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MONTRES DE COLLECTION

1. ZENITH
Vers 1900.

2. ZENITH
Vers 1930.

Montre de gousset en argent, boitier rond, cadran blanc signé,
gravée «Grand prix Paris 1900».
Index chiﬀres romains, chemin de fer, aiguilles en acier bleui,
compteur des secondes à 6 heures. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Fonctionne, non révisé.
Diamètre : 55 mm.
200/400 €

Montre de gousset en acier, boitier rond, cadran blanc signé Zenith
Bianchi-Tunis. Index chiﬀres arabes, aiguilles argentées, compteur
des secondes à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Fonctionne, non révisé.
Diamètre : 45 mm.
200/400 €

3. Gousset Type Elève Breguet
Fin XIXe.
Montre de gousset en or jaune 750/1000. Index chiﬀres romains,
chemin de fer, aiguilles type Breguet. Mouvement mécanique à
échappement par ancre. Gravures à motif ﬂoral. Fourni avec une
chaine en or jaune 750/1000.
Diamètre : 37 mm.
Poids brut : 53.40 gr
800/1 200 €
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4. CHRONOMETRE GOLF
Vers 1940.

4

N°107XXX.
Boitier rond type balle de golf relié en cuir marron, cadran blanc
signé, chemin de fer, index chiﬀres arabes, secondes à 6 heures et
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique à remontage
manuel suisse 15 rubis.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 37 mm.
200/300 €
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Montre de gousset en or jaune 750/1000,
boitier rond, cadran blanc signé. Index chiﬀres
arabes, compteur des secondes à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 50 mm.
Poids brut : 89.90 gr.
800/1 200 €

5
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5. OMEGA
Vers 1900.
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6. MONTRE DE COL
Circa XIXe siècle.
Montre de col en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc.
Index chiﬀres romains, aiguilles dorées style Breguet. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Vendue dans un écrin.
Non testée.
Diamètre : 30 mm.
Poids brut : 20 gr.
200/400 €

7. OMEGA
Vers 1930.

MERCREDI 16 JUIN 2021

8

Montre de gousset en or jaune 750/1000. Chemin de fer, aiguilles
en acier bleui, chiﬀres arabes, signé omega au fond. Compteur
des secondes à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage
manuel Omega 15 rubis référence 7892455.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 45 mm.
Poids brut : 61.48 gr.
600/800 €

8. LIP Chronomètre
Vers 1900.
Montre de gousset en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran
blanc émaillé, légèrement abimé au centre. Index des heures en
chiﬀres romains, minutes en chiﬀres arabes, chemin de fer.
Aiguilles dorées, comtpeur des secondes à 6 heures.
Vendue avec sa chaine en or.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 48.5 mm.
Poids brut : 101.97 gr.
800/1 200 €

9. MONTRE DE GOUSSET Chronometro
Vers 1890.
Montre de gousset en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran
blanc, index chiﬀres romains, chemin de fer, mintes en chiﬀres
arabes. Compteur des secondes à 6 heures. Mouvement mécanique
à remontage manuel 15 rubis.
Non testée.
Diamètre : 43 mm.
400/600 €

10. Gousset HENRY ROBERT
Circa XIXe siècle.
Montre de gousset en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran
blanc signé. Chemin de fer, index chiﬀres romains, aiguilles dorées
type Breguet. Mouvement mécanique à échappement par ancre.
Signé Henry Robert, Horloger de la Reine à Paris.
Non testée.
Diamètre : 44 mm.
Poids brut : 49.46 gr.
800/1 200 €
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11. OMEGA Chronographe Type
Kirby Beard
Vers 1900.

MERCREDI 16 JUIN 2021

9

Chronotachymètre Omega 463 626 8,
cadran émail breveté SGDG avec échelle
tachymétrique à base kilométrique
permettant de déterminer - par simple
lecture et sans calcul - toute vitesse entre
10,5 et 250 km/h, totalisateur 15 minutes
rapporté à midi, commençant par six
divisions dont les couleurs indiquent les
spires de l’échelle tachymétrique à lire,
heures chiﬀres arabes, minuterie traits au 5e
de seconde, boîte en bronze.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 53 mm.
300/600 €
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12. OMEGA Kirby Beard
Vers 1900.
Chronotachymètre double face Omega, 1906 : Calibre «19/22»
LOB, cadran émail breveté SGDG - sans garantie du gouvernement
- portant le nom du grand magasin parisien Kirby Beard & Co
Ltd avec échelle tachymétrique à base kilométrique permettant
de déterminer - par simple lecture et sans calcul - toute vitesse
entre 10,5 et 250 km/h, totalisateur 15 minutes rapporté à midi,
commençant par six divisions dont les couleurs indiquent les spires
de l’échelle tachymétrique à lire, heures arabes Paris, minuterie
traits au 5e de seconde, aiguilles poires et couronne dorées rose; le
fond transparent de ce modèle est muni d’un cadran émail
annulaire à base hectométrique permettant de déterminer toute
vitesse entre 7 et 180 km/h au moyen d’une aiguille rétrograde;
boîte bassine en acier.
Gousset ayant appartenu au baron Chadenet, ami personnel du
général Weygand au 5e régiment de Hussards.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 55 mm.
1 500/2 500 €
La mention «19/22» de la référence signiﬁe que ce calibre est un 19’’’ CHRO adapté
à une boîte de 22’’’avec tige de remontoir plus longue.
SGDG signiﬁe, dans le droit français, que le brevet d’invention délivré par l’autorité
compétente donne à son titulaire une exclusivité temporaire d’exploitation (empêchant
dès lors qu’il soit copié), mais sans que l’Etat ne garantisse qu’il vaille quelque chose,
autrement dit que ses revendications soient bien revetables, c’est-à-dire nouvelles,
inventives et susceptibles d’application industrielle.Cette autorisation pouvait être
annulée en justice au cas où l’une de ces conditions faisait défaut.
Kirby, Beard & Co Ltd est une maison anglaise fondée en 1743, spécialisée dans
l’argenterie, l’horlogerie et l’orfèvrerie, avec fabriques à Londres et Birmingham.
Sa ﬁliale parisienne a été le principal détaillant Omega en France de la ﬁn du XIXe
siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

MONTRES DE COLLECTION
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13. G
GUSTAVE SANDOZ Horloger de la
Marine, Paris.
M
Réf : 41XXX.
Montre de gousset en or jaune 750/1000, décor de rosace
perlée sur le couvercle à fond bleu roi. Index chiﬀres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les
minutes, peints en bleu. Aiguilles dorées, chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Non testé, n’echappe pas.
Diamètre : 33 mm.
Poids brut : 32.21 gr.
1 000/2 000 €

MONTRES DE COLLECTION

Réf : 182XX.
Montre de gousset en or jaune 750/1000, boitier rond,
cadran blanc non signé. Index chiﬀres romains, chemin de
fer. Signé sur le couvercle intérieur «Invention et Exécution
de Patek Philippe & Co à Genève». Mouvement mécanique
à remontage manuel.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 32.5 mm.
Poids brut : 27.56 gr.
1 000/2 000 €
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14. PATEK PHILIPPE
Vers 1865.
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16. KELLER Paris
Vers 1930.
15. BOINTABURET Paris
Vers 1920.
Pendulette de bureau avec compartiment
à pièces sous le cadran.
En acier, cadran jaune, aiguilles acier bleui,
index chiﬀres romains.
Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 80 x 61 x 28 mm.
400/600 €

Compendium de bureau en laiton doré et
acajou. Cadran blanc signé, index chiﬀres
arabes et chemin de fer sur la gauche,
aiguilles en acier bleui. Thermomètre au
centre (fonctionne) et baromètre sur la
droite (fonctionne également).
Très bel état. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
L'ensemble fonctionne, non révisé.
Dimensions : 27.5 x 12 cm.
800/1 200 €
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17. ROULETTE Monaco Salon
Vers 1920/1930.
Gousset roulette en acier, cadran roulette
de casino blanc avec cases rouges et noires
et numéros de 1 à 36, aiguille unique en
acier bleui. remontoir à 12 heures, poussoir
unique pour activer la roulette à 1 heure.
Fonctionne, non révisée. Objet assez rare.
Diamètre : 52 mm.
200/400 €
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19. MOVADO Ermeto
Vers 1950.

19
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18. LOUIS VUITTON
Vers 1920.
Compendium de bureau en acier et relié de cuir rouge, avec
signature Louis Vuitton au dos. Cadran blanc non signé, index
chiﬀres arabes et chemin de fer sur la gauche, aiguilles en acier
bleui. Thermomètre au centre (fonctionne) et baromètre sur la
droite (fonctionne également).
Très bel état. Mouvement mécanique à remontage manuel.
L’ensemble fonctionne, non révisé.
Dimensions : 23 x 14 cm.
2 500/3 500 €

Réf : 1253XXXX.
Montre de sac mécanique, cuir véritable et chrome. Carrure
rectangulaire, côtés coulissants recouverts de cuir bordeaux. Cadran
acier, chiﬀres arabes, chemin de fer, aiguilles forme dauphine.
Mouvement mécanique à remontage par ouverture et fermeture
des proﬁls à la manière d’un mouvement automatique, remontoir
d’origine.
Cadran, mouvement et boîtier signés. Fonctionne, non revisée.
Dimensions. 7.5 x 3.5 cm ouvert/4.7 x 3.8 cm fermé.
400/600 €

20. TAVANNE & CO Dunhill La Captive
Vers 1940.
Réf : 4863.
N°825XXX.
Montre de sac en argent 925/1000, boitier carré et socle rectangle,
cadran blanc signé. index chiﬀres arabes, aiguilles en acier bleui,
chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage manuel. Deux
poussoirs des deux côtés du socle laissent apparaitre la montre.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions montre: 22 x 22 mm.
Dimensions totales: 41.5 x 36.5 mm.
400/600 €

18
20

21
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“Gravé au dos: A.C.H. From K.H., Feb. 1st
1933.”
Réf : 510XXX.
Pendulette de bureau mécanique, cuir
véritable et chrome.
Carrure rectangulaire, côtés coulissants
recouverts de cuir vert.
Cadran acier, chiff res arabes et index
appliqués, aiguilles acier, secondes à 3
heures, chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage
manuel.
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Fonctionne, non revisée.
Dimensions. 7.5 x 3.5 cm ouvert/4.7 x 3.8
cm fermé.
400/600 €

17

MERCREDI 16 JUIN 2021

21. MOVADO Ermeto
Vers 1930.
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22. ERNEST BOREL
Vers 1950.

24. LIP T15
Vers 1950.

Ré: 501.
Montre bracelet en or jaune 750/1000 pour dame, boitier carré,
cadran blanc signé. Index bâtons dorés, aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond clippé.
Bracelet de tpe «maille» en or jaune 750/1000, fermoir 3 positions.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 20 x 20 mm.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 37.59 gr.
750/1000 €

Réf : 1075XX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000 pour dame. Boitier rond,
cadran blanc signé. Index bâtons et aiguilles dorées. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Fond clippé. Bracelet en or jaune
750/1000, fermoir trois positions.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 18 mm.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 21.30 gr.
400/800 €

23. OMEGA
Vers 1980/1990.

25. OMEGA
Vers 1980/1990.
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Montre de dame en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index bâtons et chiﬀres arabes, aiguilles dorées. Mouvement
quartz. Bracelet en double lacet en or jaune 750/1000, fermoir
trois positions. Fond clippé.
Non testée.
Diamètre : 17.5 mm.
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 26.32 gr.
600/800 €

Montre de dame en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index bâtons et chiﬀres arabes, aiguilles dorées. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet en double lacet en or
jaune 750/1000, fermoir trois positions. Fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 17 mm.
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 22.82 gr.
800/1 200 €

25
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26. YVES SAINT LAURENT
Reverso
Vers 1970.
Réf : 4136.
Montre bracelet en or 750/1000 et acier,
pour dame. Boitier rectangle, cadran blanc,
chemin de fer, index chiff res arabes.
Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en cuir bordeaux signé
YSL, boucle ardillon en plaqué or d’origine.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 21 x 30.5 mm.
Longueur : 21 cm.
Poids brut : 34.1.
400/600 €

27. PIAGET
Vers 1980.
Réf : 9556 D2 /329719.
Montre bracelet pour femme en or jaune
750/1000. Boitier coussin, cadran
octogonal champagne signé. Index bâtons
et aiguilles flèches dorés. Remontoir
d ’origine avec saphir. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet
en or jaune 750/1000 «tressé», fermoir signé
Piaget.
Fond vissé sur 4 points.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 27 x 29 mm.
Longueur : 19 cm.
Poids brut : 72.2 gr.
2 500/3 500 €

28. YVES SAINT LAURENT
Reverso
Vers 1970.
Réf : 5185.
Montre bracelet en or 750/1000, pour
dame. Boitier rectangle, cadran blanc,
chemin de fer, index chiff res arabes.
Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en cuir bordeaux d’origine
signé YSL, boucle ardillon en or jaune
750/1000 d’origine.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 21 x 30.5 mm.
Longueur : 21 cm.
Poids brut : 41.40 gr.
800/1 200 €

27
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29. CARTIER
Panthère Ronde
Vers 1980.

