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Soie, tafta, coton...
Satin, moire, lin...
Bleu nuit, liberty, Prince de Galles...
Ces tissus qui nous habillent, couvrent souvent nos montres.
Aujourd’hui, en partenariat avec la Maison «Les Tissus d’Isa»
(www.les-tissus-disa.fr), nous sublimons ces pièces d’horlogerie.
Mille merci à eux et à Ugo Levoyer pour leur précieuse collaboration.
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6 l MONTRES DE COLLECTION

1
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, dos strié et monogrammé.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir et rouge, minuterie chemin de fer, aiguilles
poires en or jaune, petite seconde droite à 6H00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 41035
Poids brut : 60,6 g
Diamètre : 47 mm
A yellow gold pocket watch

350 / 400 €

2
OMEGA
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k ﬁnement gravé
de rameaux d’olivier entre-coupés de motifs
ﬂoraux, couronne cannelée, bélière ovale, dos
monogrammé.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir et rouge, aiguilles Bréguet en or jaune, petite
seconde droite à 6H00.
Accompagnée de sa chaîne en or jaune 18k à
maille gourmette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 5580xxx
N° du mouvement : 4715xxx
Poids brut : 99,1 g
(le boîtier 78,9 g et la chaîne 20,2 g)
Diamètre : 50 mm
Longueur de la chaîne : 40 cm
A yellow gold pocket watch by OMEGA

1 000 / 1 200 €

3
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond protège mouvement
gravé des mentions «Ancre - Ligne droite Balancier compensé - 15 Rubis».
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes et romains
peints en noir, minuterie chemin de fer, aiguilles
stylisées en or jaune, petite seconde droite à 6H00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 666
Poids brut : 63,4 g
Diamètre : 49 mm
A yellow gold pocket watch

600 / 700 €
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4
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k ﬁnement gravé de
motifs ﬂoraux au dos et sur la lunette, couronne
cannelée, bélière ovale.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes et romains
peints en noir et rouge, minuterie chemin de
fer, aiguilles stylisées en or jaune, petite seconde
droite à 6H00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 209xxx
Poids brut : 70 g
Diamètre : 47 mm

450 / 500 €

5
MERCIER À PARIS
MONTRE À COQ
Boîtier rond en or jaune 18K, lunette ornée de
motifs géométriques, bélière ovale
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, minuterie chemin de fer, aiguilles
stylisées en or jaune.
Accompagnée d’une chaîne en or jaune 18K
Mouvement signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(manque la clé de remontage).
N° du boîtier : 631
N° du mouvement : 469
Poids brut : 80,1 g
(le boîtier 65,4 g et la chaîne 14,7 g)
Diamètre : 42 mm
Longueur de la chaîne : 25 cm
A yellow gold pocket watch

400 / 500 €

6
PECMERAT  CAILLAT À MOULINS
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, bélière ronde, dos
monogrammé dans un entourage de motif ﬂoral,
double fond (cassé) protège mouvement gravé
des mentions «PECMERAT - CAILLAT à
MOULINS».
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir et rouge, aiguilles poires en or
jaune.
Accompagnée de quatre clés de remontage et
d’une chaîne en métal doré.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 171442
Poids brut : 54,2 g
Diamètre : 43 mm
A yellow gold pocket watch

350 / 400 €
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7
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond protège mouvement
gravé des mentions «Remontoir - ancre ligne
droite - Spiral Breguet - 15 rubis - Balancier
compensé», fond monogrammé.
Cadran en émail blanc (accident à 7h00),
chiﬀres arabes et romains peints en noir, minuterie chemin de fer, aiguilles stylisées en or jaune,
petite seconde droite à 6H00.
Accompagnée d’un chaîne en or jaune 18K.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 27844
Poids brut : 91,6 g
( le boîtier 71,6 g et la chaîne 20 g)
Diamètre : 45 mm
A yellow gold pocket watch

450 / 500 €

8
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, dos monogrammé.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains peints
en noir, aiguilles stylisées en acier bleui, petite
seconde droite à 6H00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 12844
Poids brut : 73,5 g
Diamètre : 47 mm
A yellow gold pocket watch

450 / 500 €

9
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k guilloché (usure),
couronne cannelée, bélière ovale, double
fond protège mouvement gravé des mentions
«Remontoir - Chronomètre Genève - Ancre
ligne droite - Balancier compensé - Spiral
Breguet à chatons - 19 Rubis». (verre manquant)
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir, aiguilles poires en acier bleui (aiguille des
heures cassée), petite seconde droite en or jaune
à 6H00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 2147
Poids brut : 101,9 g
Diamètre : 51 mm
A yellow gold pocket watch.

650 / 700 €
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10
MONTRE SAVONETTE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond protège mouvement
gravé des mentions « Ancre - ligne droite Spiral
Breguet - 16 Rubis».
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, aiguilles stylisées en or jaune
(aiguilles des heures cassée), petite seconde droite
à 6H00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 1609
Poids brut : 86 g
Diamètre : 48 mm
A yellow gold pocket watch

550 / 600 €

11
TROIS MONTRES DE COL
A mouvements mécaniques.
N°1 : Boîtier rond en or jaune 18k avec motif
ﬂoral au dos, couronne cannelée et bélière ovale.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir et décor de demi cercles doréS,
aiguilles stylisées.
N° de boîtier : 79119
N°2 : Boîtier rond en or jaune 18k, dos émaillé
bleu avec en son centre un motif géométrique
ponctué de diamants taille rose, couronne
cannelée et bélière ovale. Cadran doré, chiﬀres
arabes peints en noir , minuterie chemin de fer,
aiguilles poires en acier bleui.
N° de boîtier : 110457
N°3 : Boîtier rond en or jaune 18k avec motif
ﬂoral, couronne cannelée et bélière ovale.
Cadran émail blanc avec protège cadran ouvrant
en or, chiﬀres romains et arabes peints en noir,
aiguilles stylisées en or jaune.
N° de boîtier : 48780
Poids brut total : 59,0 g
Tree yellow gold pocket watch

400 / 500 €

12
MONTRE DE COL ET SA CHAÎNE
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse, bélière
ovale, couronne cannelée.
Cadran beige, chiﬀres arabes appliqués en acier
bleui, aiguilles stylisées en acier bleui, petite
seconde à 6H00 (manque l’aiguille).
Accompagnée d’une chaîne en or 18k à maille
ﬁligrannée.
Cadran et mouvement signés ARIS.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 65,5 g (boîtier 55,38 g et chaîne 10,12 g)
Diamètre : 50 mm
Longueur de la chaîne : 41 cm
A yellow gold pocket watch.

200 / 400 €
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13
OMEGA DYNAMIC
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier ovale en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran bleu et argent, index bâtons peints,
aiguilles droites, trotteuse centrale aﬃnée peinte
en bleu turquoise, date et jour de la semaine par
guichet à 3H00.
Bracelet en cuir noir d’origine, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Hauteur : 37 mm
Largeur : 41 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A stainless steel wristwatch by OMEGA.

200 / 400 €

14
ENICAR ULTRASONIC
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran blanc, chiﬀres arabes appliqués en acier et
index épis appliqués en acier, aiguilles dauphines
en acier, trotteuse centrale droite en acier, date par
guichet à 3h00 et écriture rouge.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique. (Enicar - base AR 1035)
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A stainless steel wristwatch by ENICAR.

300 / 400 €

15
CERTINA
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier ovale en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran bleu marine et argent, index bâtons
terminés par des points luminescents, aiguilles
droites, trotteuse centrale peinte en bleu turquoise,
date par guichet à 3h00 avec loupe sous le verre.
Bracelet en cuir bleu marine à boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
N° du boîtier : 5810 185 - 7418906
Hauteur : 37 mm
Largeur : 41 mm
Longueur du bracelet : 15 - 19 cm
A stainless steel wristwatch by CERTINA.

350 / 500 €
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16
MOVADO
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
fond clipsé.
Cadran argent, index épis et chiﬀres arabes
appliqués, aiguilles glaives en or jaune, petite
trotteuse à 6h00.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en
plaqué or.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement automatique à butée.
Poids brut : 39,4 g
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 17 - 19 cm
A yellow gold wristwatch by MOVADO.

400 / 500 €

17
JAEGER LECOULTRE
VERS 1940
MONTRE DE VILLE
en or rose à mouvement mécanique
Boîtier rond en or rose 18k, attaches «cornes de
vache», couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, chiﬀres arabes appliqués en or jaune,
aiguilles glaives en or rose, seconde centrale droite.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(Calibre Jaeger LeCoultre P478)
N° du boîtier : 104xxx
N° du mouvement : 693xxx
Poids brut : 38,44 g
Diamètre : 32 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A pink gold wristwatch by JAEGER LECOULTRE.

1 200 / 1 500 €

18
OMEGA
RÉF 30 T2
VERS 1960
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier en or jaune 18k (boîte française), attaches
«cornes de vache», lunette lisse, verre plexiglass,
couronne cannelée.
Cadran doré, chiﬀres arabes peints en noir, index
épis appliqués en or jaune, aiguilles feuilles en or
jaune, seconde centrale en acier bleui.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal doré.
Cadran et mouvement signés
Mouvement mécanique à remontage manuel
(OMEGA calibre 30 T2 SC PC)
N° du mouvement : 11431xxx
Poids brut : 44,78 g
Diamètre : 37 mm
Longueur du bracelet : 16 - 19 cm
A yellow gold wirstwatch by OMEGA.

400 / 600 €
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19
OMEGA
RÉF BK29031
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en plaqué or à mouvement mécanique
Boîtier rond en acier plaqué or jaune, verre
plexiglass, lunette lisse, couronne cannelée, fond
clipsé en acier.
Cadran argent patiné, chiﬀres arabes appliqués,
aiguilles dauphines, petite seconde à 6h00.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal
doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
OMEGA (calibre 267).
N° du mouvement : 17774xxx
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A steel and gold plated wristwatch by OMEGA.

300 / 400 €

20
LIP
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse, verre
plexiglass, couronne cannelée, fond clipsé et orné
du blason de la maison LIP.
Cadran crème guilloché, index bâtons peints,
aiguilles dauphines.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal
doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(calibre R105).
N° du boîtier : 2828 - LIP 232 P.027
N° du mouvement : 129xx
Poids brut : 26,9 g
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A yellow gold wristwatch by LIP.

