucle
déployante, lunette tournante unidirectionnelle,
cadran noir avec chiffres arabes, aiguilles
lumineuses, date.
Diam : 42mm.
Longueur : 20cm.

500 / 700 €

91
EBEL
1936 Classic Wave, montre d’homme, vers 1985.
Lunette et boitier acier, cadran en acier, index tête
de vis, aiguille en acier, mouvement quartz.
Modèle extra plat, très élégant, en bel état de
conservation.
Dim : 35mm.

300 / 500 €
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92
BREGUET
Dame Classique / Or jaune 18K. N° 1239.
Vers 2000. Montre de femme ronde classique en
or jaune 18K à fond clippé (signé, poinçonné et
numéroté). Cadran or deux tons avec chemin fer,
chiffres romains laqués noir. Couronne cabochon
saphir et aiguilles Breguet en acier bleui. Bracelet
cuir de lézard, et boucle ardillon en or 18K.
Calibre mécanique à remontage manuel signé
BREGUET.
Vendue avec boite et sur-boite d’origine.
Diam : 26 mm.
Poids brut : 16.69 gr.

4 500 / 5 500 €

93
BREGUET
Modèle réserve de Marche et phase de lune. Or
jaune 18K. Référence : 3137 - N° 973. Circa
1985. Montre classique de la manufacture à
complication en or jaune 18K, fond clippé (signé,
poinçonné et numéroté). Mouvement apparent
avec rotor central en or, décoré entièrement à
la main. Cadran en or argenté et guilloché à 3
compteurs. Lunette à chiffres romains appliqués
et aiguilles Breguet en acier bleui. Fonctions :
heure, minute, date à 6h, phase de lune à 2h et
réserve de marche à 11h (réglage des fonctions
avec les poussoirs intégrés sur le boitier avec un
pointeau fourni avec la montre). Bracelet en cuir
de crocodile terminé par une boucle ardillon en or
jaune 18K poinçonnée Breguet.
Calibre mécanique remontage automatique
BREGUET / 502 DR (37 rubis) - 45h de réserve
de marche.
La montre se présente dans un bel état d’origine,
vendue avec la boite d’origine.
Diam : 36.5 mm.
Poids brut : 54.69 gr.

15 000 / 20 000 €

93
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95

94
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94
BLANCPAIN
VILLERET quantième perpétuel. Numéro de série 302 . Montre bracelet
en or jaune 18K avec triple quantième perpétuel et face de lune, boitier
circulaire, cadran opalin avec lecture analogique des heures, jours, dates et
mois, mouvement automatique, bracelet d’origine en cuir d’alligator marron
avec boucle ardillon en or jaune 18K signée Blancpain. La montre se
présente dans un état proche du neuf. Cadran, boitier et mouvement signés.
Vendue dans sa boite d’origine.
Diam : 33 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 54,6 gr.

8 000 / 12 000 €

95
AUDEMARS PIGUET
Millenary, Réf. K6165 Suisse, vers 1998. Mouvement automatique, calibre
2125, 36 rubis, heures, minutes, secondes, date. Cadran en argent métallisé
avec chiffres arabes appliqués en or rose et index Dauphine, guichet de date
à 6h, anneau extérieur des minutes. Aiguilles feuille d’or rose et Breguet
noires. Boitier en or rose 18K, couronne avec cabochon saphir et fond vissé.
Bracelet en cuir de crocodile noir avec boucle déployante signée Audemars
Piguet en or rose 18K.
Diam : 39 mm.
Longueur : 31 cm.
Poids brut : 67.48 gr.
94

4 500 / 5 500 €
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96
96
JAEGER LECOULTRE
REVERSO classique 861. REF. 252.8.71 Montre bracelet en acier.
Boitier rectangulaire et réversible en acier non gravé. Cadran argenté
et guilloché au centre avec index chiffres arabes peints en noir, chemin
de fer, cadran auxiliaire pour la petite seconde à 6h et aiguilles en
acier bleui. Mouvement mécanique, cal JLC 861. Bracelet crocodile
marron avec boucle déployante en acier signés JLC. Cadran, boitier et
mouvement signés. Numérotée 2206160. Vendue avec sa boite et surboite, mode d’emploi, garantie, certificat d’authenticité. Cette montre
se présente dans un état de conservation parfait, jamais portée
Dim : 33 x 23 mm.
Longueur : 21 cm.