30. CARTIER
Cougar Chronographe
Vers 1990.

Ref : 183964/21503
Belle montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier rond
godronné, lunette or, couronne de remontoir sertie d’un
cabochon saphir. Cadran crème avec chiﬀres romains
peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz.
Bracelet or et acier avec double boucle déployante en
acier signée Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Non testée.
Diamètre : 30mm.
Longueur : 19 cm. (réglable)
1 000/1 500 €

Réf : C13XX.
Chronographe en or jaune 750/1000, boitier rond,
cadran bleu et blanc signé. Index chiffres romains,
chemin de fer, Date par compteur à 12 heures, minutes
et heures du chronographe à 4 et 8 heures. Aiguilles
dorées, remontoir d’origine orné d’un saphir. Mouvement
quartz. Bracelet riveté cartier en or jaune 750/1000,
boucle déployante signée en or jaune 750/1000.
Fond vissé.
Vendue avec son maillon supplémentaire.
Non testée.
Diamètre : 30 mm.
Longueur : 20 cm.
Poids brut : 108.03 gr.
4 500/5 500 €
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31. CARTIER Modèle Panthère
Vers 1980.
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Montre-bracelet femme or jaune 750/1000, modèle «
Panthère », mouvement à quartz, remontoir orné d’un
saphir en cabochon, cadran carré à fond blanc, heures
en chiﬀres romains, aiguilles en acier bleui. Bracelet
maillons en or jaune 750/1000 signé, double boucle
déployante. Fond vissé sur 8 points.
Non testée. vendue avec maillon suplementaire.
Dimensions : 22 x 22 mm.
Longueur : 17.5 cm (réglable).
Poids brut : 67.0 gr.
3 000/4 000 €
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32. CARTIER Tank Must
Vers 1985.
Réf : 8197XXXXXX.
Montre bracelet en vermeil, boitier tank, cadran noir
signé. Aiguilles dorées, pas d’index, remontoir
d’origine saphir. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en cuir noir signé Cartier, boucle
ardillon en plaqué or.
Vendue avec boite et papiers, première main.
Légère patine, fonctionne, non révisée.
Dimensions : 23.5 x 23 mm.
Longueur : 17 cm.
400/600 €

33

23

31

Ref : 8057915/02285
Montre-bracelet or jaune 750/1000 et diamants signée
Cartier : cadran, mouvement, boîte, bracelet ,
mouvement quartz, 6 rubis, cadran coquille d’œuf,
chiﬀres romains et graduation minute chemin de fer
noirs, aiguilles en acier bleui, lunette et boîte sertis de
diamants, couronne sertie d’un diamant culasse
inversée. Fonctionne, non révisée
Dimension : 22/22 mm.
Poids brut : 66.33 gr.
Longueur : 17 cm (réglable).
4 000/6 000 €
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33. CARTIER Modèle Panthère
Vers 1990
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36. RECORD WATCH & Co - Genève
Vers 1940.

Réf : 691853.
Montre bracelet en acier, boitier rectangulaire,
cadran index diamants, compteur des secondes
à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage
manuel Longines 6867243/9L. Bracelet en cuir
noir, boucle ardillon.
Fond gravé et clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 20 x 28 mm.
Longueur : 21 cm.
300/600 €

Réf : n°199672.
Montre en plaqué or jaune, boîtier type « tank »,
cadran noir, index chiﬀres arabes luminescents.
Mouvement mécanique à remontage manuel
signé Record Watch Co. 120, 15 rubis. Bracelet
cuir, boucle ardillon. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 18 x 28 mm.
Longueur : 20 cm.
300/600 €
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35. WITTNAUER
Vers 1950.

37. GIRARD-PERRIGAUX
Discovolante
Vers 1960.

MERCREDI 16 JUIN 2021

34. LONGINES
Vers 1945.

Réf : 4044577/2360-9WN.
Montre bracelet en or jaune plaqué 10K, boitier
signé type « tank », cadran noir. Index diamants
et bâtons, compteur des secondes à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Wittnauer référence 9WNG. Bracelet en cuir
noir, boucle ardillon dorée. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 25 x 24 mm.
Longueur : 19 cm.
200/400 €

Montre bracelet en plaqué or jaune, boitier rond
bi teinte doré, cadran doré signé. Index bâtons
et aiguilles dorés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Royce réf AS1000/92. Remontoir d’origine.
Fond clipsé. Bracelet en cuir, boucle ardillon.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 23 cm.
200/400 €

34

35
36
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38. BULOVA
Vers 1940.
Réf : 1662811.
Montre bracelet en plaqué or jaune, boitier
rectangulaire. Cadran signé bi teinte or et noir,
index et aiguilles dorés, compteur des secondes
à 6 heures, plexi chanfreiné. Fond clipsé.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon dorée.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 21 x 29mm.
Longueur : 21 cm.
200/400 €

39. BULOVA à guichet
Vers 1940.

26

MERCREDI 16 JUIN 2021

38

39

Réf : 2197645 /278117.
Montre bracelet à heures sautantes en plaqué
or jaune. Boitier tonneau, aﬃchage des heures,
minutes et secondes par guichet. Mouvement
mécanique à remontage manuel Bulova 13AT.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon dorée.
Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 22 x 33 mm.
Longueur : 20 cm.
400/800 €

MONTRES DE COLLECTION

40. DEESSE
Vers 1920.
Montre bracelet pour homme en or 750/1000,
boitier type « tank », cadran doré signé. Index
chiﬀres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir, boucle ardillon.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 28 x 24 mm
Poids brut : 25.5 g
300/600 €

41. HAMILTON
Vers 1945.
27
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Réf : 2664.
Montre bracelet en plaqué or jaune 750/1000.
Boitier type « tank », cadran signé blanc, index
chiﬀres arabes avec aiguilles dorées. Compteur
des secondes à 6 heures. Mouvement
mécanique à remontage manuel Hamilton
982/J7403. Fond clipsé. Bracelet en cuir
marron, boucle ardillon dorée.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 21 x 32 mm.
Longueur : 22 cm.
300/600 €
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44. MATHEY-TISSOT
Vers 1950.

Réf : 480781/Y75152.
Montre bracelet en or 14K, boitier rond.
Cadran blanc, index par points et aiguilles
dorés. Mouvement mécanique à remontage
automatique Gruen 480SS. Bracelet en
cuir marron, boucle ardillon dorée.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 32 mm
Longueur : 22 cm.
400/800 €

Réf : 225730.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier
signé, cadran guilt signé. Index bâtons et
aiguilles dorés. Compteur des secondes à 6
heures. Mouvement mécanique à remontage
manuel Tissot P320. Fond clipsé. Bracelet en
cuir noir, boucle ardillon.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 26 x 26 mm.
Longueur : 22 cm.
400/600 €
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43. BENRUS
Vers 1940.

45. BULOVA
Vers 1940.

Réf : 236491
Montre bracelet plaqué or 10K double
quantième, boitier rond. Cadran blanc
signé, index chiﬀres arabes et aiguilles
dorés, date par aiguille, jour par guichet en
anglais à 12 heures, compteur des secondes
à 6 heures. Mouvement mécanique à
remontage manuel Benrus AXZ modèle
CE3. Bracelet en cuir marron, boucle
ardillon dorée. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 30 mm.
Longueur : 22 cm.
200/400 €

Réf : 3095854.
Montre bracelet en plaqué or 10K. Boitier
rectangulaire, cadran signé bi teinte doré et
blanc, index chiﬀres arabes et bâtons avec
aiguilles dorées. Compteur des secondes à 6
heures. Mouvement mécanique à remontage
manuel Bulova 8AE. Fond clipsé. Bracelet en
cuir marron, boucle ardillon dorée.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 22 x 24 mm.
Longueur : 22 cm.
400/800 €
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42. GRUEN Précision Autowind
Vers 1950.

42

43
44
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46. MELLERIO DITS MELLER
Vers 1960.
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Pendulette de bureau en laiton doré avec fonction réveil, réalisée
sur commande spéciale. Boitier carré plaqué or jaune et acier
noir. Cadran doré, aiguilles en forme de fusil de chasse dorés.
Index en sulfures représentant bécasses, faisans et canards
sauvages peints sur fond nacre, se dégagent sur fond noir.
Mouvement 8 jours à remontage manuel fonction réveil.
Vendue dans son écrin de la compagnie des agents de change
marqué Mellerio dits Meller 9 rue de la Paix Paris.
Très bel état.
Dimensions socle 18 x 5 cm /façade 13 x 13 cm.
2 500/3 500 €
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47. JAEGER-LECOULTRE Pendulette 8 jours
Vers 1930.
Réf : 027XXX.
Pendulette de bureau en verre cristal, boitier carré, cadran crème signé. Index chiﬀres arabes,
chemin de fer, aiguilles en acier noir. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 9.1 x 10.8 x 3 cm.
1 500/2 500 €

MONTRES DE COLLECTION
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Réf : 101XXX.
Pendule en forme de volant de voiture
vintage, index panneaux de signalisations,
aiguilles acier. Contour en bakélite vert.
Cadran doré signé. Mouvement mécanique
à remontage manuel. Sur présentoir en
acier brossé.
Objet en très bel état et très rare.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 19 cm.
hauteur: 20 cm.
2 500/3 500 €
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48. JAEGER-LECOULTRE
Vers 1950.
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49. ROLEX
Vers 1940.
Montre bracelet en or jaune 750/1000 de style art déco,
botier «tank», cadran or signé. Index chiﬀres arabes, aiguilles
en acier bleui, secondes à 6 heures. Mouvement mécanique
à remontage manuel Rolex 15 rubis. Bracelet en cuir
marron, boucle ardillon en plaqué or. Fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 29.5 x 26.5 mm.
Longueur : 23 cm.
2 000/3 000 €

50. BREITLING Automatic
Vers 1960.
Réf : 250925 /64282.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran
blanc signé. Index bâtons et aiguilles dorés. Remontoir
d’origine intégré dans le boitier. Mouvement mécanique à
remontage automatique signé Breitling 25 Automatic,
référence F1560, 21 rubis. Bracelet en cuir noir, boucle
ardillon en acier à changer car oxydée. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 21 cm.
Poids brut : 45.14 gr.
500/1 000 €
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51. DOXA Anti-Magnétique
Vers 1960.