21
OMEGA
RÉF 2919
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier rond en or jaune 18k, verre plexiglass,
lunette lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran «pie pan» guilloché de couleur crème,
index stylisés en or jaune, aiguilles dauphines,
petite seconde à 6h00.
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(OMEGA calibre 267).
N° du boîtier : 252xxx
N° du mouvement : 15628xxx
Poids brut : 42,5 g
Diamètre boîtier : 35 mm
Longueur bracelet : 17 - 21 cm
A yellow gold wristwatch by OMEGA

400 / 600 €

500 / 600 €
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22

23

24

ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATEJUST
REF 1601
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette cannelée en or blanc
14k, couronne et fond vissés.
Cadran argent «silver», index bâtons en acier,
aiguilles droites en acier, trotteuse centrale droite,
date par guichet à 3h00 avec loupe sur le verre.
Bracelet «Jubilé» plié en acier, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

ROLEX
OYSTER PERPETUAL AIRKING
REF 5500
MONTRE MIXTE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran argent «silver», index bâtons en acier,
aiguilles droites en acier, trotteuse centrale droite.
Bracelet NATO en tissu noir à bandes grise et
orange, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

ROLEX
OYSTER PERPETUAL AIRKING
REF 14000
MONTRE MIXTE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran noir laqué, index bâtons en acier, aiguilles
droites en acier, trotteuse centrale droite.
Bracelet «Oyster» plein en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

2 200 / 2 400 €

1 800 / 2 000 €

2 800 / 3 000 €
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25
CHILEX / AERO WATCH
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en acier, carrure cannelée, bélière
ovale, couronne cannelée, fond décoré d’une
gravure de scène paysane, protège mouvement
clipsé gravé de la mention «AERO watch S.A
Neuchatel».
Cadran en émail blanc à décor polychrome
représenant des vaches et une succession de
motifs ﬂoraux, chiﬀres romains peints en noir,
index «point» dorés, aiguilles stylisées en métal
doré, petite seconde à 6h00.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(AERO - base ETA 6431 - 6445)
Diamètre : 53 mm
A stainless steel pocketwatch by Chilex / Aero Watch

200 / 300 €

26
ANQUETIN
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18K, bélière ovale,
couronne cannelée, fond monogrammé et orné
d’une couronne ﬂorale, double fond gravé des
mentions «ANQUETIN - Rue D’Aboukir 77
Paris - N°3451».
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes et romains
peints en noir, aiguilles poires en or jaune, petite
seconde à 6h00.
Cadran et boîtier signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 34,00 g
Diamètre : 56 mm
A yellow pocketwatch by Anquetin.

200 / 250 €

27
DELEMAR À FIVESLILLE
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en acier, bélière ronde, fond à décor
de chemin de fer, protège mouvement gravé de la
mention «DELEMAR à Fives - Lille» .
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, aiguilles poires, petite seconde à
6h00.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(manque la clé)
Poids brut : 115,76 g
Diamètre : 55 mm
Silver pocketwatch by DELEMAR.

200 / 300 €
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28
PAUL DITISHEIM
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune, bélière ovale, couronne
cannelée, protège cadran orné d’un cabochon de
saphir et de deux lignes serpentines de brillants
taille ancienne, double fond gravé de diverses
mentions et de la récompense du Grand Prix de
l’Exposition Universelle de 1900.
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains peints en
bleu roi, aiguilles alpha en or jaune.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 19,0 g
Diamètre : 25 mm
A yellow gold pocketwatch by PAUL DITISHEIM

250 / 300 €

29
CHAUDÉ
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18K, bélière ronde,
couronne cannelée, fond monogrammé et orné
d’un motif ﬂoral, double fond gravé des mentions
«Chaudé - Horloger de la Marine de l’Etat Palais Royal .354 - Paris - N°10189».
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes et romains
peints en noir, aiguilles poires en or jaune.
Boîtier signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 26,97 g
Diamètre : 32 mm
A yellow gold pocketwatch by CHAUDÉ

200 / 250 €

30
MONTRE SAVONETTE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18K, bélière ovale,
couronne cannelée, fond monogrammé et orné
d’une couronne ﬂorale, double fond gravé des
mentions «Ancre ligne droite spiral Bréguet Balancier compensé 17 rubis».
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes et romains
peints en noir, aiguilles poires en or jaune, petite
seconde à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 66,66 g
Diamètre : 45 mm
A yellow gold pocketwatch

400 / 500 €
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31
MONTRE A QUANTIEMES
VERS 1900
Régulateur en acier noirci à quantième complet à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier noirci, lunette lisse, bélère ovale, couronne cannelée,
double fond avec protège mouvement.
Cadran en émail vert d’eau agrémenté de feuilles dorés, minuterie
chemin de fer, chiﬀres arabes et romains peints en noir, aiguilles stylisées
en or jaune, petite seconde à 6h00. Les fonctions du quantième dans des
sous compteurs à fond blanc : date par aiguille à 9h00, jour de la semaine
par aiguille à 3h00, mois de l’année par aiguille à 12h00 et phases de lune
dans guichet à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 65 mm
A black stainless steel pocketwatch

800 / 1 200 €

32
JULIEN LE ROY
EPOQUE XVIIIE SIÈCLE
MAGNIFIQUE MONTRE DE CARROSSE
en argent à mouvement mécanique et à répétition des heures.
Boîtier rond en argent ﬁnement ajouré de motifs d’arabesques, bélière de la
forme du symbole «Omega».
Cadran en émail blanc maintenu par des vis en acier bleui à 12h00 et 6h00,
minuterie chemin de fer peinte en noir, chiﬀres romains et arabes peints en
noir, aiguilles stylisées en laiton doré.
Mouvement signé «Julien Le Roy Paris»
Accompagnée de sa protection en cuir vert anglais ajourée d’époque.
Mouvement mécanique à remontage manuel (manque la clé)
Répétiton des heures sur demande par une cordelette de coton ciré à 7h00.
Poids brut : 1,4 kg
Diamètre : 12 cm

3 000 / 5 000 €
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ZENITH EL PRIMÉRO
RÉF 17.240.410
VERS 2000
MONTRE CHRONOGRAPHE
À COMPLICATIONS
en or jaune à remontage automatique.
Boîtier rond en or jaune, 18k, lunette godronnée,
poussoirs olives, couronne cannelée, fond vissé saphir.
Cadran argent guilloché, échelle tachymétrique,
chiﬀres romains appliqués en or jaune et index
épis, aiguilles dauphines en or jaune, petite
seconde à 9h00, trotteuse centrale pour la
fonction chronographe, totaliseur des minutes
(sur 30 minutes) à 3h00 et des heures (sur 12h00)
à 6h00, jour de la semaine à guichet à 10h00,
mois par guichet dateur à 2h00, date par guichet
à 4h30, phase de lune à 6h00.
Bracelet en cuir marron miel, boucle ardillon en
or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à roue à colonne et à
remontage automatique ZENITH El Primero
410 Z
Poids brut : 88,88 g
N° du mouvement : 21891
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A yellow gold chronograph wristwatch by ZENITH

5 500 / 7 000 €

34
TISSOT
150E ANNIVERSAIRE
VERS 2003
MONTRE CHRONOGRAPHE
en or jaune à mouvement automatique.
Boîtier rond en or jaune 18k, attaches «corne de
vache», lunette lisse, couronne cannelée, poussoirs
olives, fond clipsé transparent gravé des mentions
«Série Limitée 150e anniversaire - Chronographe
automatique. Chronomètre 17 rubis ajusté 5
positions - COSC»
Cadran argent, échelle tachymétrique peinte en
noir au bord, minuterie chemin de fer, chiﬀres
arabes appliqués en or jaune, index «boules»
appliqués en or jaune, aiguilles feuilles en or
jaune, petite seconde à 3h00, trotteuse centrale
droite pour la fonction chronographe, totaliseur
des minutes (sur 30 minutes) à 9h00 et des heures
(sur 12 heures) à 6h00, dateur par guichet à 4h30.
Bracelet en cuir marron chocolat à boucle
déployante en acier et or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique. (Tissot - base ETA 2894-2)
Poids brut : 93,82 g
N° du boîtier : 6690xxx
N° du mouvement : V8803 - 27xxx
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A yellow gold chronograph wristwatch by TISSOT

1 800 / 2 200 €

35
ZENITH EL PRIMERO
RÉF 30.0501.400
VERS 2000
MONTRE CHRONOGRAPHE
en or jaune à mouvement automatique.
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, poussoirs rectangulaires
arrondis, fond vissé transparent.
Cadran argent rayonnant, sous compteurs
guillochés, chiﬀres romains appliqués, index
triangulaires et points luminescents, aiguilles
glaives luminescentes en or jaune, seconde
perpétuelle à 9h00, seconde centrale pour la
fonction chronographe, totaliseurs des minutes à
3h00 et des heures à 6h00, date à guichet à 4h30.
Bracelet en cuir rouge rubis à double boucle
déployante en or jaune et un second bracelet en
cuir cognac à boucle ardillon en or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement, un bracelet et les
deux boucle signés.
Mouvement mécanique à roue à colonne et à
remontage automatique ZENITH El Primero
400 Z
Poids brut : 105,2 g
N° de boîtier : 30.0501.400
N° de mouvement : 158058
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 18 - 20 cm
A yellow gold chronograph wristwatch by ZENITH;

4 000 / 5 000 €
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36
LONGINES
VERS 1940
MONTRE DE STYLE ART DÉCO
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire curvex en or blanc 18k,
lunette lisse, verre minéral, couronne cannelée,
fond clipsé.
Cadran argenté patiné, minuterie chemin de fer,
chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles Bréguet en
acier bleui, petite seconde à 6h00.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Longines 1086N)
Poids brut : 32,46 g
N° du boîtier : 4699xxx
N° du mouvement : 4699xxx
Dimensions : 38 x 24 mm
Longueur du bracelet : 16,20 cm
An white gold and Art Deco wristwatch by
LONGINES.

