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GUBELIN
CHARMANT NÉCESSAIRE DE VOYAGE JUBILÉ
constitué d’une pendulette, d’un baromètre et de son thermomètre dans
son étui en métal gainé de cuir fauve (mouillures et usures ). Pendulette
Gubelin, fond crème signé, index rapportés, aiguilles bâton, date par
guichet à 3 heures, aiguille d’alarme.
Mouvement mécanique à remontage manuel et réglages au revers,
mouvement 8 jours et sonnerie. Vers 1950.
1950 ‘s Travel clock by Gubelin.

300/400 €

1
JAEGER LE COULTRE VERS 1950
PENDULE DU BUREAU
en ronce de thuya et métal laqué crème, reposant sur deux pieds
cylindriques décorés d’une pastille en laiton doré.
Aiguilles laquées, chiﬀres romains peints en noir sur fond crème, centre du
cadran en laiton doré signé Jaeger-Le Coultre.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diamètre : 19 cm
1950’s office clock in thuja bramble by Jaeger - Le Coultre

200/300 €

3
HOURLAVIGNE ASTROLABE  PENDULE VERS 1980
RARE PENDULE ASTRONOMIQUE DE STYLE ART DÉCO,
en composition et métal doré brossé et ﬁnement ciselé, les aiguilles
ouvragées avec le soleil, la lune et de type Breguet en acier bleui, deux
mouvements à quartz pour les deux cadrans auxiliaires montés sur un
support en composition de couleur coquille d’œuf reposant sur deux pieds
dorés et une base en marbre noir et laiton.
Le premier indiquant sur le cadran extérieur à fond doré et chiﬀres
romains peints en noir les heures solaires, les signes du zodiaque, le mois,
les saisons et les phases de lune. Le cadran annulaire présentant les heures
en chiﬀres romains intégrant quatre cadrans, l’un indique les jours de la
semaine, l’autre le mois, le troisième le jour du mois et le quatrième les
quartiers de lune. Mouvements électromécaniques. Signée Hour lavigne à
Paris depuis 1848. 42 x 10 x 25 cm.
Unusual and rare HOUR-LAVIGNE desk Astrolab.

800/1 200 €

3
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4
ZODIAC VERS 1960
MONTRE BRACELET BIJOU DE DAME
en or jaune 18k, boitier rond, lunette lisse, couronne visée et fond clipsé.
Cadran argenté, index appliqués dorés et aiguilles dorées. Verre à facettes
bizautées. Bracelet ruban en or jaune à fermoir cliquet.
Diamètre : 17 mm
Poids brut : 35,4 g
Yellow gold wristwatch by Zodiac.

600/800 €

5
LIP VERS 1950 ELÉGANT
BRACELET MONTRE DE DAME
en or jaune 18 k à décor en pointe de diamants.
Cadran doré, index appliqués en épis de blé, aiguilles glaive, couronne
cannelée et fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel à réviser, mouvement bloqué.
Bracelet en or jaune à pointe de diamants, fermoir bijou.
Poids brut : 30,6 g
Poids d’or : 27,37 g
Longueur bracelet : 18 cm
Yellow gold lady’s wristwatch by Lip.

500/700 €

6
ANONYME VERS 1940
BELLE MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18 k , boitier de type «Tank» à dos clipsé, bracelet en maille
souple et fermoir bijou en or jaune 18 k. Montage moderne pour la cadran
et le mouvement portant la marque «Michel Corre», cadran argenté, chiﬀres
romains peints en noir et aiguilles ﬁl en acier bleui. Mouvement à Quartz,
(pile a remplacer). Boitier portant le poinçon de maître « JP» dans un losange,
faiseur pour la Maison Longines.
28 x 18 mm
Poids d’or : 29,02 gr
Longueur bracelet : 18 cm
Yellow gold lady’s wristwatch around 1940 ( modern quartz mouvement ).