53. GRUEN Precision
Vers 1950.

Montre bracelet en or rose 750/1000, boitier rond, cadran gris
signé. Index bâtons et chiﬀres arabes, aiguilles dorées, minutes en
chiﬀres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en plaqué or.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 37.03 gr.
600/800 €

Réf : 510-665A.
Montre bracelet en or 14K, boitier rond signé, cadran blanc. Index
bâtons et aiguilles dorés. Compteur des secondes à 6 heures. Accès
au mécanisme par le cadran. Mouvement mécanique à remontage
manuel 17 rubis Suisse référence mouvement 510.
Bracelet en cuir gris, boucle ardillon dorée.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 33 mm.
Longueur : 23 cm.
300/600 €

52. TISSOT Antimagnetic
Vers 1950.

54. LONGINES
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Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index bâtons et aiguilles dorés. Date par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon dorée. Fond clippé.
Vendue avec boite.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 32.5 mm.
Longueur : 24 cm.
Poids brut : 34.46 gr.
300/600 €

Montre classique en or jaune 750/1000 boîtier rond à fond clippé
(signé, poinçonné et numéroté). Cadran crème à index appliqués
et guichet date à 3h. Bracelet en cuire noir à boucle ardillon en
or jaune 750/1000 d’époque.
Mouvement : calibre mécanique à remontage manuel 23ZSD
signé Longines. Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 22cm.
Poids brut : 38.8 gr.
600/1 000 €
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55. WYLER
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Montre d’homme en or jaune 750/1000,
modèle Dynawind , cadran rond à fond
argentés, index appliqués, trotteuse
centrale, dateur à trois 6h avec loupe,
mouvement mécanique à remontage
automatique. Bracelet en cuir bordeaux à
boucle ardillon.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 35.9 gr.
600/1 000 €

56. KODY
Vers 1960.

57. UTI
Vers 1960.

Réf : 946.
Montre bracelet en or jaune 750/1000,
boitier rond, cadran gris signé. Index
chiﬀres arabes et bâtons dorés, aiguilles
dorées. Trotteuse à pointe de ﬂèche rouge.
Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en cuir marron, boucle
ardillon, fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 33.5 mm.
Longueur : 20 cm.
Poids brut : 34.56 gr.
400/600 €

Réf : n° D.481 11067.
Montre bracelet pour homme, boîtier rond
en plaqué or jaune, cadran argenté, index
chiﬀres arabes. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet ﬁxo-ﬂex.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 30 mm.
Longueur : 20 cm.
300/600 €
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58. BREITLING
Navitimer Montbrillant Edition
Vers 2007.
Réf : A48330. N°: 2083XXX.
Chronographe en acier, boitier rond, cadran noir signé. Index
bâtons et chiﬀres arabes, secondes à 9 heures, minutes du
chronographe à 3 heures, date par guichet à 6 heures.
Aiguilles en acier doré à fond blanc. Echelle tachymétrique
et lunette des secondes du chronographe intérieure tournante.
Remontoir signé. Fond vissé. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet d’origine en cuir marron à
surpiqures blanches, boucle ardillon signée.Vendue avec sa
boite, sur boite, boite de voyage, papiers et attestation de
chronomètre oﬃciel.
Première main, très bel état. Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 42 mm- Longueur : 22 cm.
3 000/4 000 €
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59. BREITLING Genève Navitimer
Vers 1960.
Référence de fond de boite: 1125XXXX.
Chronographe en acier, boitier rond, cadran «panda» noir et
blanc signé. Lunette tournante bidirectionnelle, echelle
tachymétrique. Compteur des secondes à 9 heures, compteur
des minutes et des heures du chronographe à 3 et 6 heures.
Index bâtons et chiﬀres arabes, aiguilles en acier. Remontoir
d’origine signé. Mouvement mécanique à remontage manuel
Breitling 178. Bracelet en cuir noir à surpiqures blanches
d’origine, boucle ardillon signée.
Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 40 mm - Longueur : 24 cm.
3 000/4 000 €

58

59

Référence de fond de boite: 825XXX.
Chronographe en acier, boitier rond, cadran noir signé.
Lunette tournante bidirectionnelle, échelle tachymétrique.
Compteur des secondes à 9 heures, compteur des minutes et
des heures du chronographe à 3 et 6 heures. Index chiﬀres
arabes, aiguilles en acier. Remontoir d’origine. Mouvement
mécanique à remontage manuel Breitling 178. Bracelet en
cuir marron, boucle ardillon signée. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 40 mm - Longueur : 24 cm.
3 000/4 000 €
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60. BREITLING Genève Navitimer
Vers 1960.

41
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Référence de fond de boite: 816XXX.
Chronographe en plaqué or jaune, boitier rond, cadran
«panda» noir et blanc signé, 24 heures. Lunette tournante
bidirectionnelle, echelle tachymétrique. Compteur des
secondes à 9 heures, compteur des minutes et des heures du
chronographe à 3 et 6 heures. Index chiﬀres arabes, aiguilles
en acier. Remontoir d’origine signé. Mouvement mécanique
à remontage manuel. Bracelet en cuir noir à surpiqures
blanches d’origine, boucle ardillon. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 41 mm - Longueur : 24 cm.
2 000/3 000 €
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61. BREITLING Genève Cosmonaute
Vers 1960.
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62. CHRONOGRAPHE SUISSE
Vers 1960.

64. MULCO
Vers 1940.

Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran bronze.
Index chiﬀres romains, aiguilles dorées, échelle tachtymétrique
et télémétrique. Compteur des minutes du chronographe à 12
heures, compteur des secondes à 6 heures, minutes graduées sur
échelle intérieure. Aiguille du chronographe rouge. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet en plaqué or jaune,
fermoir trois positions.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 61 gr.
400/600 €

Ref : 281103/2211.
Montre chronographe bracelet en acier de type millitaire
fabrication suisse, bracelet cuir neuf de stock signé Mulco, fonction
chronographe compteur 30mn, mouvement mécanique d’origine
Mulco cal. venus 175 roue à colonne en bel état. Boîtier waterproof
fond vissé à 12 pans signé Mulco, jamais repoli, cadran signé
d’origine sans manque ni défauts. Cadran, mouvement, boîtier
signés et numérotés. Fonctionne non révisée.
Diamètre : 36 mm.
Longueur : 23 cm.
2 500/3 500 €

63. JAEGER-LeCOULTRE (RÉSERVE DE
MARCHE - BUMPER), vers 1950

65. LONGINES
Vers 1960.

Montre en acier, lunette godronnée et fond vissé. Cadran argenté
avec chiﬀres arabes appliqués et aiguilles acier. Guichet de réserve
de marche 40h à midi (passe au rouge quand le mouvement est
déchargé). Grande trotteuse seconde.
Bracelet cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique à buttée
signé JAEGER LeCOULTRE.
/481 Swiss.
Fonctionne, non révisée
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 20 cm.
500/700 €

Montre bracelet pour homme en or 750/1000, boitier rond.
Cadran blanc signé, index chiﬀres arabes et aiguilles en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Longines.
Bracelet en or 750/1000 à maillons, boucle déployante. Fond
clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 37 mm.
Longueur : 22 cm.
1 500/2 000 €
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66. FAVRE-LEUBA Genève Modèle Deauville
Vers 1960.
Réf : 404XX/XX
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier carré, cadran
gris signé. index bâtons et aiguilles dorés. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir, boucle
ardillon en plaqué or jaune (assez patinée).
Vendue dans son écrin d’origine.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 30 x 30 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 28.22 gr.
500/800 €

44

67. MIDO Ocean Star Powerwind
Vers 1965.
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Réf : 2993605 /5117.
Montre bracelet pour homme en plaqué or jaune, boîtier
monocoque avec verre d’origine et couronne de remontage,
cadran champagne avec index dorés en relief. Mouvement
mécanique à remontage automatique.
Bracelet marron, boucle ardillon.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 20 cm.
300/600 €
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68. BENRUS
Vers 1940.
Réf : 6519075.
Montre bracelet en plaqué or 10K, boitier rond,
cadran blanc, chemin de fer, index chiﬀres arabes
peints et aiguilles dorées. Mouvement mécanique
à remontage manuel signé, référence DM21/1280.
Fond clipsé, bracelet en cuir marron, boucle
ardillon dorée. Marquée IWC au dos.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 30 mm.
Longueur : 22 cm.
300/600 €

45

69. INTERNATIONAL WATCH CO.
De Luxe
Vers 1970.

69

67

68
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Réf. de fond de boite: 1530700.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, cadran doré
en très bon état, boitier rond dit «soucoupe», index
appliqués formant les heures, mouvement à
remontage mécanique à remontage manuel signé
IWC, référence 1572533. Plexi légèrement patiné.
Fond de boite signé. Fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 34 mm.
Poids brut : 25.4 gr.
600/800 €
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70. BAUME & MERCIER
Vers 1980.

72. UNIVERSAL GENEVE
Vers 1950.

Réf : 298978 /35082.
Montre bracelet en or blanc 750/1000,
boitier rond signé et numéroté, cadran
blanc signé. Index bâtons et aiguilles
argentés. Mouvement mécanique à
remontage automatique Baumatic, microrotor, BM 12800. Bracelet en cuir noir
signé, boucle ardillon.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 32 mm.
Longueur : 21 cm.
500/1 000 €

Réf : 142135XXX.
Réf de fond de boite: 381.
Montre bracelet en or jaune 750/1000,
boitier tank avec un léger cambre, cadran
ovale doré signé. Index chiﬀres romains,
aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique à remontage manuel Universal
Genève 42, 17 rubis. Bracelet en cuir
couleur marron taupe, boucle ardillon en
plaqué or, fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 24 x 27.5 mm.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 30.24 gr.
600/800 €
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71. UNIVERSAL GENEVE
Vers 1960.
Réf : 1799XXXX/1023XX.
Montre bracelet en or rose 750/1000,
boitier carré, cadran rond rose signé. Sans
index, aiguilles roses. Mouvement
mécanique à remontage automatique à
bumper Universal Genève 138 SS, 17 rubis.
Bracelet en cuir marron taupe, boucle
ardillon en plaqué or, fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Dimension: 30 x 30 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 39.64 gr.
800/1 200 €

73. ENICAR Sport
Vers 1940.
Montre bracelet en acier, boitier rond,
cadran gris signé. Index chiﬀres arabes
peints noir, aiguilles en acier bronze.
Mouvement mécanique à remontage
manuel Enicar Watch Co, 17 rubis. Bracelet
en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Fond vissé fond de boite signé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 31 mm.
Longueur : 22 cm.
200/400 €
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74. JAEGER-LECOULTRE
Vers 1950.
Réf : 429XXX.
Montre bracelet en acier de style militaire, boitier rond Jaeger,
cadran noir signé. Index chiﬀres arabes, aiguilles en acier bleui à
fond blanc, chemin de fer. Compteur des secondes à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel Jaeger, référence
524XXX. Bracelet ﬁxoﬂex en acier. Fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 33.5 mm.
Longueur : 22 cm (réglable).
300/600 €

76. JAEGER-LECOULTRE
Vers 1950.
Réf : 343XXX.
Montre bracelet en acier de style militaire, boitier Jaeger rond,
cadran blanc patiné. Index chiﬀres arabes, aiguilles en acier bleui
à fond blanc, chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage
manuel Jaeger, référence 401XXX. Bracelet en cuir noir, boucle
ardillon. Fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 33.5 mm.
Longueur : 22 cm.
300/600 €
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75. JAEGER LECOULTRE
Automatic Chronometre
Vers 1960.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index bâtons et aiguilles dorées. Date par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en
cuir marron, boucle ardillon en plaqué or. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 36 mm.
Longueur : 24 cm.
Poids brut : 44.44 gr.
800/1 200 €

77. JAEGER-LECOULTRE
Vers 1965.
réf : 895XXX.
Montre bracelet en acier, boitier carré, cadran blanc signé. Index
bâtons et aiguilles acier. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet neuf en cuir bleu, boucle ardillon en acier.
Fonctionne, non révisée.
Première main, cadeau acheté au Comptoir Cardinet à Paris 17e
en 1965.
Dimensions : 25 x 25 mm.
Longueur : 24 cm.
600/800 €
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Modèle homme en acier.
Cadran argent , index appliques aiguilles
bâton or.
Mouvement cal P800. Freq 18000alt/h.
Boitier fond vissé.
Diam : 33 mm
Fonctionne. Bel état.
600/800 €
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78. JAEGER-LECOULTRE
VERS 1950
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79. ETERNA MATIC
Vers 1970.