400 / 600 €

37
OMEGA
VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or blanc 18k, lunette sertie de
diamants, coronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites en acier noirci.
Bracelet en or blanc à maille milanaise à fermoir bijou.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 39,56 g
Diamètre : 22 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A white gold lady’s wristwatch by OMEGA

1 000 / 1 200 €

38
AUDEMARS PIGUET
VERS 1990
MONTRE DE VILLE
en or blanc à mouvement quartz
Boîtier coussin en or blanc 18k, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran bleu nuit laqué, index diamantés,
aiguilles droites diamantées
Bracelet à maille tressée en or blanc à fermoir
bijou et sécurisé.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 84,54 g
Dimensions : 26 x 26 mm
longueur du bracelet : 18 cm
A white gold wirstwatch by AUDEMARS
PIGUET

3 000 / 3 500 €
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39
ROLEX
OYSTER PERPETUAL LADY DATE
REF 69173
MONTRE DE DAME
en or et acier acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette cannelée en or jaune
18k, couronne et fond vissés.
Cadran doré, index bâtons, aiguilles droites
luminescentes en or, trotteuse centrale droite en or.
Bracelet «Jubilé» plein en or et acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 25 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A yellow gold and stainless steel wristwatch by
ROLEX

1 800 / 2 000 €

40
ROLEX
OYSTER PERPETUAL
REF 77080
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran rose «saumon», chiﬀres arabes appliqués
en acier, index bâtons luminescents en acier,
aiguilles droites luminescentes en acier, trotteuse
centrale droite.
Bracelet «Oyster» plein en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

41
ROLEX
OYSTER DATE
RÉF 6634
MONTRE MIXTE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran «bleu canard», index bâtons en acier,
aiguilles droite en
acier, trotteuse centrale droite, date par guichet à
3h avec loupe sur le verre.
Bracelet «Oyster» plié en acier, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

2 350 / 2 500 €

1 300 / 1 500 €
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42
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette aux motifs
géométriques et ﬂoraux, couronne cannelée,
bélière octogonale, double fond gravé d’un blason.
Cadran en email blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, minuterie ponctuée de points
dorés, aiguilles stylisées en or.
Accompagnée de sa chaîne en or jaune 18k.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 3622
Poids brut : 29,0 g (montre : 21,4 g - chaîne :
7,6 g)
Diamètre : 30 mm
Longueur de la chaîne : 20 cm
A yellow gold pochet watch

250 / 300 €

43
LECOULTRE & CO
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond gravé d’initiales.
Cadran en email blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, minuterie ponctuée de points
dorés, aiguilles stylisées en acier bleui.
Mouvement mécanique à remontage manuel
signé LeCoultre & Co.
N° de boîtier : 12325
Poids brut : 25,9 g
Diamètre : 30 mm
A yellow gold pocket watch with movement by
LECOULTRE & CO

200 / 250 €

44
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette guillochée,
couronne cannelée, bélière ronde, double fond
gravé d’un blason et de la mention «Remontoir
au pendant - Cylindre - Huit rubis».
Cadran en email blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, aiguilles poires en acier bleui.
Accompagnée de sa chaîne en or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 19674
Poids brut : 93,9 g (montre : 78,6 g - chaîne :
15,3 g).
Diamètre : 45 mm
Longueur de la chaîne : 38 cm
Yellow gold pochet watch

800 / 1 000 €
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45
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond gravé d’une initiale et
de la mention «Cylindre - Huit rubis».
Cadran en email blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, aiguilles stylisées en or jaune,
petite seconde en acier bleui à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° de boîtier : 52538
Poids brut : 76,5 g
Diamètre : 47 mm
Yellow gold pochet watch

46
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond gravé de la mention
«Médailles d’or - A.T. Martin à Orléans».
Cadran en email blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, aiguilles poires en acier bleui,
petite seconde à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° du boîtier : 184354
Poids brut : 65,6 g
Diamètre : 45 mm
A yellow gold pochet watch

500 / 600 €

400 / 500 €

47
CHARLES LE ROY À PARIS
MONTRE DE COL
Boîtier rond en or jaune 18K, lunette sertie de
diamants taille rose (manques), bélière ovale, dos
ﬁnement ciselé de rinceaux et rubans agrémentés
de diamants de taille rose (manques).
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, aiguilles Bréguet en acier bleui.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(manque la clé de remontage)
N° du boîtier : 75 (?) T
Poids brut : 21,6 g
Diamètre : 31 mm
A yellow gold pin watch by CHARLES LE ROY À
PARIS.

500 / 600 €
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48
TIFFANY AND CO
MONTRE DE COL
Boîtier rond en or jaune 18K, couronne cannelée,
bélière ovale, dos gravé de deux blasons.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir, aiguilles poires en acier bleui, petite seconde
à 6h00 avec minuterie chemin de fer.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 106983 - 342
N° du mouvement : 106983
Poids brut : 41,8 g
Diamètre : 34 mm
A yellow gold pocket watch by TIFFANY & CO.

600 / 800 €

49
POULTIER À PARIS
MONTRE DE POCHE
Boîtier en or jaune 18K, carrure guillochée, bélière
ovale. Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints
en noir, aiguilles Bréguet en acier bleui.
Boîtier signé «Poultier à Paris N°121».
Mouvement mécanique à sonnerie. (manque la
clé de remontage)
N° de boîtier : 249
Poids brut : 104,3 g
Diamètre : 50 mm
A yellow gold pocket watch by POULTIER À
PARIS.

1 000 / 1 200 €

50
CH. OUDIN À PARIS
MONTRE DE POCHE
Boîtier en or jaune 18K, carrure guillochée,
bélière ovale.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir, aiguilles Bréguet en acier bleui.
Boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(manque la clé de remontage).
N° du boîtier : 5739
N° du mouvement : 56 et signé «CH.OUDIN Palais Royal».
Poids brut : 111,7 g
Diamètre : 53 mm
A yellow gold pocket watch by CH. OUDIN.

800 / 1 000 €
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51
ROLEX
OYSTER
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran argent, chiﬀres arabes et index bâtons
peints, aiguilles Mercedes en acier bleui, petite
seconde à 6h00.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Diamètre : 28 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

1 100 / 1 300 €

52
ROLEX
OYSTER PERPETUAL
REF 77080
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran noir, chiﬀres arabes appliqués en acier,
index bâtons luminescents en acier, aiguilles
droites luminescentes en acier, trotteuse centrale
droite.
Bracelet «Oyster» plein en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

53
ROLEX
OYSTER SPEEDKING PRECISION
REF 5056
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran argent, minuterie chemin de fer peinte
en noir, chiﬀres arabes et index épis appliqués en
acier, aiguilles glaives en acier, trotteuse centrale
droite.
Bracelet cuir noir à boucle ardillon en or blanc
18k en acier.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

2 350 / 2 500 €

900 / 1 100 €
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54
OMEGA
SPEEDMASTER
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond asymétrique en acier, verre plexiglass,
lunette tachymétrique peinte en noir, poussoirs
ronds, couronne et fond vissés, fond gravé de
la mention «Flight-qualiﬁed by NASA for all
manned space missions - the ﬁrst Watch worn on
the moon».
Cadran noir, index bâtons luminescents peints,
aiguilles droites luminescentes peintes en blanc,
petite seconde dans compteur à 9h00,
trotteuse centrale droite à pointe ﬂèche pour la
fonction chronographe, totaliseur des minutes
(sur 30 minutes) à 3h00, totaliseur des heures (sur
12h00) à 6h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés. (Cadran et boîtier de service)
Mouvement mécanique à remontage manuel avec
capsule anti-magnétique. (Omega 861)
N° du mouvement : 328432xx
Diamètre : 42 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wirstwatch by OMEGA

3 200 / 3 500 €

55
ROLEX
OYSTER PRECISION
RÉF 6427
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette stiée, couronne et
fond vissés.
Cadran argent «silver», index bâtons en acier,
aiguilles droites en acier, trotteuse centrale droite.
Bracelet en cuir noir à trous façon «rallye» à
surpiqures blanche, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A stainless steel wirstwatch by ROLEX

1 000 / 1 200 €

56
ROLEX
GMT MASTER II
REF 16710
MONTRE D’AVIATEUR
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette bi-directionnelle
graduée sur 24h en aluminium noir et rouge dite
«Coca-Cola», couronne et fond vissés.
Cadran noir laqué, index ronds, rectangulaires et
triangulaire cerclés en acier, aiguilles Mercedes
luminescentes en acier, trotteuse centrale droite,
aiguille pour le second fuseau horaire peinte en
rouge terminée en ﬂèche, date par guichet à 3h00
avec loupe sur le verre.
Bracelet «Oyster» plein en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wirstwatch by OMEGA

6 400 / 6 800 €
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57
AUDEMARS PIGUET
VERS 1990
MONTRE DE VILLE
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier coussin en or blanc 18k, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran argent, index diamantés, aiguilles droites.
Bracelet à maille tressée et godronnée en or blanc
à fermoir bijou et sécurisé.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 85,90 g
Dimensions : 30 x 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A white gold wirstwatch by AUDEMARS PIGUET

3 600 / 4 000 €

58
VACHERON CONSTANTIN
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire en or jaune 18k, couronne
cannelé, fond clipsé.
Cadran noir laqué, index bâtons appliqués en or
jaune.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 29,12 g
Dimensions : 28 x 24 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A yellow gold wirstwatch by VACHERON
CONSTANTIN

59
AUDEMARS PIGUET
VERS 1990
MONTRE DE VILLE
en or gris à mouvement quartz.
Boîtier coussin en or blanc 18k, lunette striée,
couronne cannelée, fond vissé.
Cadran argent, index diamantés, aiguilles
dauphines.
Bracelet à maille tressée en or blanc à fermoir
bijou et sécurisé.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement à quartz.
Poids brut : 79,94 g
Dimensions : 30 x 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A white gold wirstwatch by AUDEMARS PIGUET

2 500 / 3 500 €

3 000 / 4 000 €
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60
CARTIER BAIGNOIRE
VERS 2000
MONTRE DE DAME
en or jaune à mouvement quartz.
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée sertie d’un cabochon de
saphir, fond vissé.
Cadran argent, chiﬀres arabes peints en noir,
aiguilles glaives en acier bleui.
Bracelet en cuir bordeaux, boucle déployante en
or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement à quartz.
Poids brut : 32,84 g
Dimensions : 32 x 22 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold wirstwatch by Cartier

4 000 / 4 500 €

61
CARTIER SANTOS RONDE
VERS 2000
MONTRE DE DAME
en or jaune et acier à mouvement quartz.
Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale en
or jaune, couronne cannelée sertie d’un cabochon
de saphir, fond vissé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres
romains peints en noir, aiguilles glaives en acier
bleui, trotteuse centrale droite, date par guichet
à 3h00.
Bracelet en acier et or jaune, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement à quartz.
Poids brut : 74,70 g
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold and stainless steel wirstwatch by Cartier

1 100 / 1 300 €

62
CARTIER TANK
VERS 1990
MONTRE DE DAME
en vermeil à mouvement quartz.
Boîtier rectangulaire en vermeil, couronne cannelée
sertie d’un cabochon de saphir, fond vissé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres
arabes peints en noir, aiguilles glaives en acier bleui.
Bracelet en cuir bordeaux, boucle déployante en
acier doré.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Accompagnée de son écrin d’origine et d’une
pochette de transport.
Mouvement à quartz.
Poids brut : 27,78 g
Dimensions : 30 x 23 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A golden plated and silver wirstwatch by Cartier

700 / 900 €
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63
MONTRE SAVONETTE
VERS 1906
MONTRE DE POCHE À RÉPÉTITIONS
ET CHRONOGRAPHE
Boîtier rond en or jaune 18K, bélière ovale,
couronne cannelée, protège mouvement marqué
des médailles d’Or des Expositions Universelles
de Liège en 1905 et de Milan en 1906.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints
en noir, minuterie chemin de fer peinte en noir,
aiguilles poires en or jaune, petite seconde à 6h00,
seconde centrale de la fonction chronographe
droite en acier bleui.
Mouvement mécanique à répétitions et chronographe à remontage manuel
N° de boîtier : 335967
Poids brut : 102,3 g
Diamètre : 55 mm
A yellow gold pocket watch.