500/600 €

7
UNIVERSAL GENÈVE
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or rose 18k, boitier carré stylisé à pans coupés, et monocornes massives
inversées. Couronne vissée et fond clipsé.
Cadran champagne, index et chiﬀres arabes peints en noir, aiguilles ﬁl
noires. Verre monté sur griﬀes. Mouvement mécanique à remontage manuel
numérotée 25826. (révision à prévoir).
Bracelet articulé en or rose, a fermoir bijou sécurisé.
Dimensions cadran : 2 x 2 cm
Poids brut : 38,9 g
Yellow gold lady’s wristwatch around 1940 by Universal

700/1 000€

5
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8
MONTRE DE COL
en or jaune et rose 18k ﬁnement ciselée de rinceaux
feuillagés, fond émaillé bleu présentant un diamant
de taille rose.
Cadran émaillé blanc, chiﬀres arabes peints en noir,
aiguilles Breguet en or jaune, mouvement signé
LeCoultre&Cie, fond et double fond en or jaune
numéroté 87028.
Poids brut : 17,3 g
Yellow gold and enamel Pocket Watch.

300/400 €
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9
LIP VERS 1950
MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18k . Elégant boitier rond à décor rubans,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran blanc crème, index épis de blé dorés appliqués,
aiguilles dauphine dorées.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé LIP.
(révision à prévoir)
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 8,8 g
Yellow gold lady’s wristwatch by Lip.

80/120 €

8

10
CLERC UTI  VERS 1930
MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18k. Boîtier de forme rectangulaire, paré de
vingt diamants de taille brillant ancienne, couronne
cannelée, fond clipsé.
Cadran or, index appliqués or, aiguilles droites noires.
Bracelet double à maille serpent et fermoir à clip. Signée
Clerc au cadran, Clerc Uti sur le fond et Uti sur le
mouvement. Boîtier n° 29804 Mouvement n°44P47
Poids brut : 35,3 g
Dimensions boîtier : 27 x 14 mm
Longueur bracelet : 15,5 cm
A diamond and yelllow gold lady’s wristwatch, circa 1930.

800/1 000 €

9

11
AUDEMARS PIGUET
RARE COFFRET DE REMONTAGE AUTOMATIQUE
pour montre à mouvement perpétuel.
Coﬀret neuf en cuir marron monogrammé AP. Gainage intérieur
en alcantara sable.
Dans un état de conservation proche du neuf et fonctionnel.
Dans son emboitage, sa clé et les calendriers de 1986 à 1988.
Fonctionne sur secteur
Dimensions : 3 x 19 x 16 cm
Rare automatic winding case for perpetual movement watch by
Audemars Piguet.

800/900 €
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VACHERON CONSTANTIN POUR LA
MAISON HERMES VERS 1950.
MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18k.
Boîtier rectangulaire, lunette lisse avec index
«bâton» gravés et peints en noir (légers manques).
Couronne cannelée et fond clipsé. Cadran doré,
aiguilles ﬁl en acier bleui. Mouvement mécanique
à remontage manuel, calibre 446/2B.
Boîtier n°1859 signé, mouvement signé.
Bracelet intégré en maille polonaise avec boucle
déployante «papillon» en or jaune 18K.
Dim : 14 x 17 mm
Poids brut : 67,7 g
Dans son écrin d’origine
Yellow gold ladies wristwatch manual winding by
Vacheron Constantin circa 1950.

1 500/2 000 €
12
EXACTA VERS 1960
MONTRE DE DAME
en or jaune 18k, boitier rond, lunette lisse,
couronne cannelée, fond clipsé.
Cadran deux tons de gris rayonnant, index et
chiﬀres arabes appliqués. Bracelet maille plate en
or jaune 18 k à fermoir bijou sécurisé.
Mouvement mécanique à remontage manuel
(révision à prévoir).
Poids brut : 26,2 g
Longueur bracelet 20 cm.
Yellow gold wristwatch by Exacta.