1 500 / 2 000 €

97
97
JAEGER LECOULTRE
Reverso Squadra. Réf. 230.2.45. Edition Limitée N°129/500. Montre
chronographe en or rose 18K. Mouvement cal. 754, automatique, 39 rubis,
n°9701272. Boite n°2488624, fond en verre laissant apparaitre le mouvement.
Chronographe à 2 compteurs avec secondes au centre, date à guichet, indication
24H. Bracelet Jaeger-Lecoultre en caoutchouc noir avec boucle déployante
or rose 18K. La montre est vendue avec tous ses accessoires,boite, sur-boite,
papiers.
Diam : 35 x 50 mm. Longueur : 24 cm.

8 000 / 10 000 €
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98
BREITLING
Colt Military.
Montre-bracelet pour homme, vers 1995.
Mouvement quartz, référence M57036/1245
boitier noirci, fond et couronne de remontoir
vissés, lunette tournante unidirectionnelle, cadran
noir avec chiffres arabes, aiguilles lumineuses.
Montre en bel état, vendue avec sa boite.
Diam : 38 mm.
Longueur : 23.5cm.

500 / 700 €

99
BREITLING
Chronographe AVENGER SKYLAND.
Réf. M 13370. Série limitée à 3000 exemplaires.
Vers 2008, montre bracelet en DLC avec
chronographe. Cadran noir avec index chiffres
arabes, pointes et aiguilles luminescentes,
guichet dateur à 3h. Trois compteurs pour la
petite seconde, totalisateurs des 30 minutes et
des 12 heures du chrono. Lunette tournante
unidirectionnelle graduée pour les minutes.
Mouvement automatique. Couronne et fond
vissés.
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon
Breitling.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Numérotée 1523/3000 et 2500771.
Boite et papiers.
Diam : 45 mm.
Longueur : 28 cm.

2 000 / 2 500 €

100
BREITLING
Colt GMT Automatic Silver.
Cadran acier pour homme A32350.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Boitier en acier inoxydable. Remontoir signé.
Lunette tournante unidirectionnelle en acier
inoxydable. 0-60 temps écoulé, quartre marqueurs
de 15 minutes.
Verre saphir résistant aux rayures. Cadran rond
argenté avec chiffres arabes, guichet de date à
3heures. Aiguilles lumineuses.
Bracelet en acier inoxydable avec fermoir à rabat
signé.
La montre est vendue avec sa boite, sur-boite et
papiers.
Diam : 40 mm.
Longueur : 19 cm.

1 200 / 1 600 €
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101
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101
ZENITH
GRANDE CLASS OPEN
Circa 2006. Ref : 03.0520.4021.
Beau chronographe en acier, boitier rond, fond
saphir vissé, poussoirs rectangles.
Cadran cobalt avec deux compteurs, totalisateur
des minutes à 3 heures et petite trotteuse à 9
heures, indication de la réserve de marche par
aiguille à 6 heures.
Mouvement automatique El Primero. Bracelet
croco avec double boucle ardillon en acier signée
Zenith.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Vendue avec boite, sur-boite et les papiers.
L’écrin est extraordinairement grand, composé
d’une boite à bijoux sous le présentoir de la
montre ainsi qu’un troisième compartiment caché
pour ranger les papiers.
Diam : 44 mm.
Longueur : 25 cm.