800 / 1 000 €

64
LONGINES
MONTRE CHONOGRAPHE
DE POCHE MILITAIRE
en argent à mouvement mécanique.
Boîtier rond en argent, bélière ovale, couronne
cannelée en or jaune avec poussoir intégré, fond
gravé des mentions «1E Batterie 49ME R.A.C»
et double fond gravé de la mention «Chonographe
Compteur LONGINES».
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir et en rouge, minuteie chemin de fer, aiguilles
poires en or jaune, petite seconde à 6h00 à aiguille
droite en acier bleui, trotteuse centrale droite en
acier bleui pour la fonction chronographe et
totaliseur des minutes à 12h00 (sur 30 minutes).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à roue à colonne à
remontage manuel (Longines 19.73 N)
N° du boîtier : 2970987
N° du mouvement : 2970987
Poids brut : 100,7 g
Diamètre : 51 mm
A silver military pocketwatch chronograph by
LONGINES

700 / 1 000 €

65
OMEGA
VERS 1910
MONTRE CHRONOGRAPHE
DE POCHE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune 18K, couronne cannelée
avec poussoir intégré, bélière ovale.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints
en noir et en rouge, minuterie chemin de fer,
aiguilles poires en or jaune, petite seconde droite
en or jaune à 6h00, aiguille centrale pour la
fonction chronographe en acier bleui et totaliseur
des minutes (sur 15 minutes) à 12h00.
Cadran, boîtier, mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 5174xxx
N° du mouvement : 4012xxx
Poids brut : 82,8 g
Diamètre : 50 mm
A yellow gold pocket watch by OMEGA.

1 200 / 1 400 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 4 9

50 l M O N T R E S D E C O L L E C T I O N

66
VACHERON CONSTANTIN
VERS 1970
MONTRE DE SOIRÉE
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rond extra-plat en or blanc 18k, lunette
striée, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent «lin», index bâtons appliqués,
aiguilles droites en or blanc.
Bracelet en or blanc à maille milanaise pressée,
fermoir bijou siglé.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique extra-plat à remontage
manuel.
Poids brut : 72,34 g
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A white gold wristwatch by VACHERON
CONSTANTIN

67
VACHERON CONSTANTIN
VERS 1970
MONTRE DE SOIRÉE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond extra-plat en or jaune 18k, lunette
striée, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran doré, index bâtons appliqués en or jaune,
aiguilles droites en or jaune.
Bracelet en or jaune à maille milanaise pressée,
fermoir bijou siglé.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique extra-plat à remontage
manuel.
Poids brut : 73,28 g
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold wristwatch by VACHERON
CONSTANTIN

3 800 / 4 000 €

3 800 / 4 000 €

68
PATEK PHILIPPE
VERS 1970
MONTRE DE SOIRÉE
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rond extra-plat en or blanc 18k, lunette
lisse, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, chiﬀres arabes peints en noir,
aiguilles droites en acier bleui.
Bracelet en or blanc à maille milanaise pressée,
fermoir bijou siglé.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement mécanique extra-plat à remontage
manuel.
Poids brut : 76,22 g
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A white gold wristwatch by PATEK PHILIPPE

4 000 / 5 000 €

69
BLANCPAIN
FIFTY FATHOMS
VERS 1955
EXCEPTIONNELLE ET RARISSIME
MONTRE DE PLONGÉE
en acier à remontage automatique.
t #PÔUJFS SPOE FO BDJFS  MVOFUUF CJEJSFDUJPOOFMMF DSBOUÏF FO BDJFS 
index bâtons et chiﬀres arabes (15 - 30 - 45) blanc crème dans un
insert en bakélite noir, couronne cannelée, fond vissé avec bague de
serrage retenant le centre du fond de boîte (Automatic - Waterproof
- Incabloc - Antimagnetic) et double fond spéciﬁque au modèle
(«En cas d’ouverture de cette boîte, faire contrôler l’étanchéité par un
dépositaire BLANCPAIN FIFTY FATHOMS»).
t$BESBOOPJSMBRVÏQBUJOÏ JOEFYCÉUPOTFUDIJĊSFTBSBCFT
12 patinés de couleur «coquille d’oeuf» peints, minuterie chemin de
fer peinte en blanc, aiguilles droites blanches terminées en pointe avec
matière luminescentes patinée «vert anis», trotteuse centrale ﬂèche.
t#SBDFMFUj5SPQJDxEÏQPRVFFODBPVUDIPVDOPJSBWFDCPVDMFBSEJMMPO
en acier.
Fond de boîte signé RAYVILLE S.A
Cadran signé BLANCPAIN
Bracelet signé TROPIC
N°22522
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Signé AS 1361N
N° du boîtier : 18x (sur le fond et à l’intérieur du boîtier)
Diamètre : 41 mm
Longueur du bracelet : 24 cm
A exceptionnal and rare stainless steel diver wristwatch by
BLANCPAIN.

8 000 / 10 000 €

70
ROLEX SUBMARINER RED LINE MK IV
REF. 1680
VERS 1969
CÉLÈBRE ET MAGNIFIQUE MONTRE DE PLONGÉE
en acier à mouvement automatique.
t#PÔUJFSSPOEFOBDJFS MVOFUUFCJEJSFDUJPOOFMMFFOBDJFSHSBEVÏFBWFD
bille luminescente à 12H00, couronne et fond vissés.
t$BESBOOPJSNBUEJUj.,*7x JOEFYCÉUPOT USJBOHVMBJSFTFUSPOET
patinés de couleur vanille, aiguilles Mercedes, trotteuse centrale en
acier, date par guichet à 3H00 avec loupe sur le verre.
t#SBDFMFUj0ZTUFSx QMFJO FOBDJFSBWFDCPVDMFEÏQMPZBOUFFOBDJFSFU
rallonge plongée.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Accompagnée de sa boîte d’origine.
Mouvement mécanique à remontage automatique
N° de boîtier : 2 294 xxx
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A famous and beautiful stainless diver wristwatch by ROLEX.

10 000 / 12 000 €

71
PIAGET
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire à bords coupés en or jaune
18k, lunette striée, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran muet « œil de tigre » à bord noir, aiguilles
dauphines.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en or
jaune.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
extra plat.
(Piaget P9)
Poids brut : 26,96 g
Dimensions : 28 x 25 mm
Longueur du bracelet : 16 - 19 cm
A yellow gold wristwatch by PIAGET

1 500 / 2 000 €

72
PIAGET
VERS 1980
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond vissé.
Cadran doré, chiﬀres romains peints en noir,
aiguilles feuilles en acier bleui.
Bracelet à maille milanaise en or jaune, fermoir
bijou.
Accompagné d’une pochette de la maison
PIAGET.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
extra plat.
(Piaget P9)
Poids brut : 46,36 g
Dimensions : 27 x 24 mm
Longueur du bracelet : 15 cm
A yellow gold wristwatch by PIAGET

1 800 / 2 000 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 5 5

73
PIAGET
MONTRE EXTRAPLATE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond vissé. Cadran muet vert en
malachite, aiguilles droites en or jaune.
Bracelet en cuir vert à boucle ardillon en or jaune 18k.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Accompagnée de son certiﬁcat d’origine de la maison
Piaget en date du 9 janvier 1975.
Mouvement mécanique extra-plat à remontage
manuel. (Piaget calibre 9P1)
Poids brut : 32 g
N° de boîtier : 9298 - 221940 - CP17
N° du mouvement : 731351
Hauteur : 28 mm
Largeur : 23 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
A yellow gold wristwatch by Piaget.

1 500 / 2 000 €

74
ROLEX
OYSTER PERPETUAL
REF 77080
MONTRE DE DAME
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran rose « saumon », chiﬀres arabes appliqués,
index bâtons luminescents appliqués, aiguilles
droites, trotteuse centrale droite.
Bracelet « Oyster » plain en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel lady’s wristwatch by ROLEX

2 400 / 2 500 €

75
JAEGER LECOULTRE
REVERSO
RÉF 250 8 86
MONTRE RÉVERSIBLE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire réversible, lunette godronnée,
couronne cannelée, fond vissé (non gravé).
Cadran en deux tons d’argent, minuterie chemin
de fer, chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles
glaives en acier bleui.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Dimension : 23 x 30 mm
Longueur du bracelet : 17 – 21 cm
A stainless steel wristwatch by JAEGER
LECOULTRE

3 000 / 3 500 €

76
ROLEX
OYSTER PERPETUAL
REF 77080
MONTRE DE DAME
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, couronne et fond vissés.
Cadran noir, chiﬀres arabes appliqués, index
bâtons luminescents appliqués, aiguilles droites,
trotteuse centrale droite.
Bracelet « Oyster » plain en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel lady’s wristwatch by ROLEX

2 400 / 2 500 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 5 7
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77
MONTRE STYLE ART DECO
VERS 1940
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en platine et or rose à mouvement mécanique
Boîtier rectangulaire en platine orné de diamants
de taille rose en serti grain, attaches mobiles
serties de diamants et de saphirs calibrés,
couronne cannelée et sertie d’un cabochon de
saphir, fond clipsé en platine et or rose 18k.
Cadran argent, minuterie chemin de fer peinte
en noir, chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles
cathédrales en acier bleui.
Bracelet en cuir bleu à boucle ardillon en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 18,00 g
Dimensions : 46 x 15 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
A platinum, yellow gold, diamond and sapphire Art
Deco wristwatch.