400/600 €

14
OMEGA DE VILLE VERS 1980
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or jaune. 18k. Boitier ovale, fond doré, index
appliqués dorés, aiguilles ﬁl dorées et noires.
couronne vissée et fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
cal : 625. Bracelet intégré en or jaune en maille
milanaise. Cadran, mouvement et fermoir signés
Omega. Présentée dans son écrin.
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 40,1 gr
Yellow gold lady’s « De ville » wristwatch by Omega

600/800 €

15
PIAGET VERS 1980
MONTRE BRACELET DE FEMME
en or jaune 18k, Boîtier ovale en or jaune 750
millièmes, lunette lisse, couronne cannelée, fond
vissé. Cadran doré, chiﬀres romains peints en noir,
aiguilles feuille 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.
Poids brut : 46,36 g
Dimensions : 27 x 24 mm
Longueur du bracelet : 15 cm
A yellow gold wristwatch by PIAGET.

1 500/2 000 €
16
ZENITH
MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18k,. (restauration au bracelet),
Boitier ovale, cadran doré, index appliqués dorés
et noirs, aiguilles ﬁl noires, couronne vissée et
fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or jaune intégré en maille serpent et
fermoir bijou.
Poids brut : 48 gr
Garantie1978 et livret d’instructions.
Yellow gold lady’s wristwatch by Zénith.

900/1 100 €
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JAEGER LECOULTRE
MONTRE BRACELET DE DAME
en or gris 750 millièmes. Boîtier circulaire, lunette parée de vingt-deux
diamants de taille brillant moderne pour près de 1,20 carat, couronne sous
le fond de type duoPlan. Cadran argent, chiﬀres arabes et index appliqués
argent, aiguilles droites argent. Bracelet à maille chevrons en or gris 750
millièmes et fermoir à clip. signée au cadran. Mouvement mécanique à
remontage manuel de type duoplan. n° boite 1001870A
Poids brut : 27,8 g
Diamètre boîtier : 18 mm
Longueur bracelet : 17 cm
A Diamonds and white gold lady’s wristwatch by JAEGER LECOULTRE.

800/1 200 €
18
MONTRE DE DAME ART DÉCO
en platine et diamants à mouvement mécanique. Boîtier rectangulaire
en platine ﬁnement ajouré et ponctué de diamants de taille ancienne, cornes
en volutes également ajourées et diamantées à motif circulaire, couronne
cannelée et sertie d’une pierre en cabochon, fond clipsé.
Cadran argent, minuterie chemin de fer, aiguilles alpha en acier bleui
(manque le verre) Bracelet ruban en cuir noir, boucle ardillon en acier.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 13,22 g
Dimensions : 42 x 14 mm
Longueur du bracelet : 13 - 15 cm
A platinium lady’s wristwatch with diamonds.

300/500 €
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TAVANNES & WATCH AND CO
VERS 1930
RARE MONTRE
dissimulée dans une boucle de ceinture en argent guilloché et orné d’un
losange sur la face du clapet. Bouton de déverrouillage masqué en partie
basse de la boucle.
Cadran argent mat avec chiﬀres arabes peints en noir, cadran auxiliaire des
seconde à 6 heures. Mouvement Watch and Co n°628554, Cal. 10 1/2 ‘’ ,
rhodié, 15 rubis, échappement à levier rectiligne, balance de compensation
bimétallique taillée, et ajustée, spiral Breguet en acier bleui, régulateur à
index, mouvement à réviser. Cadran et mouvement signé.
Modèle 128968, n°3621.
Dimensions : 57,5 x 31,5 mm
Poids brut : 62,8 g Mouvement à réviser
1930’s fine and unusual, sterling silver belt buckle watch with concealed dial by
Tavannes

500/700 €
20
ETERNA 1960
MONTRE DE DAME
en or gris 750 millièmes, boitier carré, lunette parée de vingt diamants.
Cadran gris, index peints en noir, aiguilles ﬁl.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet ruban et fermoir
cliquet signé numérotée 1660660.
Poids brut : 43,9 g
Longueur bracelet : 17, 5 cm
Elégant white gold and diamonds lady’s wristwatch by Eterna.