80. ETERNA-MATIC
Vers 1960.

81. ETERNA-MATIC 3000
Vers 1970.

Montre bracelet pour homme en acier
inoxydable, boitier rond, cadran gris signé.
Index bâtons et aiguilles en acier à fond
noir. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Bracelet en cuir noir, boucle
ardillon en acier. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 20 cm.
200/400 €

Réf : 185XXXXX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000,
boitier rond, cadran blanc signé.
Index chiﬀres arabes et bâtons, aiguilles
glaives dorées.
Mouvement mécanique à remontage
automatique Eterna-Matic 385XXXXX.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon.
Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 33 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 39.24 gr.
600/800 €

Montre bracelet en or jaune 750/1000,
boitier rond, cadran jaune signé. Index
bâtons à fond noir, aiguilles jaune à fond
noir. Remontoir d’origine, date par guichet
à 3 heures. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Bracelet en cuir
marron type lézard, boucle ardillon en acier
doré. Fond vissé.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 38.78 gr.
400/600 €
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82. LONGINES Admiral
Vers 1970.

84. LIP R25 Chronometre Elgidoy
Vers 1960.

Réf : 1474XX.
Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran gris signé. Index
bâtons et aiguilles noir et argentés. Date par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet cuir
noir, boucle ardillon en acier signée. Remontoir signé. Fond vissé.
Vendue avec sa boite.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 22 cm.
300/600 €

Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran gris
signé. Index bâtons et chiﬀres arabes et aiguilles dorés. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet en or jaune 750/1000,
fermoir trois positions. Fond clippé.
Vendue avec boite.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 20 cm.
Poids brut : 62.58 gr.
1 000/1 400 €

83. LONGINES Flagship
Vers 1960.

85. DERMONT
Vers 1960.

Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index bâtons et aiguilles dorés. Date par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en or
jaune 750/1000, fermoir trois positions.
Remontoir signé. Fond vissé.
Vendue avec sa boite.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 36 mm.
Longueur : 19.5 cm.
Poids brut : 86.93 gr.
1 400/1 800 €

Montre en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran doré signé,
index bâtons et chiﬀres arabes, aiguilles dorées. Mouvement
quartz, bracelet en plaqué or jaune, boucle déployante. Fond clippé.
Diamètre : 35 mm.
Poids brut : 49.33 gr.
Longueur : 19 cm.
300/600 €
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86. BREGUET Quantième Perpétuel Rétrograde
Vers 2006.
Réf : 3787.
N° 46XXXX.
Montre bracelet en or gris 750/1000, boitier rond, cadran argenté,
guilloché, et blanc signé. Quantième perpétuel, indicateur de date
rétrogradant, phases de lune à 6 heures. Index chiﬀres romains,
aiguilles en acier bleui, remontoir signé. Mouvement mécanique à
remontage automatique Breguet 25 rubis, calibre 591, numéro de
série 0091XXXX. Bracelet en cuir bleu marin usé, boucle déployante
en or blanc 750/1000, signée Breguet. Fond transparent saphir.
Vendue avec sa boite en acajou motorisée, sur boite, papiers, clé de
mise à jour en or gris 750/1000, copies de factures.
Première main, achetée neuve en 2006.
Polissage et nettoyage en 2008, révision complète en 2013, dernière
révision en date de juin 2016 (factures à l’appui).
Fonctionne très bien.
Diamètre : 36.5 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 72.74 gr.
14 000/18 000 €
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87. AUDEMARS PIGUET
Modele: skeleton smoking
Vers 1980.
Montre en or jaune 750/1000. Mouvement
mécanique automatique Audemars Piguet
entièrement squeletté à la main Calibre
21C. Boîtier extra plat parmi les plus beaux
exemples jamais produits par Audemars
Piguet. Bracelet cuir proche du neuf avec
boucle déployante anonyme en or jaune
750/1000, verre saphir, fond saphir permet
une vue encore plus impressionnante sur
les décorations compliquées et les gravures
du calibre qui peuvent être admirées dans
toute leur splendeur. La montre est équipée
d’index bâtons noirs appliqués sur le bord
extérieur et d’aiguilles bâtons noires.
La montre fonctionne, non révisée, jamais
manipulée.
Diamètre : 33mm.
Longueur : 20 cm.
Poids brut : 36.67 gr.
8 000/12 000 €
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88. OMEGA Moonphase
Vers 1950.

89. OMEGA
Vers 1950.

Montre bracelet en plaqué or jaune, boitier
rond, cadran doré patiné et signé. Index
bâtons et aiguilles dorées, triple quantième
et phase de lune. Jour et mois par guichet,
date par aiguille en acier bleui. Compteur
des secondes et phase de lune à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet en cuir marron, boucle
ardillon en plaqué or. Remontoir d’origine
signé. Fonctionne, révisée en 2014 (facture
à l’appui).
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 23 cm.
1 500/2 500 €

Réf : 311XXXX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000,
boitier carré, cadran doré signé. Index
chiﬀres romains, aiguilles acier, remontoir
signé. Mouvement mécanique à remontage
manuel Omega 620. Bracelet en cuir noir,
boucle ardillon en plaqué or. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 27 x 27 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 26,61 gr.
600/800 €

90. OMEGA
Automatic Genève Suisse
Vers 1973.
Réf : 1660118.
Montre-bracelet pour homme plaqué or et
acier. Boîtier rond en acier inoxydable
partiellement plaqué or. Cadran doré signé,
aiguilles et index dorés. Mouvement
automatique OMEGA 1481 référence
34774528. Bracelet en cuir bordeaux,
boucle ardillon.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 22 cm.
300/400 €
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91. VULCAIN Cricket Calendar
Vers 1960.
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Réf : 3105XXXX.
Montre bracelet en plaqué or jaune et acier, boitier rond, cadran
blanc signé. Index bâtons et aiguilles dorés. Date par guichet à 3
heures, compteur des secondes à 6 heures. Fonction réveil.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir
marron, boucle ardillon en plaqué or. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 22 cm.
400/600 €

92. JAEGER-LECOULTRE Memovox Automatic GT
Vers 1970.
Réf : 276XXXXXXX.
Montre bracelet en acier, boitier tonneau, cadran gris signé. Index
bâtons et aiguilles argentés, trotteuse bleue, chemin de fer, date
par guichet à 3 heures. Remontoires d’origine signés. Mouvement
mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir noir, boucle
ardillon en acier. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 39 x 40 mm.
Longueur : 21 cm.
1 000/1 500 €
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93. DREFFA
Vers 1960.

95. OMEGA Seamaster
Vers 1970.

Montre bracelet pour homme en or rose
750/1000, boitier rond, cadran gris signé Dreﬀa
Genève - Chronographe suisse 17 rubis. Index
bâtons, chiff res arabes et aiguilles dorés.
Compteur des secondes à 9 heures, compteur des
jour à 3 heures. Echelle tachymétrique et
kilométrique intérieure. Mouvement mécanique
à remontage manuel référence L151.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 24 cm (réglable).
Poids brut : 47.58 gr.
400/800 €

Réf du fond de boite: 166032 /168023.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier
rond, cadran jaune. Index bâtons et aiguilles
jaunes à fond noir. Jour et date par guichet à
3 heures. Mouvement mécanique à remontage
automatique Omega 751 24 rubis, référence
27667241. Bracelet en cuir bordeaux, boucle
ardillon signée en plaqué or. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 36 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 60.10 gr.
800/1 200 €

94. OMEGA Constellation Automatic
Vers 1970.

96. HUGEX
Vers 1960.

Réf : 1683XXX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier
tonneau, cadran blanc signé. Index bâtons et
aiguilles dorées. date et jour par guichet à 3
heures. Remontoir d’origine. Mouvement
mécanique à remontage automatique Omega
751, référence 26180XXX. Bracelet en cuir noir,
boucle ardillon acier. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 22.5 cm.
Poids brut : 58.98 gr.
800/1 200 €

Chronographe en or rose 750/1000, boitier
rond, cadran noir signé. Index bâtons dorés,
aiguilles dorées.
Compteur des secondes à 9 heures, compteur
des minutes du chronographe à 3 heures.
Echelle tachymétrique intérieure. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet en
cuir noir, boucle ardillon. Fond clippé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 36 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 53.78 gr.
400/600 €
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97. ROLEX Cosmograph DAYTONA 16523
Vers 1991.
Réf : 16523.
Rolex Daytona, chronographe en or jaune 750/1000 et acier,
boitier rond, cadran blanc signé, index diamants, compteur des
secondes à 6 heures, compteur des minutes et des heures du
chronographe à 3 et 9 heures, échelle tachymétrique sur lunette
extérieure ﬁxe en or jaune 750/1000. Poussoirs du chronographe
en or jaune 750/1000 vissés. Mouvement mécanique à remontage
automatique Zenith. Bracelet Oyster en or jaune 750/1000 et acier,
boucle déployante en acier signée Rolex Geneva Swiss. Fond vissé.
Vendue avec sa boite, sur boite, notice, certiﬁcat, cachet de cire,
pochette de voyage et factures antérieures.
Fonctionne, première main, très bel état.
Diamètre : 40 mm.
Longueur : 20 cm (réglable).
Poids brut : 133.04 gr.
12 000/16 000 €
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98. ROLEX "Oyster Date".
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Ref.24908.
Vers 1995. Montre bracelet en acier à lunette lise, boitier acier,
fond et couronne vissés. Cadran argent avec une légère patine
homogène couleur miel, index en acier appliqués, aiguilles et index
luminescents, date avec cyclope par guichet à 3 heures. Verre
minéral. Mouvement automatique, Boitier n°w359xxx.
Bracelet en acier Oyster plié à boucle déployante Rolex d’époque
n°78350/19. Vendue avec boite rolex d’origine et facture de
seconde main, fonctionne (non révisée).
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 17 cm (réglable 3 maillons supplémentaires).
2 000/3 000 €

99. ROLEX Oyster Perpetual
Vers 1980.
Montre bracelet en or jaune 750/1000 pour dame. Boitier rond,
cadran jaune signé, index bâtons et aiguilles dorées. Mouvement
mécanique à remontage automatique. Bracelet jubilé en or jaune
750/1000, boucle déployante signée. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 25 mm.
Longueur : 18 cm.
4 000/6 000 €
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100. ROLEX Datejust
Vers 2010.