300 / 500 €

78
LIP
MODÈLE DAUPHINE
VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or jaune 18k à mouvement mécanique
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, chiﬀres arabes et index bâtons
appliqués, aiguilles droites.
Bracelet à maille milanaise pressée, fermoir bijoux
avec sécurité.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° boîtier : 34273
Poids brut : 17,70 g
Diamètre : 15 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A yellow gold lady’s wirstwatch by LIP

79
OMEGA
RÉF 13100162SC
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en plaqué or à mouvement mécanique
Boîtier rond en plaqué or jaune, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé en acier.
Cadran argent patiné, index bâtons appliqués,
aiguilles droites terminées en pointe.
Bracelet en cuir gris foncé à boucle ardillon en
plaqué or jaune.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(Omega calibre 286)
N° de mouvement : 19537xxx
Diamètre : 33 mm
Longueur du bracelet : 16 - 19 cm
A golden plated wristwatch by OMEGA.

80 / 120 €

400 / 600 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 5 9
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80
VAN CLEEF AND ARPELS
MODÈLE CHARMS
VERS 2010
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or rose à mouvement quartz.
Boîtier rond en or rose 18K, lunette sertie de deux lignes de diamants taille brillant en serti
griﬀe (56 pour la ligne intérieure, 87 pour la ligne extérieure), couronne cannelée sertie d’un
diamant taille brillant moderne, charms mobile à 4h00 au motif d’un trèﬂe à quatre feuilles
agrémenté de 24 diamants de taille brillant moderne en serti griﬀe, fond vissé.
Cadran argent guilloché au motif de trèﬂe à quatre feuilles dit «Alhambra» par la maison
VCA, chiﬀres romains et index bâtons appliqués en or rose, aiguilles droites en or rose.
Bracelet en satin noir doublé de cuir à changement rapide, boucle ardillon en or rose.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signé.
Accompagnée d’un écrin.
Mouvement à quartz
/¡EVCPÔUJFS))YYYYY
N° du mouvement : 057
Poids brut : 53,10 g
Poids estimé des diamants : 0,65 carat
Nombre total des diamants : 168
Diamètre : 32 mm
A pink gold lady’s wristwatch «Charms» by VAN CLEEF AND ARPELS

8 500 / 10 000 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 6 1

81
JAEGER LECOULTRE
RÉF 1658
VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier rectangulaire en or jaune 18k, verre
minéral bombé, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites en or jaune.
Bracelet à maille milanaise avec fermoir bijoux.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° du boîtier : 9480xx
N° du mouvement : 1711xxx
Poids brut : 38,4 g
Dimensions : 15 x 17 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold lady’s wriswatch by JEAGER
LECOULTRE

700 / 1 000 €

82
LEROY ET FILS
VERS 1940
MONTRE DE VILLE EN OR
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier coussin en or jaune 18k, lunette lisse, verre
plexiglass bombé, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent patiné, chiﬀres arabes peints en
noir, minuterie chemin de fer, aiguilles Breguet
en acier bleui, petite seconde à 6H00.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal
doré.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° de boîtier : 2237xx
Poids brut : 26,10 g
Dimensions : 28 x 29 mm
Longueur du bracelet : 15 - 18 cm
A yellow gold wriswatch by Leroy et Fils.

400 / 500 €

82 bis
JAEGER LECOULTRE
VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond, lunette striée, couronne de remontage au
dos du boîtier, fond vissé.
Cadran argent, chiﬀres arabes et index épis appliqués en
or jaune, aiguilles glaives en or jaune.
Bracelet à maille milanaise pressée à bords godronnés
en or jaune, fermoir bijou.
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés
Mouvement mécanique à remontage manuel type
DuoPlan.
N° de boîtier : 8742xx
Poids brut : 27,34 g
Diamètre : 15 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Jaeger LeCoultre.

500 / 600 €

64 l M O N T R E S D E C O L L E C T I O N

83
SADA CHRONOGRAPHE
VERS 1960
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs
ronds, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran doré, échelle tachymétrique peinte en
noir au bord, chiﬀres arabes peints en noir et doré,
aiguilles Alpha en métal doré, petite seconde
à 9h00, trotteuse centrale pour la fonction
chonographe droite, totaliseur des minutes (sur
30 minutes) dans le sous compteur à 3h00.
Bracelet en cuir marron chocolat, boucle ardillon
en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° du mouvement : L 248
Diamètre : 37 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A stingless steel chronograph wristwatch by SADA

84
BAUME ET MERCIER
VERS 1960
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier en acier, lunette lisse, cornes godronnées,
poussoirs rectangulaires, couronne cannelée, fond
clipsé.
Cadran argent patiné, chiﬀres arabes appliqués en
métal doré, aiguilles droites, petite seconde à 9h00,
trotteuse centrale pour la fonction chronographe,
totaliseur des minutes (sur 30 minutes) à 3h00.
Bracelet en cuir bleu à surpiqures blanches,
boucle ardillon en acier
Cadran et boîtier signés
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° du boîtier : 429xxx - 907
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 17 - 22 cm
A stingless steel wristwatch by BAUME ET
MERCIER

300 / 500 €

1 600 / 2 000 €

85
BREITLING
VERS 1950
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran argent, index épis appliqués en acier,
aiguilles dauphines en acier, trotteuse centrale
droite en acier bleui.
Bracelet en cuir vert anglais à surpiqures blanches,
boucle ardillon en acier.
Cadran et boîtier signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 632xxx - 2907 29
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A stingless steel wristwatch by BREITLING

800 / 1 000 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 6 5
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86
BREITLING AVENGER SEAWOLF
RÉF E17370
VERS 2008
MONTRE DE PLONGÉE
en titane à mouvement automatique.
Boîtier rond en titane, lunette graduée tournante
unidirectionnelle, verre saphir, couronne cannelée
et vissée, fond vissé, valve de décompression à
9h30.
Cadran noir, chiﬀres arabes appliqués, index ronds
luminescents, aiguilles droites luminescentes,
seconde centrale à pointe rouge, date par guichet
à 3h00.
Bracelet en caoutchouc noir ajouré, boucle
déployante avec réglage rapide en titane et acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
(Breitling 17 - base ETA 2824-2)
N° du boîtier : 1187xxx
Diamètre boîtier : 44 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A titanium automatic wristwatch by BREITLING.

800 / 1 000 €

87
LONGINES
VERS 1992
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement quartz pour les JO
d’Alberville.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, poussoirs ronds,
couronne cannelée, fond vissé gravé des mentions
«Chonométreur oﬃciel ALBERVILLE 1992 x
Cadran argent, échelle tachymétrique peinte en
bleu au bord et minuterie chemin de fer, index
bâtons appliqués dorés, aiguilles droites terminées
en pointe en métal doré, petite seconde à 6h00,
trotteuse centrale pour la fonction chonographe
droite rouge, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) dans le sous compteur à 10h00 et des
heures (sur 10 heures) à 2h00.
Bracelet à double godron en cuir vert anglais,
boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés
Mouvement à Quartz (Longines L542.2 - base
ETA)
N° du boîtier : 73xx - 542
N° du mouvement : 251xxx
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by
LONGINES

250 / 300 €

88
LONGINES
REF L2.730.4
VERS 2010
GRANDE MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à remontage automatique en hommage à
Charles Lindbergh.
Boîtier rond en acier, lunette lisse à carrure cannelée,
couronne cannelée, poussoirs rectangulaires, fond
oﬃcier gravé des mentions «Longines Lindbergh’s
Atlantic Voyage Watch - N°891 - Design for Mrs
& Mr Chs. A. Lindbergh’s - Flight in 1933 - in
automatic version», mouvement apparant sous un
verre saphir.
Cadran argenté au centre, échelle tachymétrique
peinte en noir au bord en laqué blanc, chiﬀres
arabes peints en noir, aiguilles Bréguet en acier
bleui, petite seconde à 9h00, trotteuse centrale
pour la fonction chonographe droite en acier
bleui, totaliseur des minutes (sur 30 minutes)
dans le sous compteur à 3h00.
Bracelet en cuir marron chocolat à surpiqures
blanche, boucle ardillon en acier. Cadran, boîtier,
mouvement, bracelet et boucle signés
Mouvement mécanique à remontage automatique
(Longines L.705.2 - base ETA)
N° du boîtier : 35454xxx. N° du mouvement : A07xxx
Diamètre : 46 mm
Longueur du bracelet : 17 - 22 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by
LONGINES

2 500 / 3 000 €

S A M E D I 28 A V R I L 2 0 1 8 l 6 7
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89
OMEGA SPEEDMASTER
VERS 2000
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond asymétrique en acier, lunette
tachymétrique peinte en noir, poussoirs ronds,
couronne et fond vissés.
Cadran noir, index bâtons luminescents peints,
aiguilles droites luminescentes peintes en blanc,
petite seconde dans compteur à 9h00, trotteuse
centrale droite à pointe ﬂèche pour la fonction
chronographe, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) à 12h00, totaliseur des heures (sur
12h00) à 6h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 39 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel chronograph by OMEGA

1 400 / 1 600 €

90
OMEGA
SPEEDMASTER DAYDATE
VERS 2000
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond asymétrique en acier, lunette
tachymétrique, poussoirs ronds, couronne et fond
vissés.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites luminescentes peintes, petite seconde
dans compteur à 9h00, trotteuse centrale droite
à pointe ﬂèche pour la fonction chronographe,
totaliseur des minutes (sur 30 minutes) à
12h00, totaliseur des heures (sur 12h00) à 6h00,
JOEJDBUJPO KPVSOVJU Ë I  EBUF QBS nÒDIF
centrale, jour et mois par guichets à 12h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 41 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel chronograph by OMEGA

1 600 / 1 800 €

91
OMEGA
SPEEDMASTER
REF 35705000
VERS 2000
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier rond asymétrique en acier, verre plexiglass,
lunette tachymétrique peinte en noir, poussoirs
ronds, couronne et fond vissés, fond gravé de
la mention «Flight-qualiﬁed by NASA for all
manned space missions - the ﬁrst Watch worn on
the moon».
Cadran noir, index bâtons luminescents peints,
aiguilles droites luminescentes peintes en blanc,
petite seconde dans compteur à 9h00, trotteuse
centrale droite à pointe ﬂèche pour la fonction
chronographe, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) à 3h00, totaliseur des heures (sur
12h00) à 6h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel avec
capsule anti-magnétique. (Omega 1861)
Diamètre : 42 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel chronograph by OMEGA