102
DANIEL ROTH
Premier Rétrograde. Ref. 807.L.10.
Vers 2010. Belle et rare montre bracelet en acier et
diamants, boitier ovale godronné curvex. Lunette
intégralement sertie de diamants. Couronne
cannelée et fond vissé. Cadran noir strié avec
lecture des heures rétrograde, dateur par aiguille
à 6 heures, aiguilles en acier luminescentes. Verre
saphir. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Cal. DR700. Bracelet en crocodile
noir à boucle déployante en acier. Cadran, boitier
et mouvement signés.
Boitier n°10424.
Boite, sur-boite et certificat de garantie.
Dim : 35 x 40 mm

5 500 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

102
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103
TOURBILLION
Manufacture suisse VALERIEN JACKET. Pièce à un seul
exemplaire réalisation unique. Manufacture concepto watch,
producteur de mécanismes suisses de haute horlogerie, modèle
exclusif. Montre en or rose 18K, double squelette tourbillon
apparent à 6h, bracelet galuchat boucle déployante, aiguilles
heures et minutes ajourées. Montre vendue avec pièces de
rechange (oscillateur, une centaine d’ancres et spiraux).
Diam : 44 mm.
Poids brut : 158,11 gr.
Longueur : 23cm.

20 000 / 24 000 €
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104
ALPINA
Montre pour homme Alpina Nightlife Club, automatique en acier inoxydable avec boite et
papiers. En acier inoxydable noirci, fond vissé vitré, couronne vissée, mouvement automatique,
date, cadran structuré noir, seconde au centre, bracelet en cuir d’origine avec boucle ardillon,
étiquette d’origine. Absolument neuve et jamais portée.
Diam : 45 mm.
Longueur : 25 cm.

500 / 700 €

104

105
ALPINA
Ref :1842468. Montre pour homme Alpina Nightlife Club, en acier inoxydable avec boite
et papiers. Fond vissé, couronne vissée, mouvement quartz, day-date, cadran structuré
blanc, seconde au centre, bracelet en cuir d’origine avec boucle ardillon, étiquette d’origine.
Absolument neuve et jamais portée.
Diam : 45 mm.
Longueur : 25 cm.

300 / 500 €

106
ALPINA
Montre pour homme Alpina Nightlife Club, automatique en acier inoxydable avec boite et
papiers. Fond vissé vitré, couronne vissée, mouvement automatique, date, cadran structuré noir,
seconde au centre, bracelet en cuir d’origine avec boucle ardillon.
Absolument neuve et jamais portée.
Diam : 45 mm.
Longueur : 25cm.

500 / 700 €
105

104

105
106

107
ROLEX
Daytona ref. 116520, n°033090. Vers 2006.
Chronographe bracelet acier.
Boitier rond, lunette graduée tachymètre, poussoirs,
couronne et fond vissés, signés.
Cadran blanc, index « bi-ton » appliqués et aiguilles
luminescentes, 3 compteurs pour l’indication des heures,
minutes et des secondes.
Minuterie chemin de fer, graduation 1/5 de seconde.
Mouvement automatique cal. 4130, 44 rubis, « certified
chronometer ».
Bracelet acier Oyster avec boucle déployante OP8 signée.
Verre légèrement usé. Maillons supplémentaires. Full set.
Diam : 40 mm.
Longueur : 22 cm.

16 000 / 18 000 €
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108
AURICOSTE
TYPE 20. Réedition du modèle des années 50.
Numérotée 02/50. Boitier en acier, plexiglass,
cadran noir à chronographe blanc dit « panda »,
affichage analogique des heures et des minutes,
chronographe deux compteurs avec « retour
en vol » (Flyback), lunette bi-directionnelle,
bracelet d’origine en cuir d’alligator noir, boucle
déployante en acier signée Auricoste.
La montre se présente dans un état neuf jamais
portée.
Vendue avec boite, sur-boite, notice et papiers
d’origine.
Diam : 44 mm.
Longueur : 25 cm

2 200 / 2 800 €

109
VULCAIN
Cricket X-treme plongeuse. Vers 2016.
Ref 211931.202B. Boitier acier à saphir laissant
apparaitre le mouvement. Cadran noir avec
indication de l’heure du réveil, index bleu,
aiguilles glaives en acier luminescentes bleues,.
Boitier en acier noirci avec lunette tournante
unidirectionnelle, poussoir a gauche pour la date
rapide. Bracelet caoutchouc sur boucle déployante
acier. Mouvement à remontage automatique.
Modèle produit pour les 150 ans de la marque
avec le fameux mouvement à sonnerie. Série
limitée à 300 exemplaires. « 017/300 ».
La montre se présente dans un état parfait, jamais
portée. Vendue avec boite, sur-boite, papiers.
Diam : 47 mm.
Longueur : 23 cm