101. ROLEX 69160
Vers 1976.

Réf : 116200/D713XXX.
Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran argent signé. Index
bâtons et aiguilles en acier. Date par guichet à 3 heures en chiﬀres
arabes rouges. Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet oyster en acier, boucle déployante signée numéro 72XXX.
Montre intégralement révisée, polissage de la boite, du bracelet
et changement de tous les joints facture à l’appui en date du
19/10/2020.
Vendue avec sa boite, sur boite, facture de révision, garantie Rolex
et maillon supplémentaire.
Sous garantie jusqu’à octobre 2022.
Fonctionne parfaitement, excellent état.
Diamètre : 37 mm.
Longueur : 22 cm.
4 000/5 000 €

Réf : 4438550.
Montre bracelet pour dame en acier inoxydable, boitier Oyster
rond, cadran crème signé. Index bâtons et aiguilles argentés. Date
par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet jubilé, boucle déployante signée.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 26 mm.
Longueur : 17 cm.
1 800/2 200 €
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102. ROLEX Daytona
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Ref : 116520, n°141xxx.
Achetée en 2009 à Nîmes.
Chronographe bracelet acier.
Boitier rond, lunette graduée tachymètre, poussoirs visés.
Couronne et fond vissés, ensemble signés.
Cadran noir, 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.
Cette montre se présente dans un état de conservation proche du neuf, sans défauts
majeurs, elle sera vendue fullset avec sa facture d’achat en seconde main. Fonctionne,
jamais révisée ou repolie.
Diam : 40 mm.
Longueur : 22 cm.
16 000/18 000 €
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103. VACHERON CONSTANTIN
Patrimony Classique
Vers 2000.
Réf : 25162.
N°1234XXXX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond,
cadran blanc texturé signé. index bâtons et aiguilles
dorés, remontoir signé. Mouvement quartz. bracelet en
or jaune 750/1000 guilloché, double boucle déployante
en or jaune 750/1000, signée. Fond vissé.
Non testée.
Diamètre : 29 mm.
Longueur : 19 cm.
Poids brut : 81.65 gr.
5 000/7 000 €

73
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Réf 4301/347161/XXXXXX.
Montre mécanique acier oversize signée Vacheron
Constantin : cadran, mouvement, boîte signée non
restauré. Mouvement p454/5B,
Mécanique, 17 rubis, cadran argenté mat coquille d’œuf,
aiguille et index appliqués, dorés. Bracelet cuir marron.
Fonctionne non révisée.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 24 cm.
3 000/4 000 €
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105. CARTIER Santos
Vers 1980.

106. CARTIER Santos 100 XL
Circa 2005.

107. CARTIER Santos
Vers 1980.

Ref : 296003xxx.
Montre en or jaune 750/1000 Heure,
minute, seconde centrale, date à 3h heures.
Mouvement mécanique à remontage
automatique. Cadran avec chiﬀres romains,
verre saphir, fond vissé, étanche à 30m.
Bracelet or jaune, boucle déployante. Note :
Simplicité, praticité, innovation sont les
trois grands principes d’Alberto SantosDumont, ce pionnier du ciel dont tous les
projets sont caractérisés par la recherche
du progrès continu. En 1904, Louis Cartier
exauce le vœu du célèbre aviateur : lire
l’heure en plein vol. Il révolutionne
l’horlogerie en créant la première montre
moderne conçue pour être portée au
poignet. Fonctionne, non revisée.
Dimension : 29 x 41 mm.
Longueur : 19 cm (réglable).
Poids brut : 131.51 gr.
4 000/6 000 €

Boîtier : acier inoxydable avec couronne
sertie, diamètre 38 mm (avec cornes 51 mm).
Lunette : or 18 K visée.
Bracelet : en cuir Cartier d’origine avec
boucle déployante double en or 750/1000
et acier inoxydable Cartier d’origine.
Cadran : blanc avec verre saphir.
Numéro : 2656/88XXXXX.
Numéro de mouvement : 42 PL 12.
Calibre : ETA 2892 A2, automatique.
Accessoires : boîte de présentation,
certiﬁcat et guide d’utilisation. Fonctionne.
Dimensions : 39 x 38 mm.
Poids brut env. 134.6 gr.
Longueur : 20 cm.
2 000/3 000 €

Ref : 296150xxx.
Montre homme en or jaune 750/1000 et
acier. Heure, minute, seconde centrale, date
à 3h heures. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Cadran bordeaux
et remontoir cabochon bordeaux, verre
saphir, fond vissé, étanche à 30m. Bracelet
or jaune et acier, boucle déployante - Note:
Simplicité, praticité, innovation sont les
trois grands principes d’Alberto SantosDumont, ce pionnier du ciel dont tous les
projets sont caractérisés par la recherche
du progrès continu. En 1904, Louis Cartier
exauce le vœu du célèbre aviateur : lire
l’heure en plein vol. Il révolutionne
l’horlogerie en créant la première montre
moderne conçue pour être portée au
poignet. Fonctionne, non revisée.
Dimension : 29 x 41 mm.
Longueur : 19 cm (réglable).
1 500/2 500 €
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108. CARTIER ETERNA-MATIC
Vers 1960.
Réf : 746.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boîtier
rond à fond clippé numéroté et poinçonné. Cadran
doré à index en applique signé CARTIER
surmonté du logo ETERNA-MATIC, quantième
à 3 heures. Mouvement mécanique à remontage
automatique calibre 1466 U. Bracelet en cuir avec
boucle ardillon d’origine et signé. La montre
fonctionne, non révisée, sera vendue avec sa
pochette de voyage Cartier.
Diamètre : 33mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 32.28 gr.
1 000/1 500 €
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109. CARTIER, Louis Cartier
Vers 1960.
Réf : 031XXX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier tank,
cadran blanc signé. Index chiﬀres romains, aiguilles
en acier bleui, chemin de fer, remontoiur saphir
d’origine. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet cuir marron, boucle déployante
signée cartier en or jaune 750/1000.
Vendue dans son écrin Cartier.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 23 x 23 mm.
Longueur : 21 cm.
Poids brut : 29.18 gr.
3 000/4 000 €

109

Ref : 987904C-010312.
Vers 1990.
Montre bracelet en acier avec boîtier rond.
Cadran noir avec chiffres romains appliqués,
seconde centrale et guichet dateur à 3h. Mouvement
quartz. Lunette vissée. Bracelet à maillons articulés
en acier et boucle déployante Cartier. La montre
fonctionne, non révisée. Pile changée le 22/02/2021.
Vendue avec papiers, pochette, facture de
réparation, et maillon supplémentaire.
Diam. 33 mm.
Longueur : 19 cm (réglable).
1 200/1 800 €
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110. CARTIER
Cougar GM.

MONTRES DE COLLECTION

111. CARTIER Pasha
Vers 2010.
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Réf : 1353 1 /MG223385.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index points blanc, aiguilles dorées à fond blanc. Lunette
tournante unidirectionelle. Date par compteur à 12 heures,
compteur des minutes du chronographe entre 4 et 5 heures,
compteur des heures du chronographe entre 7 et 8 heures.
Mouvement quartz. Fond vissé sur 8 points. Bracelet en cuir vert
signé Cartier, boucle déployante en or jaune 750/1000 signée
Cartier.
Vendue avec sa boite d’origine, excellent état général.
Fonctionne, non révisée, pile neuve.
Diamètre : 35.5 mm.
Longueur : 22 cm (réglable).
Poids brut : 96.86 gr.
3 000/4 000 €
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Ref : 033960/590xxx
Montre de dame Must de Cartier. Boîtier rond en vermeil (925
millièmes) à fond vissé, lunette godronnée, attaches Vendôme
stylisées et remontoir orné d’un cabochon en saphir. Cadran blanc
signé, index romain, aiguilles glaive en acier bleuie. Bracelet en
cuir à boucle ardillon d’origine
Elle est accompagnée d’une pochette de la marque.
Mouvement Quartz. Non testé.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 24 mm .
Longueur du bracelet : 20 cm.
Poids brut : 19.96 gr.
300/600 €

109
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113. CARTIER « MUST DE CARTIER »
Vers 1990.
Ref : 109282/XXXXXXX
Montre de dame Must de Cartier. Boîtier rond en vermeil (925
millièmes) à fond vissé, lunette
godronnée, attaches Vendôme stylisées et remontoir orné d’un
cabochon en saphir. Cadran blanc signé, index romain, aiguilles
glaive en acier bleuie. Bracelet en cuir à boucle ardillon d’origine
Vendue avec sa boite.
Mouvement Quartz. Non testé.
Boîtier, cadran et mouvement signés.
Diamètre : 24 mm.
Longueur du bracelet : 20 cm.
Poids brut : 19.96 gr.
500/800 €
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112. CARTIER « MUST DE CARTIER »
Vers 1990.
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114. CARTIER
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Pendulette réveil de table de chevet.
Cadran crème, aiguilles en acier bleui et index
chiﬀres arabes dorés, 8 jours, métal doré.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 6,4 cm.
300/600 €

Réf : 92XX.
Pendulette de bureau en pierre marbrée boitier
rectangle, cadran rond doré, index bâtons et
aiguilles acier noir.
Plaque avec inscription «Cartier and the staﬀ to
Brian O’Davies» sous le cadran. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Vendue avec sa boite Cartier d’origine.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 8 x 12 cm.
2 500/3 500 €
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115. CARTIER
Vers 1930.
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114
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116. TISSOT Tissonic
Vers 1980.
Ref : 406XX.
Montre-bracelet pour homme en or jaune 750/1000.
Cadran bi-ton avec secondes au centre et date à 3h.
Mouvement électronique à diapason ESA 9162/16703874.
Boitier, mouvement, remontoir, et boucle ardillon signés.
Diamètre. 35 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 60.8 gr.
1 500/2 500 €
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117. TUDOR Oyster
Circa 1958.
Réf : 473676 /XXXX.
Montre bracelet en acier, boitier Oyster rond et remontoir signés
Rolex, cadran noir signé Tudor. Index bâtons gris, aiguilles acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir
noir, boucle ardillon en acier. Fond vissé. Belle patine.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 20 cm.
1 100/1 400 €
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118. TAG HEUER Série 2000
Vers 1990.
Montre bracelet en acier pour homme.
Boitier rond, cadran gris signé, index
bâtons et aiguilles en acier gris. Lunette
tournante en acier usée et restaurée. Date
par guichet à 3 heures. Mouvement
mécanique à remontage automatique
WE2110. Bracelet en acier d’origine,
boucle déployante signée. Fond vissé.
Diamètre : 37 mm.
Longueur : 21 cm (réglable).
300/600 €

119. TAG HEUER Automatic
Chronograph LINK Calibre 16
Vers 2000.
Réf : CJF2110 /RWRXXXX.
Montre bracelet en acier inoxydable, boitier
rond, cadran noir signé. Index bâtons et
aiguilles argentés. Date par compteur à 12
heures et par guichet à 3 heures. Compteur
des secondes à 9 heures et compteur des
heures du chronographe à 6 heures.
Lunette tachymétrique extérieure. Bracelet
en acier inoxydable brossé, boucle
déployante signée. Fond transparent vissé.
Vendue avec boite et papiers.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 42 mm.
Longueur : 22 cm.
1 300/1 600 €