2 500 / 3 000 €
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92
LEROY ET FILS
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
bélière ovale, dos ﬁnement gravé d’un motif
ﬂoral et au centre d’un blason (dédicace au
revers), protège mouvement gravé de la mention
«N°55069 - LEROY & Fils - Horlogers de la
Marine - 13 & 15 Palais Royal - Paris - 57, New
Bond Street, London - H».
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains et arabes
peints en noir, minuterie chemin de fer, aiguilles
poires en or jaune.
Boîtier signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 159xxx
N° du mouvement : 266xxx
Poids brut : 31,26 g
Diamètre : 33 mm
A yellow gold pocket watch by LEROY & Fils

250 / 300 €

93
OMEGA
38.5L.T1
VERS 1940
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en acier Staybrite, lunette lisse,
couronne cannelée, bélière triangulaire.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes peints en
noir, minuterie chemin de fer, aiguilles glaives
squelettes en acier bleui, petite seconde à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage mécanique
(Calibre 38.5L.T1)
N° du boîtier : 9317581
N° du mouvement : 8555179
Diamètre : 47 mm
A steerling steel pocket watch by OMEGA

200 / 400 €

94
ZENITH
VERS 1960
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse, bélière
ovale, couronne cannelée.
Cadran doré, index bâtons et chiﬀres arabes
peints en noir, aiguilles glaives en acier bleui.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 59,44 g
Diamètre : 45 mm
A yellow gold pocket watch by ZENITH

500 / 700 €
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95
CHRONOGRAPHE SUISSE
VERS 1960
MONTRE CHRONOGRAPHE
en or rose à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or rose 18K, lunette lisse, poussoirs
rectangulaires, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran cuivré, lunette tachymétrique peinte
en bleu roi, minuterie chemin de fer chiﬀres
arabes peints, aiguille squelettes en acier bleui,
petite seconde à 9h00, trotteuse centrale pour la
fonction chronographe, totaliseur des minutes
(sur 30 minutes) à 3h00.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Cadran signé
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° du boîtier 3614
Poids brut : 43,66 g
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet 16 - 18 cm
A yellow gold chronograph wristwatch

300 / 500 €

96
SUPERIO
VERS 1960
MONTRE CHRONOGRAPHE
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune 18K, lunette lisse, poussoirs
rectangulaire, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent guilloché, double lunette
tachymétrique deux compteurs peinte en bleu
et rouge, chiﬀres arabes et index épis appliqués,
aiguilles dauphines, petite seconde à 9h, trotteuse
centrale pour la fonction chronographe, totaliseur
des minutes (sur 30 minutes) à 3h00.
Bracelet en cuir marron (accidents), boucle
ardillon en métal doré.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° de boîtier : 282
Poids brut : 47,96 g
Diamètre : 37 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A yellow gold chronograph wristwatch by
SUPERIO

300 / 500 €

97
OMEGA
VERS 1960
SPLENDIDE MONTRE
CHRONOGRAPHE
en or rose à mouvement mécanique.
Boîtier rond, lunette lisse, poussoirs olives,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent (patiné), lunette tachymétrique
peinte en noir, chiﬀres arabes et index épis
appliqués, aiguilles dauphines, petite seconde
à 9h00, trotteuse centrale pour la fonction
chronographe, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) à 3h00, totaliseur des heures (sur
12h00) à 6h00.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Cadran boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(roue à colonne) OMEGA calibre 321
(mouvement équipant les OMEGA Speedmaster
ayant été sur la lune)
N° du boîtier 4987xx
N° du mouvement 17761xxx
Poids brut : 50,72 g
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A beautiful yellow gold chronograph wristwatch by
OMEGA

2 500 / 3 000 €
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98
AUDEMARS PIGUET
VERS 1990
MONTRE DE DAME
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier ovale en or blanc 18k, lunette striée,
couronne cannelée, fond vissé.
Cadran bleu, index bâtons appliqués, aiguilles
droites.
Bracelet à maille milanaise en or blanc, fermoir
bijou.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut : 75,76 g
Dimensions : 16 x 21 cm
Longueur du bracelet : 16 cm
A white gold wristwatch by AUDEMARS
PIGUET

4 000 / 5 000 €

99
VACHERON & CONSTANTIN
VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or blanc 18k, lunette striée,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran noir, index bâtons appliqués, aiguilles
droites.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut : 16,18 g
Diamètre : 25 mm
Longueur du bracelet : 14 - 17 cm
A white gold wristwatch by VACHERON &
CONSTANTIN

3 500 / 3 800 €

100
PATEK PHILIPPE
VERS 1990
MONTRE DE DAME
en or blanc à mouvement mécanique.
Boîtier rectangulaire en or blanc 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond vissé.
Cadran bleu nuit, index bâtons appliqués,
aiguilles droites.
Bracelet à maille milanaise en or blanc, fermoir
bijou.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut : 56,12 g
Dimensions : 22 x 20 mm
Longueur du bracelet : 15 cm
A white gold wristwatch by PATEK PHILIPPE

4 000 / 5 000 €
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101
HUBLOT
MDV GENÈVE
VERS 1990
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier à mouvement quartz.
Boîtier octogonal en acier, lunette tachymétrique
gravée, poussoirs ronds, couronne cannelée, fond
vissé.
Cadran noir, index ronds, aiguilles droites, petite
seconde à 6h00, seconde centrale pour la fonction
chronographe, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) à 9h00, totaliseur des heures (sur 12
heures) à 3h00, date par guichet à 6h00.
Bracelet en caoutchouc noir, double boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement à quartz
Diamètre : 38 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by HUBLOT

1 600 / 1 800 €

102
OMEGA
CHRONOSTOP
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique.
Boîtier ovale en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, poussoir rond à 2h00, fond vissé.
Cadran blanc, index bâtons appliqués, aiguilles
droites peintes en noir, trotteuse centrale pour la
fonction chronographe peinte en orange, date par
guichet à 3h00.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Dimensions : 40 x 34 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by
OMEGA

600 / 800 €

103
HUBLOT
MDV GENÈVE
VERS 1990
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement quartz.
Boîtier octogonal en acier, lunette lisse avec index
ronds en applique, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran noir, index ronds, aiguilles droites,
trotteuse centrale, date par guichet à 3h00.
Bracelet en caoutchouc noir, double boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement à quartz
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by HUBLOT

1 300 / 1 500 €
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104
OMEGA GENEVE
VERS 1960
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran crème patiné, index bâtons appliqués,
aiguilles dauphines, trotteuse centrale, date par
guichet à 3H00.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(OMEGA calibre 610)
N° du boîtier : 5831xx
N° du mouvement : 16896xxx
Poids brut : 36,38 g
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 17 - 21 cm
A yellow gold wristwatch by OMEGA

600 / 800 €

106
OMEGA
RÉF 162.0042
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en plaqué or jaune à mouvement automatique
Boîtier coussin en plaqué or jaune, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé en acier.
Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles
droites peintes en noir, trotteuse centrale dorée,
date par guichet à 3H00.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal
doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
(OMEGA calibre 1481)
N° du boîtier : 2961
N° du mouvement : 35051xxx
Dimensions : 32 x 32 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A golden plated wristwatch by OMEGA

400 / 600 €

105
OMEGA
VERS 1950
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement mécanique
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran ivoire, chiﬀres romains appliqués,
minuterie chemin de fer, aiguilles stylisées.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal
doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(OMEGA calibre 17.8SC)
N° du boîtier : 10338xxx
N° du mouvement : 95650xx
Poids brut : 33,62 g
Diamètre : 32 mm
Longueur du bracelet : 16 - 20 cm
A yellow gold wristwatch by OMEGA

600 / 800 €
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107
OMEGA
CONSTELLATION
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier coussin curvex en acier, lunette lisse,
couronne cannelée, fond vissé.
Cadran bleu nuit, index bâtons appliqués,
aiguilles droites en acier, trotteuse centrale droite,
date par guichet à 3h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés .
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Dimensions : 40 x 33 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wristwatch by OMEGA

400 / 600 €

108
OMEGA
SEAMASTER
VERS 1970
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites en acier, trotteuse centrale droite, date par
guichet à 3h00.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by OMEGA

250 / 400 €

109
OMEGA
SEAMASTER
VERS 2000
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement quartz.
Boîtier rond en acier, lunette graduée bidirectionnelle, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran bleu nuit à motif de vagues, index ronds
peints, aiguilles squelettes en acier, trotteuse
centrale droite terminée en orange, date par
guichet à 3h00.
Bracelet en acier, double boucle déployante en
acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement à quartz
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A stainless steel wristwatch by OMEGA

800 / 1 000 €
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110
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATEJUST
RÉF 1603
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette striée, couronne et
fond vissés.
Cadran argent dit « silver », index bâtons
appliqués en acier, aiguilles droites en acier,
trotteuse centrale droite, date par guichet à 3h00
avec loupe sur le verre.
Bracelet «Jubilé» plein en acier, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

2 100 / 2 300 €

111
ROLEX
OYSTER PERPETUAL AIRKING
RÉF 5500
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran argent dit « silver », index bâtons
appliqués en acier, aiguilles droites en acier,
trotteuse centrale droite.
Bracelet «Oyster» plié en acier, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

1 800 / 2 000 €

112
ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATEJUST
RÉF 1603
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette striée, couronne et
fond vissés.
Cadran argent dit « Sigma Lin», index bâtons
appliqués en or blanc, aiguilles droites en or blanc,
trotteuse centrale droite en or blanc, date par
guichet à 3h00 avec loupe sur le verre.
Bracelet «Jubilé» plié en acier, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

2 100 / 2 300 €
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114
IWC INGENIEUR
RÉF 9225 VERS 1985
MONTRE DE SPORT
en or jaune à mouvement automatique.
Boîtier tonneau en or jaune 18K, lunette lisse,
verre minéral, couronne cannelée et vissée, fond
vissé (gravure au dos).
Cadran crème avec motif quadrillé, index bâtons
appliqués en or jaune, aiguilles droites, date par
guichet à 3h00.
Bracelet articulé en or jaune, boucle déployante
en or blanc 18k.
Cadran, boîtier, mouvement bracelet et boucle
signés.
Accompagnée de son écrin d’origine.
Mouvement mécanique à remontage automatique
(IWC calibre 375)
N° de boîtier : 2336xxx
N° de mouvement : 2393xxx
Poids brut : 144 g
Diamètre boîtier : 34 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A yellow gold automatic wristwatch by IWC.