4 000 / 5 000 €

110
AURICOSTE
TYPE 20. Réedition du modèle des années 50.
Numérotée 01/30. Boitier en acier, plexiglass,
cadran gris mat à chronographe blanc dit « panda »,
affichage analogique des heures et des minutes,
chronographe deux compteurs avec « retour
en vol » (Flyback), lunette bi-directionnelle,
bracelet d’origine en cuir d’alligator gris, boucle
déployante en acier signée Auricoste.
La montre se présente dans un état neuf jamais
portée.
Vendue avec boite, sur-boite, notice et papiers
d’origine.
Diam : 44 mm.
Longueur : 25 cm.

2 200 / 2 800 €
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111
BAUME & MERCIER
Montre bracelet, Hampton Spirit, en acier. Cadran rectangulaire à fond blanc guilloché, chiffres
arabes et index bâton appliqués, dateur à six heures. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec
maillons supplémentaires à boucle ardillon, deux rangs de diamants sur les profils du boitier.
Numéroté 3834849, dans son écrin et papiers, bracelet légèrement abimé.
Boite, sur-boite full set.
Diam : 31mm.

400 / 600 €

112
BAUME & MERCIER
Vers 2010. Ref 65533. Numéro de série : 4646418.
Chronographe homme acier 3 compteurs. Cadran blanc, index bâton, aiguilles feuille.
Mouvement automatique, base valjou, freq 28800 alt/h. Guichet date à 3h.
Vendue avec boite d’origine.
Diam : 42mm.
Longueur : 21cm.

1 200 / 1 600 €

113
KORLOFF
Voyager. Montre en acier réversible sertie de diamants (1.74 carat G.vs) avec 2 cadrans en nacre.
Mouvement à quartz, trois fuseaux horaires différents, réglables indépendamment. Bracelet
Korloff en crocodile bleu plus un deuxième bracelet blanc Korloff neuf avec boucle ardillon
acier rotative signée.
Boite papier.
Diam : 38 mm.
Longueur: 22 cm.
113

1 800 / 2 200 €

111
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114
BELL&ROSS
FUNCTION 8. Numéro de série 100S20002. Année 2006.
Boitier en acier, verre saphir, cadran noir à affichage analogique des heures
et minutes et affichage digital optionnel (alarme, chronographe, second
fuseau horaire, timer), mouvement à quartz, bracelet d’origine en cuir
d’alligator noir, boucle déployante en acier signée Bell & Ross.Cadran,
boitier, bracelet et mouvement signés. Vendue avec boite, sur-boite, notice
et papiers d’origine.
Diam : 37,5 mm.
Longueur : 25 mm.
Poids brut : 75.89 gr.

116
BELL & ROSS
Ref : BR123-95-SC-18063. Montre bracelet en PVD noir mat, boitier rond.
Fond vissé. Cadran noir guilloché rayonnant. Petite trotteuse et date par
guichet à 6h. Aiguilles glaive noircies, luminescentes couleur beige.
Mouvement automatique. Verre saphir bombé.
Bracelet avec boucle ardillon signée noirci en cuir couleur des aiguilles.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Montre neuve jamais portée avec boite et papiers. Garantie jusqu’en juin
2021.
Diam : 41mm.
Longueur : 25 cm.

115
BELL & ROSS
Model Insignia US. Ref : BR123-94-SC-18973. Montre bracelet en
pvd noir mat boitier rond. Fond vissé. Cadran noir guilloché rayonnant.
Chronographe bicompax avec date à 4h30. Aiguilles glaives noircies,
luminescentes blanche. Mouvement automatique ETA. Verre saphir ultra
bombé. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon noirci signée. Cette
série a été créée en hommage aux forces spéciales aériennes de la Seconde
Guerre Mondiale plus particulièrement la US Air Force pour ce modèle
fabriqué à seulement 99 exemplaires.
La montre est neuve, jamais portée avec sa boite et les papiers. Garantie
jusqu’en juin 2021.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam : 41mm.
Longueur : 25 cm.