120. TAG HEUER
Vers 1990.
Réf : 962.XXX.
Montre bracelet en acier inoxydable brossé,
boitier rond, cadran gris signé. Index
bâtons luminescents, aiguilles en acier.
Date par guichet à 3 heures. Lunette
tournante extérieure.
Mouvement quartz. Bracelet en acier
inoxydable brossé de type «jubilé», boucle
déployante signée. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 33.5 mm.
Longueur : 23 cm.
300/600 €
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121. PATEK PHILIPPE
Vers 1980.
Réf : 3504X.
N°: 2736XXX.
Montre bracelet en or jaune 750/1000, boitier coussin, cadran blanc
nc
signé. index chiﬀres romains, aiguilles en acier, date par guichet à 3
heures. Mouvement mécanique à remontage automatique Patek
ek
Philippe 36 rubis. Bracelet en or jaune 750/1000 de type godronné,
né,
fermir trois positions en or jaune 750/1000 signé. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 36 x 36 mm.
Longueur : 20 cm.
Poids brut : 139.59 gr.
10 000/14 000 €

MONTRES DE COLLECTION

122. PATEK PHILIPPE Ellipse
Vers 1980.
Réf : 3546.
N°268XXXX.
Montre bracelet en or gris 750/1000, boitier oval, cadran gris
signé et restauré. Index chiﬀres romains, aiguilles en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel Patek Philippe
18 rubis n°115XXXX. Remontoir d’origine signé. Bracelet en
cuir bleu, boucle ardillon en acier. Fond clipsé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 27 x 32 mm.
Longueur : 23 cm.
Poids brut : 34.54 gr.
4 000/6 000 €
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La mont re du rallye-man,
Champion de France 1963
123. HEUER Autavia
Vers 1980.
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Signée Heuer-Leonidas SA sur le fond de boite.
Chronographe de pilote de course en acier, boitier tonneau et
cadran rond noir signé. Index bâtons et aiguilles argentés, aiguille
du chronographe rouge. Compteur des minutes du chronographe
à 3 heures, date par guichet à 6 heures et compteur des heures du
chronographe à 9 heures. Poussoirs du chronographe à droite et
remontoir signé à gauche. Lunette tournante. Mouvement
mécanique à remontage automatique Heurer calibre 12. Bracelet
en acier, boucle déployante signée. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée
Diamètre : 42 mm.
Longueur : 24 cm.
3 000/4 000 €

124. AUDEMARS PIGUET
Vers 1963.
Réf : 29278.
Montre bracelet en or gris 750/1000, boitier rond, cadran blanc
signé. Index chiﬀres romains, aiguilles en acier noir. Mouvement
mécanique à remontage manuel n°88715 référence 515H. Bracelet
en cuir noir d’origine signé et boucle ardillon. Fond clippé, montre
oﬀerte par l’écurie Citroën au pilote de rallye René Trautmann
pour la victoire du championnat de france de 1963.
Gravure au dos «Citroën à René Trautmann Champion de France
1963». Fonctionne, non révisée.
Vendue avec pochette de transport et papiers.
Diamètre : 30 mm.
Longueur : 22 cm.
Poids brut : 24.21 gr.
1 500/2 500 €
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125. LIP
CHRONOGRAPHE TALLON
Vers 1974
Fameux chronographe dessiné par Roger Tallon
pour la célèbre collection de 1974. Une des montres
parmi les plus connues au monde. Boîtier en alliage
d’aluminium anodisé noir. Fond acier vissé.
Poussoirs en forme de boule dans sa version noire.
Cadran noir à deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles
blanches heures et minutes. Trotteuse jaune ﬂuo.
Bracelet en caoutchouc d’époque signé LIP.
Mouvement : Calibre mécanique remontage
manuel LIP /VALJOUX 7734 (R 873) Swiss.
Dimension : 41 x 44 mm.
Longueur : 25 cm
600/800 €
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126. LIP Nautic-Ski
Vers 1970.

125

Montre bracelet en acier, boitier rond,
cadran noir signé. Index bâtons et chiﬀres
arabes, date par guichet à 3 heures, aiguilles
en acier à fond blanc. Lunette tournante
bidirectionnelle intérieure. Mouvement
éléctromécanique. Bracelet en cuir noir,
boucle ardillon en acier. Fond vissé.
Modèle de première génération.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 36 mm.
Longueur : 23 cm.
400/600 €
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Réf : 566XXX.
Chronographe bracelet en acier, boitier rond, cadran noir signé. Index
bâtons réagissent au UV, aiguilles en acier blanches, lunette tournante
bidirectionnelle d’origine yema adaptée. Echelle tachymétrique,
compteur des secondes à 9 heures, compteur des heures du
chronographe en 24 heures à 6 heures et compteur des minutes à 3
heures. Mouvement mécanique à remontage manuel Valjoux 7736.
Bracelet en cuir noir à surpiqures rouges, boucle ardillon. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 39 mm.
Longueur : 23 cm.
4 000/6 000 €
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127. YEMA Yachtingraf Croisière
Vers 1970.
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128. JAEGER LE COULTRE
Master Control Geographic
Vers : 1998

129. JAEGER-LECOULTRE
Grand Etrier
Vers 1970.

130. JAEGER LECOULTRE
Memovox
Vers 2006.

Ref : 142.8.92/XXXX.
Montre automatique à remontage annuel.
Livret de garantie JLC, avec boite JLC et
sur boîte. Cadran «silver» signé Jaeger
LeCoultre Swiss Made Automatique Trois
compteurs, pour la réserve de marche,
dateur et 2e fuseau horaire avec indication
jour/nuit Boitier en acier, Calibre 929/3.
Bouton de gauche pour régler le 2ème
pays/horaire Remontoir de droit en acier
JL «pin hole» en haut de remontoir, pour
régler la date. Bracelet noir en alligator
signé JLC Boucle déployante JLC en acier
Réserve de marche 40 h. Parfait état de
fonctionnement. Achetée en seconde main
il y 4 ans, révisée a cette occasion.
Diamètre : 38 mm.
Longueur : 20 cm (réglable).
4 000/6 000 €

Réf : 125XXXX.
Montre bracelet en acier, boitier rectangle,
cadran bi ton noir et argenté signé,
remontoir signé à 6 heures, aiguilles acier,
index chiff res romains. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet
en cuir noir, boucle ardillon en acier signée.
Fonc clippé.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 28 x 23.5 mm.
Longueur : 23 cm.
2 000/3 000 €

Réf : 1468XXX.
Montre bracelet en acier inoxydable, boitier
rond, cadran noir signé. Index bâtons et
chiﬀres arabes peints, lunette torunante
intérieure, date par guichet à 3 heures,
aiguilles en acier, compteur du réveil entre
8 et 12 heures. Remontoirs vissés et signés.
Mouvement mécanique à remontage
automatique.
Fond vissé. Bracelet en caoutchouc noir,
boucle ardillon en acier signée.
Vendue avec boite, sur boite, papiers, notice
et deux bracelets supplémentaires (cuir
marron et cuir noir avec double boucle
déployante).
Fonctionne, non révisée
Diamètre : 42 mm.
Longueur : 24 cm.
5 000/6 000 €
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131. MONTBLANC TimeWalker Automatic Date
Vers 2015.
Réf : 7426/PLNG3HXXXX.
Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran argenté signé.
Index chiﬀres arabes et bâtons noir, aiguilles en acier. Date par
guichet à 3 heures, lunette tournante unidirectionnelle. Fond
transparent signé. Bracelet en cuir noir, boucle ardillon signée
en acier brossé. Mouvement mécanique à remontage automatique
26 rubis.
Vendue avec boite, sur boite, notice et papiers.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 42 mm.
Longueur : 23 cm.
1 200/1 600 €

131

132. BELL & ROSS
Vers 2018.
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Réf : BRV126-BL-XXXXXX
Numéro de série: BR12694SSXXXXX.
Chronographe en acier brossé, boitier rond, cadran noir signé.
Index bâtons et 12 et 6 heures en chiﬀres arabes, aiguilles acier
banc et noir. Aiguille du chronographe blanche. Date par guichet
entre 4 et 5 heures. Compteur des secondes à 3 heures, compteur
des minutes du chronographe à 9 heures. Mouvement mécanqiue
à remontage automatique. Bracelet en acier brossé, double boucle
déployante signée.
Vendue avec boite, sur boite, papiers, papiers de garantie, factures
et maillons supplémentaires.
Fonctionne, non révisée, excellent état.
Diamètre : 41 mm.
Longueur : 24 cm.
1 500/2 500 €
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133. MONTBLANC Flyback
Vers 2010.

133

134. BELL & ROSS
Vers 2015.
Réf : BRWW192SP02XXX.
La Vintage WW1 (Wrist Watch 1) rend hommage aux montres de poignet des pilotes
des années 1920. Elle se distingue par un grand diamètre de format gousset, des anses
à ﬁl soudées sur le boîtier en guise de cornes, et un ﬁn bracelet en cuir robuste.
Mouvement : mécanique automatique.
Fonctions : heures, minutes, secondes.
Boîtier : diamètre 45 mm. Acier microbillé ﬁnition PVD gris.
Cadran : noir galvanique. Index, chiﬀres et aiguilles recouverts d’un revêtement
photoluminescent.
Verre : saphir bombé antireﬂet.
Etanchéité : 50 mètres.
Bracelet : en cuir de veau naturel.
Boucle : ardillon. Acier microbillé ﬁnition PVD gris.
Fonctionne, non révisée.
1 300/1 600 €
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Réf : PL29XXXX.
Montre bracelet en acier, boitier rond, cadran noir signé, 3 compteurs
heures, minutes, secondes. Index bâtons et aiguilles en acier à fond
blanc. Mouvement mécanique à remontage automatique. Lunette
tourante unidirectionnelle. Date par guichet à 12 heures. Bracelet
en caoutchouc noir, double boucle déployante en acier brossé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 43 mm.
Longueur : 22 cm.
1 000/1 500 €
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135. PANERAI Luminor
Vers 2019.
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Réf : OP6976XXXX.
Montre de plongée en acier, boitier tonneau, cadran blanc signé. Index
chiﬀres arabes et aiguilles en acier. Secondes à 9 heures, date par
guichet à 3 heures. Remontoir vissé avec couronne imposante pour
une étanchéité maximum. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Bracelet en cuir marron, boucle ardillon signée.
Fond transparent.
Vendue avec boite, sur boite, protections, papiers et outils d’entretien.
Sous garantie constructeur.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 42 mm.
Longueur : 22 cm.
3 500/4 500 €
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136. MAURICE LACROIX Automatic
Circa 2010.
Réf : AX59585/AIXXXX.
Chronographe en acier inoxydable brossé et brillant, boitier rond.
Cadran bi-ton blanc et bleu signé, index bâtons et aiguilles
argentées. Jour et date par guichet à 3 heures, compteur date à 12
heures, compteur des secondes à 9 heures, compteur des heures
du chronographe à 6 heures, chemin de fer. Boutons poussoirs du
chronographe vissés assurant une étanchéité parfaite. Mouvement
mécanique à remontage automatique signé Maurice Lacroix
ML112. Fond transparent vissé sur 7 points. Bracelet en cuir noir
à surpiqures blanches, double boucle déployante en acier, signée.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 44 mm.
Longueur : 24 cm.
800/1 200 €

138

Réf : PT6288/AV-06XXX.
Chronographe en acier inoxydable brossé, boitier rond. Cadran bi-ton noir et
blanc signé, index bâtons et aiguilles argentées à bouts blancs. Compteur date
à 12h et par guichet à 6 heures, compteur des secondes à 9 heures et compteur
des heures du chronographe à 6 heures. Echelle tachymétrique, chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage automatique signé Maurice Lacroix. Fond
vissé sur 4 points, transparent. Bracelet d’origine en cuir noir, boucle déployante
en acier, signée.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 43 mm.
Longueur : 24 cm.
800/1 200 €
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137. MAURICE LACROIX Pontos Tachymètre
Circa 2010.