6 000 / 8 000 €

115
BREITLING
DATORA MONTBRILLIANT
RÉF A21330 VERS 2000
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette graduée bidirectionnelle à règle de calculs, poussoirs ronds,
couronne cannelée, fond vissé.
Cadran argent, lunette tachymétrique peinte
en noir, aiguilles ﬂèches en acier, petite seconde
à 9H00, trotteuse centrale pour la fonction
chronographe, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) à 12H00, totaliseur des heures (sur 12
IFVSFT Ë) JOEJDBUJPOKPVSOVJUË) EBUF
par aiguille centrale, jour et mois par guichets à
12H00.
Bracelet acier à sept mailles, boucle déployante
en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signé.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Poids brut : 36,38 g
Diamètre : 42 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by BREITLING.

116
CONCORD SARATOGA
VERS 1990
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement quartz.
Boîtier octogonal en or jaune 18k, lunette
octogonale à mors aux index, couronne cannelée,
fond vissé.
(Dos gravé et rehaussé en rouge des armoiries du
Prince d’Arabie Saoudite.)
Cadran doré guilloché, chiﬀres romains appliqués
en or jaune, aiguilles feuilles en or jaune, seconde
centrale droite, date par guichet à 3h00.
Bracelet en or jaune 18k à maille articulées et
godronnées, double boucle déployante en or
jaune 18k.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement à quartz (Concord - base ETA)
Poids brut : 94,7 g
/¡EFCPÔUJFSYYYYYY
N° du mouvement : 255xxx
Hauteur : 32 mm
Largeur : 31 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
A yellow gold wriswatch by CONCORD.

2 600 / 2 800 €

2 000 / 2 500 €
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117
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18K ﬁnement ciselé de
motifs géométriques et ﬂoraux, bélière ronde, dos
avec un médaillon central orné d’un blason, double
fond avec inscription «Cylindre - Huit rubis».
Cadran en émail blanc, chiﬀres romains peints en
noir, aiguilles Breguet en acier bleui.
Accompagnée de sa chaîne giletière en or jaune
18K à maille palmier, baguée d’un élément en or
rose 18k et jaune 18k.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(sans clé de remontage).
N° du boîtier : 16797
Poids brut : 60,5 g (montre : 29,5 g et chaîne : 31 g)
Diamètre : 32 mm
Longueur de la chaîne : 78 cm
A yellow gold pocket watch with her chain.

118
PATEK PHILLIPE
MONTRE DE POCHE
en or jaune à movement mécanique.
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette striée,
carrure ornée de rameaux d’oliviers, bélière ovale
à motif ﬂoral, couronne cannelée, dos gravé d’un
blason et d’une couronne.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres
arabes « Bréguet » peints en noir, aiguilles poires
en acier bleui, petite seconde droite en acier bleui
à 6h00.
Cadran signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 229877
Poids brut : 106,76 g
Diamètre : 46 mm
A yellow pocket watch by PATEK PHILIPPE

600 / 800 €

2 500 / 3 000 €

119
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en or jaune 18K, couronne cannelée,
bélière ovale, double fond gravé d’initiales.
Cadran en émail blanc, chiﬀres arabes et romains
peints en noir, aiguilles stylisées en or jaune,
petite seconde en acier bleui à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel
«Chronomètre N°142649 Kannaz Fils Cluses»
N° du boîtier : 128443 avec poinçon de la ville
de Besançon
Poids brut : 81,8 g
Diamètre : 50 mm
A yellow gold pocket watch.

800 / 1 000 €
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120
BOUCHERON
REFLET
VERS 2000
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement quartz.
Boîtier rectangulaire en or jaune 18k, lunette
godronnée, couronne cannelée sertie d’un
cabochon de saphir, fond vissé.
Cadran doré muet, aiguilles droites.
Bracelet en cuir noir, attaches cylindriques sur le
boîtier.
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés.
Mouvement à quartz (base ETA)
/¡EVCPÔUJFS""YYY
Poids brut : 44,14 g
Dimensions : 30 x 24 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold wristwatch by BOUCHERON

1 800 / 2 000 €

121
PIAGET
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or blanc à mouvement automatique extraplat
Boîtier coussin en or blanc 18k, lunette striée,
fond vissé.
Cadran noir (délavé), aiguilles dauphines en or blanc.
Bracelet à maille milanaise en or blanc avec
fermoir de sécurité.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
extraplat (Piaget 12PC1 - Masse oscillante en or
jaune 24k - manque la couronne de remontoir)
N° du boîtier : 12421R1984xx
N° du mouvement : 01147xx
Poids brut : 91,56 g
Dimensions : 32 x 30 mm
Longueur du bracelet : 17 - 22 cm
A white gold wristwatch by Piaget

122
BOUCHERON
SQUARE
VERS 1990
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement quartz.
Boîtier carré en or jaune 18k, lunette godronnée à
gradins, couronne cannelée sertie d’un cabochon
de saphir, fond vissé.
Cadran doré muet à rayures verticales, aiguilles
droites.
Bracelet en cuir noir, attaches cylindriques sur le
boîtier.
Cadran, boîtier, mouvement et bracelet signés.
Mouvement à quartz (base ETA)
/¡EVCPÔUJFSYY1YY
Poids brut : 28,54 g
Dimensions : 26 x 26 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold wristwatch by BOUCHERON

2 000 / 2 500 €

1 800 / 2 000 €
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123
LONGINES ULTRACHRON
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement automatique.
Boîtier carré en or jaune 18k, lunette lisse, verre
plexiglass, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index «cale porte» en or jaune,
aiguilles droites en or jaune, seconde centrale
droite, date par guichet à 4h30.
Bracelet rapporté en or jaune 18K chiﬀré à maille
milanaise préssée avec fermoir réglable.
Cadran, boïtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
(calibre LONGINES 431). N° du boîtier : 7924 5
N° du mouvement : 500042246
Poids brut : 91,7 g
CPÔUJFS HCSBDFMFU H 
Diamètre : 30 x 30 mm
Longueur : 21 cm
A yellow gold wristwatch by LONGINES.

800 / 1 000 €

124
LONGINES
AUTOMATIC CALENDAR
VERS 1963
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement automatique.
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse à
gradins, couronne cannelée, fond clipsé gravé
commémorant une manifestation culturelle
espagnole en 1963.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites, trotteuse centrale droite, date par guichet
à 12h00.
Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en métal
doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
(Longines calibre 341)
N° du boîtier : 72391xxx
N° du mouvement : 117392xx
Poids brut : 43,40 g
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 18 – 21 cm
A yellow gold wristwatch by LONGINES

700 / 1 000 €

125
LIP
AUTOMATIC CALENDAR
VERS 1970
MONTRE DE VILLE
en or jaune à mouvement automatique.
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran argent, index bâtons appliqués, aiguilles
droites, trotteuse centrale droite, date par guichet
à 3h00.
Bracelet en cuir beige, boucle ardillon en métal
doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique. ( LIP R 153)
/¡EVCPÔUJFSYYYYY
Poids brut : 39,16 g
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 18 – 21 cm
A yellow gold wristwatch by LIP

600 / 800 €
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BREITLING
CHRONOMAT RÉF 81.950
VERS 1990
MONTRE CHRONOGRAPHE
En acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette graduée unidirectionnelle, poussoirs ronds striés, couronne
cannelée et vissée, fond vissé.
Cadran gris, lunette tachymétrique au bord à
fond noir, index bâtons peints, aiguilles droites,
petite seconde à 6h00 (à reﬁxer), trotteuse
centrale droite peinte en blanc pour la fonction
chronographe, totaliseur des minutes (sur 30
minutes) à 12h00 et totaliseur des heures(sur
12h00) à 6h00, date par guichet à 3h00.
Rare bracelet « rouleau » en acier, boucle boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
(Breitling – Base ETA 7750)
N° du boîtier : 449xx
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 19 cm
A stainless steel chronograph wristwatch by
BREITLING

700 / 900 €

127
CARTIER
RONDE SOLO RÉF 2934
VERS 2010
MONTRE DE VILLE
en acier à mouvement quartz.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée sertie d’un cabochon de saphir, fond
vissé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres
romains et arabes peints en noir, aiguilles glaives
en acier bleui, date par guichet à 3h00.
Bracelet en cuir noir, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement à quartz
N° du boîtier : 75874xxx
Diamètre : 36 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wristwatch by CARTIER

1 300 / 1 500 €

128
BULGARI
“BULGARI BULGARI”
VERS 2000
MONTRE DE SPORT
en aluminium à mouvement automatique.
Boîtier rond en aluminium, lunette gravé au
nom du modèle en aluminium noir, couronne
cannelée, fond vissé.
Cadran argent, chiﬀres arabes et index bâtons
peints en noir, aiguilles droites peintes en noir,
trotteuse centrale droite à pointe rouge, date par
guichet à 3h00.
Bracelet en caoutchouc noir, boucle ardillon en
aliminium.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
/¡EVCPÔUJFS-YY"-"
N° du mouvement : 1088xx
Diamètre : 40 mm
Longueur du bracelet : 17 – 22 cm
A aluminium wristwatch by BULGARI

800 / 1 000 €

94 l M O N T R E S D E C O L L E C T I O N

130
UTI
VERS 1960
MONTRE BIJOU DE DAME
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune 18k, protège cadran
mobile en or ﬁligrané et orné de 10 diamants de
taille moderne, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran doré, index épis appliqués, aiguilles
droites.
Bracelet à maille milanaise pressée en or jaune,
fermoir bijou.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Signé Blancpain Rayville SA)
N° du boîtier : 41642
Poids brut : 56,24 g
Largeur du boîtier : 18 mm
Longueur du bracelet : 15 cm
A yellow gold wristwatch by UTI

800 / 1 000 €

131
HERMES
CLIPPER MONTRE DE DAME
en acier et plaqué or à mouvement quartz
Boîtier rond en acier, lunette lisse en plaqué or
jaune, couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran crème, chiﬀres arabes peints en bordeaux,
aiguilles droites en métal doré, trotteuse centrale
droite, guichet dateur à 3h00.
Bracelet en acier avec maillons centraux en forme
de H en plaqué or, fermoir bijou en acier.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés.
Mouvement à quartz.
Diamètre : 24 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A plated yellow gold wristwatch by HERMES

500 / 700 €

132
DULFI  MOULIN ROUGE
VERS 1960
MONTRE BIJOU DE DAME
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier rond en or jaune 18k, couronne cannelée,
fond clipsé, le tout dans un motif ﬂoral
Cadran argent, index épis appliqués, aiguilles
dauphines.
Bracelet jonc ouvrant, fermoir bijou avec chaîne
de sécurité.
Cadran et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Signé AS1012)
Poids brut : 23,42 g
Largeur du boîtier : 20 mm
Longueur du bracelet : 17 cm
A yellow gold wristwatch by DULFI