117
BELL & ROSS
BRS-64. Montre bracelet avec boitier carré en céramique noire. Cadran noir
avec index chiffres arabes, aiguilles luminescentes et seconde a 6 heures.
Mouvement quartz. Etanche 100 m. Couronne et fond vissés. Bracelet
caoutchouc d’origine avec boucle ardillon en céramique noire BR. Cadran,
boitier et mouvement signés. Numérotée CMBL-00061.
Dim : 38 x 38 mm.
Longueur : 24 cm.

600 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €

1 500 / 1 800 €

800 / 1 200 €
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118
TAG HEUER
Année 2008. Calibre 16. Carrera avec chronographe, suisse.
Référence CV2013-2, boitier en acier inoxydable, lunette tachymétrique
bordeaux. Fond vissé avec verre saphir, bracelet en cuir d’origine avec boucle
déployante, cadran marron avec index des heures en relief, aiguilles argentées,
trotteuse rouge, calibre 16, 25 rubis.
La montre est vendue avec boite, sur-boite, et papiers d’origine.
Diam : 41.5 mm.
Longueur : 21cm.

120
TAG HEUER
CARRERA calibre S laptimer. Numéro de série CV7A10 EWQ0242.
Boitier en acier, verre saphir, cadran noir à affichage analogique des heures
et minutes, cadran noir avec indications des 1/10eme et 1/100eme rétrogrades,
mouvement à quartz, bracelet d’origine en acier, boucle déployante en
acier signée Tag Heuer. Cadran, boitier, boucle et mouvement signés.
Vendue avec boite, sur-boite, notice et papiers d’origine.
Diam : 44 mm.
Longueur : 21.5 cm.

119
TAG HEUER
MONACO Numéro de série CW2111-0 RRH8173. Mythique boitier carré en
acier de la Monaco, verre plexi, cadran noir à affichage analogique des heures
et minutes, chronographe à trois compteurs, secondes permanentes, minutes
du chronomètre, et heures du chronomètre, guichet de la date à six heures,
mouvement automatique, bracelet d’origine en alligator noir, boucle déployante
en acier signée Tag Heuer.
Vendue avec boite d’origine.
Dim : 37 x 37 mm.
Longueur : 22.5 cm.

121
TAG HEUER
Formula 1. Montre chronographe tachymètre ronde en acier noirci, bracelet
caoutchouc noir sur boucle déployante acier, lunette tachymétrique rouge,
mouvement quartz, cadran noir mat, index et aiguilles luminescentes.
Diam : 40 mm.
Longueur : 20 cm.

1 300 / 1 600 €

1 300 / 1 600 €

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €
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122
MOVADO
Vers 1960. Montre bracelet pour homme en plaqué or jaune, cadran doré,
index batons et chiffres arabes appliqués formant les heures, trotteuse
centrale, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet cuir avec
boucle ardillon en plaqué or. Cadran, boitier et mouvement signés.
Diam : 34.2 mm.
Longueur : 21 cm.

100 / 200 €

123
INTERNATIONAL WATCH CO
Vers 1960. Montre bracelet pour homme en or jaune 18K, cadran crème en
très bon état, index appliqués formant les heures, mouvement à remontage
mécanique calibre C89 N 1377495 a réviser qui ne fonction pas, bracelet
cuir marron rapporté.
Cadran, boitier et mouvement signés. La montre est en très bon état
esthétique. Mécanique à réviser.
Diamètre : 36.5 mm.
Longueur : 22.5 cm.
Poids brut : 42.2 gr.

500 / 1 000 €

124
ELIDO
Circa 1960. Montre signée ELIDO de luxe boitier en or rose, cadran
couleur crème avec index appliqués or rose, bracelet cuir boucle ardillon
plaqué or.
Mouvement antimagnétique mécanique à remontage manuel.
Diam : 33 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 30.19gr.