99

Réf:75XX.
Chronographe en acier, boitier rond, cadran bleu signé. Index bâtons,
aiguilles acier, date par guichet à 3 heures, secondes à 12 heures, heures et
minutes du chronographe à 6 et 9 heures. Echelle tachymétrique sur lunette
extérieure ﬁxe. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet
en cuir bleu, boucle ardillon en acier signée. Fond clippé.
Vendue avec sa boite.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 36.5 mm.
Longueur : 20 cm.
1 200/1 800 €
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138. GIRARD-PERREGAUX
Vers 2000.
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139. GIGANDET Automatic
Vers 1980.
Réf : 11838XXX.
Montre bracelet en acier, boitier tonneau, cadran rond vert signé.
Index bâtons, aiguilles acier blanche et rouge. Date par guichet à
3 heures. Lunette extérieure tournante unidirectionnelle.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet de
type galuchat vert et blanc, boucle ardillon acier. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 42.5 mm.
Longueur : 25 cm.
600/800 €

140. SQUALE Rambo
Vers 1990.
Montre bracelet en acier brossé, boitier rond en deux partie
laissant apparaitre une boussole dans la partie inférieure. Cadran
gris signé, index bâtons, aiguilles en acier. Date par guichet à 3
heures. Lunette tournante unidirectionnelle extérieure.
Mouvement quartz. Bracelet imitation cuir marron, double boucle
déployante en acier. Fond vissé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 42 mm.
Longueur : 22 cm.
200/400 €

142. HAMILTON Chronograph
Vers 2000.

Réf : 50653XX.
Chronographe 3 compteurs en acier, boitier rond, cadran noir
signé. Index chiﬀres romains et aiguilles en acier, minutes du
chronographe par compteur à 12 heures, date par guichet à 3
heures, secondes à 9 heures et compteur des heures du
chronographe à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Bracelet en acier, double boucle déployante en acier.
Fond vissé signé.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 40 mm.
Longueur : 23 cm.
900/1 300 €

Réf : 8802.
Chronographe en acier inoxydable, boitier rond, cadran noir signé.
Index chiffres arabes, date par guichet à 6 heures, échelle
tachymétrique, lunette tournante unidirectionelle. Compteur des
heures du chronographe à 9 heures, compteur des minutes du
chronographe à 6 heures, compteur des secondes à 3 heures.
Remontoir signé, Fond vissé. Bracelet en cuir marron, boucle
ardillon en acier.
Non testée.
Diamètre : 39 mm.
Longueur : 24 cm.
200/400 €
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141. BAUME & MERCIER Automatic
Vers 2010.

141
142

MERCREDI 16 JUIN 2021

101

MONTRES DE COLLECTION
MERCREDI 16 JUIN 2021

102

143. CHAUMET
Vers 2000.

144. LONGINES
Vers 1990.

145. CHOPARD Happy Sport
Achetée neuve en 2005.

Réf : 622-11XXXX.
Chronographe en acier inoxydable, boitier
rond, cadran blanc signé. Index chiﬀres
romains, date par guichet à 4 heures,
compteur des heures du chronographe à 2
heures, compteur des minutes du
chronographe à 6 heures, secondes à 10
heures. Aiguilles en acier à fond blanc.
Lunette tournante unidirectionnelle.
Mouvement quartz.
Bracelet en acier, double boucle déployante
signée. Fond vissé.
Non testée.
Diamètre : 30 mm.
Longueur : 20 cm
(réglable).
1 000/1 500 €

Réf : L4.637.X/277300XX.
Montre bracelet en plaqué or, boitier rond,
cadran noir signé et estampillé aux
armoiries de l’ancien roi de Jordanie
Hussein ben Talal. Index chiﬀres romains,
aiguilles dorées. Mouvement quartz.
Bracelet en plaqué or avec fermoir.
Montre oﬀerte par le roi en remerciement
à un de ses chauﬀeurs.
Non testée.
Diamètre : 33 mm.
Longueur : 25 cm.
200/400 €

Réf : 8751XX /83XX.
Montre bracelet en acier inoxydable pour
dame, boitier rond. Cadran noir signé,
index points et aiguilles luminescentes.
Date par guichet entre 4 et 5 heures.
Décorations poisson et diamants sous le
plexi. Lunettes tournante unidirectionelle.
Mouvement quartz. Bracelet en acier à
maillons, double boucle déployante signée.
Fond vissé sur 8 points.
Vendue avec boite, sur boite et papiers.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 38 mm.
Longueur : 20 cm.
1 500/2 000 €
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146. NAMIKI stylo plume
Vers 2014.
Collection Yukari Royale,
décor en laque orange sans défauts
Plume or 18 carats M, remplissage à convector. Dans
son coﬀret en bois, l’ensemble des papiers et la facture
sont fournis. Remplissage fait mais jamais utilisé.
Longueur : 15 cm
Circonférence : 50 mm.
800/1 200 €

149. S.T. DUPONT
Stylo à plume noir en plaqué or, plume en or
750/1000.
Très bel état.
Vendu dans son étui d’origine.
Longueur : 13.5 cm.
100/200 €

147. MONT-BLANC
Stylo à plume.
Grand modèle noir à anneau en plaqué or rose.
Dans sa boite d’origine.
Plume en or jaune 750/1000.
Bon état général.
Longueur : 13 cm.
100/200 €

148. CARTIER
Stylo «Must» de Cartier signé, en plaqué or jaune, plume
en or jaune 750/1000. Motifs godronnés.
Longueur : 14 cm.
80/150 €

150. WATERMAN
Stylo plume en plaqué or avec plume en or jaune
750/1000 à motifs chevrons.
Signé.
Dans son écrin.
Longueur : 135 mm.
100/150 €
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151. S.T. DUPONT
Vers 1990.

154. S.T DUPONT PARIS
Briquet à gaz, vers 1980.

Réf : 83NXXXX.
Briquet en plaqué argent, motifs rayures
verticales.
Très bel état, légère patine.
Vendu dans sa boite.
Fonctionne,non révisé.
Dimensions : 6.1 x 3.6 x 1 cm.
100/200 €

En argent à décor de chevrons.
En bon état. Signé et numéroté 841GC76.
Non testé.
Dim : 48 x 35 x 13 mm.
200/300 €

152. S.T. DUPONT

155. S.T. DUPONT

Réf : 178HEXXX.
Briquet en plaqué or jaune et décors noirs
sur les diﬀérents côtés, signé.
Non testé, neuf encore dans son emballage
d’origine.
Vendu avec sa pochette.
Dimensions : 55 x 35 x 10 mm.
200/300 €

Réf : 12HCAXXX.
Briquet en plaqué or jaune, signé.
Motifs chevrons.
Fonctionne, non révisé.
Vendu avec sa pochette.
Dimensions : 55 x 35 x 10 mm.
200/300 €

153. S.T. DUPONT
Vers 2015.

156. Deux paires de boutons
de manchettes

Briquet «tempête» en acier brossé.
Très bel état, modèle rare dans cette
conﬁguration.
Non testé.
Vendu dans son écrin avec ses papiers.
Dimensions : 6.5 x 3.7 x 1.5 cm.
100/200 €

- En plaqué or, détails godrons et extrémités
bleues.
- En plaqué or, détails godrons et extrémités
noires.
Bel état, très peu portés.
50/100 €

157. Deux paires de boutons
de manchettes
- En plaqué or et métal blanc, de forme
ronde de type «haltère».
- En métal blanc, à pois plaqué or aux
extrémités, de forme ronde de type
«haltère».
Bel état, légère patine.
50/100 €

158. Deux paires de boutons
de manchettes.
- En métal blanc et tissu bleu à losange
rouge, de forme ronde.
- En métal blanc, de forme carrée, centre
bleu avec détails gravés sur la face.
Très bel état, tres peu portés.
50/100 €
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159. JAEGER-LECOULTRE
Vers 1950.

160. JAEGER Baromètre
Vers 1950.

Pendulette reliée de cuir marron, boitier rectangulaire, index
chiff res arabes et bâtons. Aiguilles blanches. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Fonctionne, non révisée
Dimensions : 12.7 x 12.5 x 5 cm.
100/200 €

Baromètre en laiton doré, relié de cuir rouge, transparent.
Graduations pour le baromètre, altitude et thermomètre.
Fonctionne, non révisé.
Diamètre : 20 cm.
300/500 €
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161. BREITLING
Vers 2010.
Présentoir Breitling en forme d’éventail, bakélite plastique et bois bleu nuit, jaune et gris.
Inscriptions «Instruments For Professionals Swiss Chronographs Since 1884».
Très bel objet, incontournable pour tout collectionneur Breitling, permet de disposer
entre 13 et 15 montres avec ou sans support.
Dimensions : 56 x 36 x 10 cm.
300/600 €
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164. PLANCHON
Vers 1930.

162. Livre PATEK PHILIPPE
Vers 1997.
Ouvrage de 200 pages sur les mdoèles
phares de la marque.
Très bel état.
100/200 €

163. JUVENIA Fabrication Suisse
Vers 1930.
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Pendulette de bureau double face en bronze
sur son socle en pierre marbrée. Boitier
rond, cadran doré signé, index chiffres
arabes, aiguilles en acier bleui et chemin de
fer. Mouvement mécanique à remontage
manuel, remontoir sous le socle.
Actuellement en configuration heure
d’hiver et heure d’été.
Fonctionne, non révisée.
Diamètre : 9.5 cm.
Hauteur: 12.5 cm.
Longueur du socle: 14 cm.
400/600 €

Importante pendulette style art déco en
laiton plaqué or, index chiffres arabes
(bonne réponse aux UV ), chemin de fer,
aiguilles en acier (bonne réponse aux UV ).
Mouvement mécanique à remontage
manuel signé et numéroté.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 23 x 23 cm.
400/600 €

165. IMHOF Helvetia
Vers 1970.
Réf : 27XXX.
Pendulette de bureau en bronze plaqué or,
boitier rectangle, cadran blanc signé.
Aiguilles dorées, index bâtons et chiﬀres
arabes dorés. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Fonctionne, non révisée.
Dimensions : 12.5 x 11.5 x 4.8 cm.
150/250 €

166. Catalogue BLANCPAIN
Vers 2000.
Catalogue Blancpain recenssant les
modèles emblématiques de la marque, son
histoire et ses évolutions à travers le temps.
100 pages.
Bon état, complet.
100/200 €
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CONTACT

Hugo Page
montres@osenat.com
+33 (0)1 80 81 90 20

M O N T RES D E C O L L E C T I O N

MARDI 6 JUILLET 2021 À VERSAILLES

CONTACT

Stéphane Pavot
s.pavot@osenat.com
+33 (0)6 81 59 85 65

A U T O M O B I L ES D E C O L L E C T I O N

LUNDI 21 JUIN 2021 À FONTAINEBLEAU

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 proȴt de 2senat en sus du prix d’adMudication
une commission d’achat de   +7 soit   77& .
TVA
5emEoursement de la 79$ en cas d’exportation en dehors de l’8nion
Européenne
7oute 79$ facturée sera remEoursée au personnes non résidentes
de l’8nion Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptaEle dans un délai de  mois après la vente
et sur présentation de l’exemplaire  du document douanier
d’exportation '$8 sur lequel 2senat devra ȴgurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum
de  mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
&aractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
7oute ore dans la fourchette de l’estimation Easse 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’obMet de modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. 7ous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. $ucune 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 Mugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond
à sa description. Le réentoilage le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les 'imensions sont données à titre indicatif.
'ans le cadre de l’exposition d’avantvente tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque obMet
proposé à la vente aȴn 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.