500 / 700 €
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133
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en argent (anciennement plaque or),
lunette lisse, bélière ronde, couronne cannelée.
Cadran en émail laqué beige, chiﬀres romains
peints en bleu dans une réserve blanche, aiguilles
stylisées, petite seconde à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N° du boîtier : 71302
Poids brut : 72,50 g
Diamètre : 45 mm
A silver pocket watch

150 / 200 €

134
LONGINES
MONTRE DE POCHE
VERS 1900
Boîtier rond en or jaune 14k, lunette lisse, bélière
ovale, couronne cannelée.
Cadran argent guilloché, chiﬀres arabes peints
en noir, aiguilles « Bréguet » en acier bleui, petite
seconde à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Longines calibre 18.79)
N° du boîtier : 18724xx
N° du mouvement : 22367xx
Poids brut : 54,20 g
Diamètre : 45 mm
A yellow pocket watch by LONGINES

500 / 700 €

135
TISSOT
MONTRE DE POCHE
Boîtier rond en acier, lunette lisse, bélière ovale,
couronne cannelée.
Cadran argent guilloché, minuterie chemin de fer,
chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles « Bréguet »
en acier bleui, petite seconde à 6h00.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
(Tissot calibre 40.5)
N° du boîtier : 799xxx
N° du mouvement : 6992xx
Diamètre : 45 mm
A yellow pocket watch by LONGINES

400 / 600 €
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE LADY
RÉF 69173
VERS 1984
MONRE DE DAME
en or et acier à mouvement automatique
Boîtier rond en acier, lunette en or jaune cannelée,
couronne cannelée et vissée en or jaune, fond vissé.
Cadran blanc, chiﬀres romains peints en noir,
index bâtons appliqués, aiguilles droites en or
jaune, seconde centrale, date par guichet à 3h00
avec loupe sur le verre.
Bracelet «Jubilé» en acier à maillons centraux en
or jaune, boucle déployante en acier.
Accompagnée de sa boîte d’origine et de ses
papiers.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés
Mouvement mécanique à remontage automatique
N° du boîtier : 85155xx
Poids brut : 56,1 g
Diamètre : 26 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold and stainless steel lady’s wristwatch
by ROLEX.

1 800 / 2 000 €

137
ROLEX OYSTER PERPETUAL AIRKING
REF 14000
MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement automatique.
Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne et
fond vissés.
Cadran noir, index bâtons appliqués en acier,
aiguilles droite luminescentes en acier, trotteuse
centrale droite.
Bracelet «Oyster» plein en acier, boucle
déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 20 cm
A stainless steel wristwatch by ROLEX

2 800 / 3 000 €

138
JAEGER LECOULTRE
 RÉSERVE DE MARCHE 
VERS 1960
MONTRE DE VILLE
En or jaune à mouvement automatique.
Boîtier rond en or jaune 18k (boîte française),
attaches stylisées, lunette lisse, couronne cannelée,
fond clipsé.
Cadran crème, minuterie chemin de fer peinte
en noir, chiﬀres arabes et index épis appliqués,
aiguilles dauphines, trotteuse centrale droite,
indication de la réserve de marche à 12h00.
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en métal
doté.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique
à buté.
( Jaeger LeCoultre calibre 481)
N° du mouvement : 8925xx
Poids brut : 39,76 g
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 18 – 21 cm
A yellow gold wristwatch by JAEGER LE
COULTRE

1 200 / 1 500 €
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CARTIER
MUST 21 RÉF 1330
VERS 2000
MONTRE DE DAME
en acier à mouvement quartz.
Boîtier rond en acier, lunette graduée, couronne
cannelée sertie d’un cabochon de saphir, fond
vissé.
Cadran argent, aiguilles glaives en acier bleui.
Bracelet en acier, boucle déployante en acier.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Accompagnée de son écrin d’origine.
Mouvement à quartz.
N°du boîtier : PL3426xxx
Diamètre : 30 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wristwatch by CARTIER

140
CARTIER
CEINTURE
VERS 1990
MONTRE DE DAME
en or jaune à mouvement mécanique.
Boîtier octogonnal en or jaune 18k, lunette à
gradins, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran blanc, minuterie chemin de fer, chiﬀres
romains peints en noir, aiguilles glaives en acier
bleui.
Bracelet en cuir, boucle déployante en or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
N°du boîtier : 780991xx
Dimensions : 26 x 26 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wristwatch by CARTIER

500 / 700 €

500 / 700 €

141
CARTIER
TANK VERMEIL
VERS 2000
MONTRE DE DAME
en vermeil à mouvement quartz.
Boîtier rectangulaire en vermeil, couronne
cannelée sertie d’un cabochon de saphir, fond
vissé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, chiﬀres
romains peints en noir, aiguilles glaives en acier
bleui.
Bracelet en cuir, boucle déployante en métal doré.
Cadran, boîtier, mouvement, bracelet et boucle
signés.
Accompagnée de son écrin d’origine.
Mouvement à quartz.
N°du boîtier : 1040xx - 50570xx
Poids brut : 23,66 g
Dimensions : 26 x 20 mm
Longueur du bracelet : 18 cm
A stainless steel wristwatch by CARTIER

500 / 700 €
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JAEGER LECOULTRE
MONTRE DE SAC
en or jaune et blanc à mouvement mécanique
Boîte de forme triangulaire arrondie en ors jaune et
blanc tressés, carrure godronnée, couronne cannelée,
le tout s’ouvrant par le biais d’une charnière.
Cadran argent, indexbâtons appliqués en or
jaune, aiguilles droites en or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel
N° de mouvement : 1315786
N° du boîtier : 4069
Poids brut : 26,94 g
Dimensions : 135 x 132 x 8 mm
A yellow gold bag watch by Jaeger LeCoultre

600 / 800 €

143
BUECHE  GIROD
RAVISSANTE MONTRE RÉVEIL
avec boîte à musique en or jaune.
Boîter rond en or jaune 18k à carrure canneléen
lunette sertie de perles, deux couronnes cannelées
(l’une pour la mise à l’heure, l’autre pour la
fonction réveil).
Cadran doré à motif végétal, chiﬀres romains
peints en noir dans une réserve blanc crème,
aiguilles Louis en acieur noirci, trotteuse
centrale, aiguille pour la fonction réveil de forme
serpentine.
Cadrans et mouvement signés
Mouvement mécanique à remontage manuel
#VFDIF(JSPECBTF"4 #PJUFËNVTJRVF
signée REUGE ste Croix
Poids brut : 49,12 g
Diamètre : 29 mm
Profondeur : 18 mm
A yellow gold watch with music box by BUECHE
 GIROD

600 / 800 €

144
PAIRE DE BOUTONS
DE MANCHETTES
en or blanc 18K et nacre, le motif circulaire
incrusté de nacre polie et cousue au ﬁl d’or, le
contour ciselé à décor de joncs enrubannés.
Poids brut : 10 g
Diamètre du motif : 1,3 cm
A white gold mother-of-pearl pair of cufflinks.

200 / 400 €
145
PAIRE DE BONTONS DE MANCHETTES
en or jaune 18k et hématite, au motif de fraises
stylisées.
Accompagnée d’un écrin.
Poids brut : 12,5 g
Largeur du motif : 30 mm
A yellow gold pair of cuflinks.

150 / 200 €

146
PAIRE DE BOUTONS
DE MANCHETTES
en or jaune 18K, le motif formé d’un carré à pans
coupés.
Poids : 7,6 g
Largeur du motif : 1,3 cm
A yellow gold pair of cufflinks.

147
PAIRE DE BONTONS DE MANCHETTES
en or jaune 18k et nacre, au motif de bouton
de chemise cousu de ﬁl d’or, le second motif de
forme navette.
Poids brut : 4,1 g
Largeur du motif : 12 mm
A yellow gold pair of cuflinks.

148
ÉPINGLE À CRAVATE
en or jaune 18k ornée d’une perle baroque.
Sécurité en acier.
Poids brut : 2,9 g
Diamètre de la perle : 9 mm
Longueur de l’épingle : 70 mm
A pin yellow gold with pearl.

200 / 400 €

80 / 150 €

80 / 120 €
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149
CARTIER
STYLO BILLE MUST DE CARTIER.
Corps en résine marron marbrée, agrafe en plaqué or et bague de style
«Trinity» au niveau du capuchon.
Longueur du stylo : 14 cm
Accompagnée d’un livre sur la Maison CARTIER.
A lacquer pencil by CARTIER

151
MONT BLANC
STYLO BILLE MEISTERSTÜCK
en résine noire, agrafe en plaqué or jaune.
Longueur du stylo : 13 cm
A lacquer pencil by MONTBLANC

150 / 200 €

80 / 120 €
150
CARTIER
STYLO BILLE MUST DE CARTIER.
Corps en laque rouge bordeaux, agrafe godronnée en plaqué or et bague de
style «Trinity» au niveau du mécanisme.
Longueur du stylo : 13,2 cm
A lacquer pencil by CARTIER

152
MONTBLANC
MEISTERSTUCK N°149
STYLO PLUME
en résine noire à plume en or 18K.
Accompagné de son étui en cuir noir.
A lacquer pencil by MONTBLANC

80 / 120 €

80 / 120 €
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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 dimensions 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
Pour enchérir en personne dans la salle il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que
la vente aux enchères ne commence. 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.
$ccès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
'éroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle Muge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères et ce au nom et
pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat veuillez s’il vous plait téléphoner :
2senat - 7él.        
)ax        
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
-   € pour les commerçants
-   € pour les particuliers français
-   € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en )rance sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un Mustiȴcatif de domicile
- Par carte de crédit : 9isa ou 0astercard
- Par virement en euro sur le compte :
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&oordonnées bancaires :
+S%& )R$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 mPasseport}
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.

'roit 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.

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
to satisfy themselves as to characteristics size as well as

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
&onditions 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.
$uctioning
7he auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor
until the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
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Results
If you would liNe to Nnow the result of any absentee bids
which you may have instructed us to place on your behalf
please contact:
2senat - 7él.        
)ax        
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checNs in euro
- cash within the following limits:
- . euros for trade clients
- . euros for )rench private clients
- . euros for foreign tax nationals non trade
- credit cards 9IS$ 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 

&ollection of Purchases Ȃ 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 )rench mcertiȴcat
pour un bien culturel} also Nnown as mpassport} 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.

Photos : 0ichel %ury
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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
MONTRES DE COLLECTION
Samedi 28 Avril 2018
à 14h30
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.
& e s
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
Fontainebleau n’est
clients. La Société
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.

M A I S O N D E V E N T E S AU X E N C H È R E S AU C T I O N H O U S E

9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62

contact@osenat.com
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