300 / 400 €

125
VACHERON CONSTANTIN
Ref : 496395/6351. Vers 1980. Montre bracelet extra-plate en or jaune
18K.Boitier rond, fond clippé, signé. Cadran argenté, index bâton, signé.
Mouvement mécanique cal. 1003 extra plat, poinçon de Genève, 17 rubis,
ajusté 5 positions, signé. Boucle ardillon.
Diam : 33mm.
Poids brut : 28.52 gr.
Longueur : 21 cm.

1 500 / 2 000 €
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126
MONTEGRAPPA
Modèle SOPHIA. Stylo plume en argent 925.
Série limitée sur la cathédrale Sainte Sophie
d’Istanbul, motifs égyptien, romain et ou grecque
avec un habillage sur le corps représentant des scènes
religieuses, Plume or 18K, remplissage piston. Stylo
neuf, jamais utilisé, vendu avec sa sur-boite et boite
en bois orné de métal incrusté dans le style d’un livre.
Longueur : 147 mm.
Poids brut : 69.95 gr.

800 / 1 200 €

126

127
S.T.DUPONT
Edition limitée « PLACE VENDÔME ».
Année 2008. Stylo plume en métal aux décors
s’inspirant de l’architecture de la célèbre colonne
Vendôme avec des incrustations d’hématites et de
laque grise. Finitions palladium. Sur le corps est gravé
la citation de Napoléon : « Impossible n’est pas français ».
Remplissage par cartouche. Numéroté 0478/1810.
état neuf. Accompagné de son livret, ses papiers
(vierges), boite et sur-boite.
Dim : 150 mm.
Poids brut : 82.15 gr.

800 / 1 200 €

127
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130

131
128

128
CARTIER MUST.
Briquet en métal doré, émaillé rouge dans son
écrin, semble fonctionner.
Dim : 24 x 70 mm.

80 / 120 €

129
129
SAXON
Circa 1970. Montre à animation grâce aux
mouvements de l’ancre, les yeux bougent au
rythme des secondes. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Diam : 28 mm.

100 / 200 €

130
BOUTONS DE MANCHETTE
Jolie paire de boutons de manchette mouvement
de montre mécanique à remontage automatique,
la masse automatique tourne pour rendre ces
boutons plus que réels.
Signés MILUS, avec boite, sur-boite.
Etat proche du neuf.
Diam : 19mm.

100 / 150 €
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S.T DUPONT PARIS
Briquet à gaz, vers 1980.
En plaqué or à décor de vagues.
En très bon état, jamais utilisé, dans son écrin,
avec ses papiers d’origine.
Signé et numéroté 13APD78.
Dim : 55 x 37 x 11 mm.

50 / 100 €

134
WATERMAN
Stylo plume en plaqué or avec plume en or 18K à
motifs de chevrons.
Signé.
Dans son écrin.
Longueur : 135 mm.

100 / 150 €
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135
MONT-BLANC
Stylo à bille, couleur bleu marbré, modèle
Hommage à W.A. MOZART.
Dans son coffret d’origine Mozart.
Longueur : 116 mm.

100 / 150 €

132
WATERMAN
Stylo en or jaune 18K.
Modèle rare dans son coffret d’origine, avec une
recharge.
Poids brut : 24.9 gr.

150 / 200 €

133
PARKER
Stylo bille en or jaune 18K à décor guilloché, serti
d’un cabochon de lapis-lazuli sur la partie haute.
Le stylo fonctionne, vendu avec sa boite d’origine.
Poids brut : 20.0 gr.
Longueur : 128 mm.

300 / 400 €

132

133

134

135

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC).
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier
d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum
de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations
peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les Dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée.

Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la Société
Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que
la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter une
pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente
pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurezvous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée
à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il
y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez
immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la
vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune
modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la
fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre
raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en
nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à
votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin
de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont
achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères et le prix
de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la
préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les
offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat

Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail (voir
ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat par écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 24
heures au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions
dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres du
personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre
compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne habilitée
à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
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Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats 15 jours après la
vente, à raison de :
-

10 € par jour pour un meuble
5 € par jour pour un objet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires
pour certains achats et, dans certains cas, une autorisation
douanière pourra également être requise. L’Etat français a
faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions

administratives de refus de certificat d’exportation pouvant
être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière
non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus
desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une
demande de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce
dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports,
ayant plus de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries,
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge
30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales, et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE:
quelle que soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant
pas directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur
de l’objet, mais de sa nature.