6oucieuse de votre sécurité dans ses locaux la 6ociété 2senat
s’eorce d’exposer les obMets de la manière la plus s½re. 7oute
manipulation d’obMet non supervisée par le personnel de la 6ociété
2senat 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. 8n convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif seul le prix en euros faisant foi.
&omment enchérir en personne
3our 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. 9ous 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. 6i vous voulez devenir l’acheteur d’un lot assurez
vous 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
\ a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur attirez
immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la
vente. 7ous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
ȴgurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette aucune
modiȴcation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. $ la
ȴn 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.
2rdres 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. 9ous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn
de ce catalogue. &e service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont
achetés au meilleur prix en respectant les autres enchères et le prix
de réserve. 'ans le cas d’ordres identiques le premier arrivé aura la
préférence indiquez touMours une ȊɊlimite à ne pas dépasserɊȋ. Les
ores illimitées et ȊɊd’achat à tout prixɊȋ 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 :
       
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société 2senat

9ous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conȴrmés avant la vente par lettre par fax ou par e-mail voir
ci-dessus . 'ans 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 conȴrmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins  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 
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 Moindre par téléphone. 'es membres du
personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre
compte en anglais.
3. LA VENTE
&onditions de vente
&omme indiqué ci-dessus la vente aux enchères est régie par les règles
ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiȴées par aɝchage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne habilitée
à diriger la vente.
$ccès aux lots pendant la vente
3ar mesure de sécurité l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
'éroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle Muge 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 :
2senat - 7él.        
)ax        
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
-   € pour les commerçants
-   € pour les particuliers français
-   € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en )rance sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un Mustiȴcatif de domicile
- Par carte de crédit : 9isa ou 0astercard
- Par virement en euro sur le compte

&oordonnées bancaires :
+S%& )R$N&E
7itulaire du compte
2senat
- R8E R2<$LE
2 )2N7$INE%LE$8
'omiciliation : +S%& )R P$RIS $8%ER
&ode banque : 
&ode guichet : 
No compte : 
&lé RI% : 
Identiȴcation internationale :
)R      
S:I)7 : &&)R)RPP
Siret :    
$PE : $2
No 79$ intracommunautaire : )R 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adMudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
7ous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de 2senat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
'es frais de stocNage seront facturés par 2senat aux
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats  Mours après la
vente à raison de :
-  € par Mour pour un meuble
-  € par Mour pour un obMet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
'es certiȴcats 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 certiȴcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
2senat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certiȴcat d’exportation pouvant
être prises. Sont présentées ci-dessous de manière
non-exhaustive les catégories d’oeuvres ou obMets d’art

accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus
desquels un &ertiȴcat 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 dière du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports
ayant plus de  ans d’¤ge . €
- 0eubles et obMets d’ameublement tapis tapisseries
horlogerie ayant plus de  ans d’¤ge . €
- $quarelles gouaches et pastels ayant plus de  ans d’¤ge
. €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de  ans d’¤ge . €
- Livres de plus de  ans d’¤ge . €
- 9éhicules de plus de  ans d’¤ge . €
- Estampes gravures sérigraphies et lithographies originales
et aɝches originales ayant plus de  ans d’¤ge . €
- Photographies ȴlms et négatifs ayant plus de  ans d’¤ge
. €
- &artes géographiques imprimées ayant plus de  ans d’¤ge
. €
- Incunables et manuscrits y compris cartes et partitions 8E:
quelle que soit la valeur . €
- 2bMets archéologiques de plus de  ans d’¤ge provenant
directement de fouilles 
- 2bMets archéologiques de plus de  ans d’¤ge ne provenant
pas directement de fouilles . €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques
historiques ou religieux ayant plus de  ans d’¤ge 
- $rchives de plus de  ans d’¤ge 8E quelle soit la valeur
 €

Pour ces catégories la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur
de l’obMet 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 &ulture aussit¶t
prononcée l’adMudication de l’obMet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de  quinze Mours à compter de la vente publique
pour conȴrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas
de conȴrmation l’Etat se subroge à l’adMudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société 2senat )ontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques sous réserve des rectiȴcations aɝchées 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 scientiȴques
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’adMudication. 9ous pouvez conna°tre
et faire rectiȴer 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 &ommissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès de rectiȴcation et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
 rue )ressinet  Paris.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$ll property is being oered under )rench Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you
read the following pages carefully.
7he following pages give you as well useful information
on how to buy at auction. 2ur sta is at your disposal to
assist you.

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.
2senat 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 risN.

BUYER’S PREMIUM
7he purchase price will be the sum of the ȴnal bid plus a
buyer’s premium of   inc. taxes.

2 - BIDDING IN THE SALE
%ids 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. 7he auctions will be conducted in euros. $ 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.
%idding in Person
7o 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 clerN
immediately.
$t the end of the sale please return your paddle to the
registration desN.

VAT RULES
Non-European buyers may have all 9$7 invoiced refunded
to them if they request so in writing to the accounting
department within delay of  months of the date of sale
and if they provide 2senat with the third sample of the
customs documentation '$8 stamped by customs.
2senat must appear as shipper on the export document
and the buyer as the consignee. 7he exportation has to be
done within the legal delays and a maximum of  months
of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
7he pre-sale estimate are intended as a guide for
prospective buyers. $ny bid between the high and the
low pre-sale estimates oers a fair chance of success. lt is
always advisable to consult us nearer the time of sales as
estimates can be subMect to revision.
&ondition of Iots
Solely as a convenance we may provide condition reports.
$ll the property is sold in the condition in which they were
oered 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 ȴnings constitute protective measures
and not defects they will not be noted. $ny measurements
provided are only approximate.
$ll prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each obMect for sale during the pre-sale exhibition in order

Bidding as principal
If you maNe 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 identiȴed 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. $ bidding form can be found

at the bacN of this catalogue. 7his service is free and
conȴdential. 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 taNe precedence. $lways
indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the hammer price to which you
would stop bidding if you vvere attending the auction
yourself
ȊɊ%uyɊȋ and unlimited bids will not be accepted.
2rders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number:       
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of 2senat.
<ou may also bid by telephone. 7elephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter fax or e-mail. 7hese
as well as written bids must be received  hours before
the auction so that we can guarantee satisfaction.
%idding by telephone
If you cannot attend the auction it is possible to bid on the
telephone. $s the number of telephone lines is limited it is
necessary to maNe arrangements for this service  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. 2senat )ontainebleau sta are available
to execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
$s indicated above the auction is governed by the
conditions printed in this catalogue. $nyone considering
bidding in the auction should read them carefully. 7hey may
be amended by way of notices posted in the salesroom or
by way of announcement made by the auctioneer.
$ccess to the lots during the sale
)or security reasons prospective bidders will not be able
to view the lots whilst the auction is taNing place.
$uctioning
7he 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 liNe to Nnow the result of any absentee bids
which you may have instructed us to place on your behalf
please contact:
2senat - 7él.        
)ax        
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checNs in euro
- cash within the following limits:
- . euros for trade clients
- . euros for )rench private clients
- . euros for foreign tax nationals non trade
- credit cards 9IS$ and 0$S7ER&$R'
- %anN transfers should be made to:
+S%& )R$N&E
$ccount holder :
2senat
- R8E R2<$LE
2 )2N7$INE%LE$8
'omiciliation: +S%& )R P$RIS $8%ER
&ode banque: 
&ode guichet: 
No compte: 
&lé RI%: 
International identiȴcation:
)R      
SWI)7: &&)R)RPP
Siret:    
$PE $
No 79$ intracommunautaire: )R 

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in
cleared funds has been made to 2senat.
Purchased lots will become available only afterpayment
infull has been made.
Storage fees will be charged by 2senat to purchasers who

have not collected their items within  days from the sale
as follows :
-  € per day for furniture
-  € per day for obMect or paintings
Export
%uyers should always checN whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. 7he denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither Mustify the rescission of any sale nor
any delay in maNing full payment for the lot. 2senat can
advise buyers on the detailed provisions of the export
licensing regulations and will submitt any necessary export
licence applications on request.
+owever 2senat 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. $s an illustration only we set out below a
selection of the categories of worNs or art together with
the value thresholds above for which a French «FertLȴFat
poXrXQELeQFXOtXreO» also Nnown as «passport» may be
required so that the lot can leave the French territory; the
thresholds indicated in braNets is the one required for an
export licence application outside the E8 when the latter
diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of
any material of more than  years of age euros 
- Furniture and obMects carpets tapestries clocNs of more
than  years of age euros 
- Watercolors gouaches and pastels of more than  years
of age euros 
- 2riginal sculptures and copies of more than  years of
age euros 
- %ooNs of more than  years of age
euros 
- 9ehicules of more than  years of age
euros 
- 'rawings of more than  years of age
euros 
- Prints lithographs and posters of more than  years of
age euros 
- Photographs ȴlms and negatives of more than  years
of age euros 

- Printed maps of more than  years of age
euros 
- Incunabula and manuscripts E8 whatever the value is
euros 
- $rchaeology pièces of more than  years of age
originating directly from excavations 
- $rchaeology pièces of more than  years of age not
originating directly from excavations euros 
- Parts of +istorical Religious or $rchitectural monuments
of more than  years of age 
- $rchives of more than  years of age E8 whatever the
value is euros   $pplication for licence for these
categories is subMect to the nature of the item.
Preemption right
7he French state retains a preemption right on certain
worNs of art and archives which may be exercised during
the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right within
ȴfteen  days from the date of the sale the French state
shall be subrogated in the buyers position.
&atalogue descriptions
2senat2senat shall exercise such due care when maNing
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 scientiȴc technical and
artistic Nnowledge and the generally accepted opinions of
relevant experts at the time any such express statement
is made.
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Ƒ TÉLÉPHONES

NOM / NAME

ADRESSE / ADRESS

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

(excluding buyer’s premium and VAT)

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
(hors frais de vente et hors TVA) /

€
€
€
€
€
€
€
€

DATE / DATE

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference

SIGNATURE / SIGNATURE

€

N° DE TELECOPIE / FAX

Ƒ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Mercredi 16 Juin 2021 à 14h

MONTRES DE COLLECTION

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11 rue Royale,
77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Formulaire à retourner sur :
contact@osenat.com
'ans le cadre de vos &onditions de 9ente que Me
déclare conna°tre et accepter veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre Musqu’aux
montants des enchères indiquées.
&es ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
0erci de Moindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité %ancaire une copie d’une pièce
d’identité carte d’identité passeport... ou un extrait
d’immatriculation au R. &. S.
Les lots sont vendus par application des &onditions
de 9ente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à
l’exposition publique organisée avant la vente afin
d’examiner les lots soigneusement. $ défaut les
enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements
sur l’état physique des lots concernés.
$ucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adMudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est pas
responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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’adMudication. 9ous pouvez conna°tre 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
&ommissaires 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  rue Freycinet 
Paris.