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente,
par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt
prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
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d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas
de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la
salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles
annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en
début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur, des connaissances scientifiques,
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle
les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en
compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Fressinet 75016 Paris.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you
read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information
on how to buy at auction. Our staff is at your disposal to
assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a
buyer’s premium of 25 % inc. taxes.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded
to them if they request so in writing to the accounting
department within delay of 3 months of the date of sale,
and if they provide Osenat with the third sample of the
customs documentation (DAU) stamped by customs.
Osenat must appear as shipper on the export document
and the buyer as the consignee. The exportation has to be
done within the legal delays and a maximum of 3 months
of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for
prospective buyers. Any bid between the high and the
low pre-sale estimates offers a fair chance of success. lt is
always advisable to consult us nearer the time of sales as
estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports.
All the property is sold in the condition in which they were
offered for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that
each lot corresponds with its description. Given that the relining, frames and finings constitute protective measures
and not defects, they will not be noted. Any measurements
provided are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as
any necessary repairs or restoration.

Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises
and we endeavour to display items safely so far as is
reasonably practicable, Nevertheless, should you handle
any items on view at our premises, you do so at you own
risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the
auction or by telephone, or by third person who vvill
transmit the orders in writing or by telephone prior to the
sale. The auctions will be conducted in euros. A currency
converter wili be operated in the salesroom for your
convenience but, as errors may occur, you should not rely
upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for
and collect a numbered paddle before the auction begins.
Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that
you are bidding by raising you paddle and attracting the
attention of the auctioneer. Should you be the successful
buyers of any lot, please ensure that the auctioneer can
see your paddle and that it is your number that is called
out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in
which the paddle has been registered and invoices cannot
be transferred to other names and addresses. In the
event of loss of your paddle, please inform the sales clerk
immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we
may held you personally and solely liable for that bid unless
it has been previously agreed that you do so on behalf of
an identified and acceptable third party and you have
produced a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found
at the back of this catalogue. This service is free and
confidential. Lots will be bought as cheaply as is consistent

with other bide and the reserves. In the event of identical
bids, the earliest bid received will take precedence. Always
indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you
would stop bidding if you vvere attending the auction
yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81
90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before
the auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available
to execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the
conditions printed in this catalogue. Anyone considering
bidding in the auction should read them carefully. They may
be amended by way of notices posted in the salesroom or
by way of announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able
to view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor
until the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids
which you may have instructed us to place on your behalf,
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please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identification:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in
cleared funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment
infull has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who
have not collected their items within 15 days from the sale
as follows :
10 € per day for furniture
5 € per day for object or paintings

Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor
any delay in making full payment for the lot. Osenat can
advise buyers on the detailed provisions of the export
licensing regulations and will submitt any necessary export
licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country
of importation. As an illustration only, we set out below a
selection of the categories of works or art, together with
the value thresholds above for which a French «certificat
pour un bien culturel» (also known as «passport») may be
required so that the lot can leave the French territory; the
thresholds indicated in brakets is the one required for an
export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of
any material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more
than 50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years
of age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of
age euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of
age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years
of age			
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
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- Archaeology pièces of more than 100 years of age,
originating directly from excavations
(1)
- Archaeology pièces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments
of more than 100 years of age
(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the
value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to
the nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain
works of art and archives which may be exercised during
the auction.
In case of confirmation of the preemption right within
fifteen (15) days from the date of the sale, the French state
shall be subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the
opening of the auction or by announcement made by
the auctioneer at the beginning of the auction and noted
in the minutes of the sales, as is consistent with its role
of an auction house and in the light of the information
provided to it by vendor, of the scientific, technical and
artistic knowledge, and the generally accepted opinions of
relevant experts, at the time any such express statement
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