800/1 200 €

19
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CORUM VERS 1980
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or jaune 18k, diamants et onyx. Boitier en or jaune lunette sertie de
diamants et application d’onyx sur les quatre pans coupés joints par un
pavage de diamants. Couronne cannelée et ornée d’un cabochon en onyx
.Fond clipsé.
Cadran noir et aiguilles dauphine dorées.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir à boucle
ardillon en métal doré. Montre neuve de stock.
Longueur bracelet : 20 cm.
Poids brut : 16,2 g
A yellow gold, onyx and diamonds lady’s wristwatch by Corum. NOS.
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23
CORUM VERS 1980
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or jaune 18k et diamants. Boitier losange en or jaune, lunette et cornes
papillon intégralement serties de diamants.
Cadran noir, aiguilles ﬁl dorées. Mouvement à quartz (pile à remplacer).
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Longueur bracelet : 19, 5 cm.
Poids brut : 12,4 g
A yellow gold and diamonds lady’s wristwatch by Corum.

400/600 €

500/700 €

22
CORUM VERS 1980
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or jaune 18k, boitier octogonal, fond champagne, trois index en diamant à
3, 6 et 9 heures, aiguilles ﬁl. Mouvement à quartz ( pile a remplacer). Bracelet
en cuir noir à boucle ardillon en métal doré. Montre neuve de stock.
Longueur bracelet : 19 cm.
Poids brut : 9,7 g.
A yellow gold and diamonds lady’s wristwatch by Corum. NOS.

300/400 €

24
CARTIER
COLISÉE OR JAUNE ET DIAMANTS VERS 1999.
MONTRE DE DAME
en or jaune 18k à large lunette bombée et cornes entièrement serties de
diamants taille brillant.
Cadran blanc crème, chiﬀres romains émaillés noir. Couronne cannelée et
sertie d’un cabochon en diamant. Boîtier rond, fond vissé (signé, poinçonné
et numéroté), N° CC171321 / 1980. Bracelet de lézard vernis noir (Varanus
spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en or jaune signée Cartier.
Mouvement à quartz signé CARTIER / Swiss.
Diamètre : 24 mm
Poids brut : 22,14 g
Boite et papier, certiﬁcat de garantie.
Elégant yellow gold and Diamonds Colisée wristwatch by Cartier.

3 500/4 000 €

21
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25
CHOPARD ‘’HAPPY SPORT’’
MONTRE DE DAME
en acier cadran blanc avec chiﬀres romains peints agrémenté
de cinq diamants mobiles en serti clos, chemin de fer pour les
minutes, remontoir et attaches rehaussés de cabochons de saphir.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante papillon en acier, signée, n° 27/8245-23 n°772387.
Diamètre : 25 mm
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin et son certiﬁcat.
Chopard Lady’s wristwatch steel, Happy five diamonds.

1 400/1 600 €
26
BOUCHERON PARIS
MONTRE BRACELET DE DAME MODÈLE REFLET
Boitier rectangulaire en or et acier, fond gris deux tons, aiguilles ﬁl.
Mouvement à quartz signé et numéroté. Bracelet en cuir verni.
Poids brut : 25,6 g
Gold and steel lady’s wristwatch by Boucheron Paris.
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ATTRIBUÉE À VAN CLEEF AND ARPELS
MONTRE BRACELET CADENAS
en or jaune et diamants. vers 1950
Boîtier triangulaire en or jaune 18k rehaussé en son sommet d’une ligne de six diamants
d’environ 0,15 carat chacun, de taille brillant moderne et sertis grain sur fond d’or gris
18K, attache courbe, verre minéral bombé, couronne cannelée au dos.
Cadran rectangulaire en or brossé, index émaillés rouge et noir, aiguilles alpha en acier
bleui. Bracelet double à maille serpent, fermoir clip sécurisée à l’attache et parée d’une
ligne de cinq diamants d’environ 0,15 carat chacun, de taille brillant moderne et sertis
grain sur fond d’or gris 18K.
Mouvement mécanique à remontage manuel type Duoplan (couronne de service à
reﬁxer, et mouvement à réviser).
Numéro gravé à la pointe : B8099.
Poids brut : 70,8 g
Largeur du boîtier : 25 mm
Longueur du bracelet : 17,8 cm
A Diamonds and yellow gold lady’s wristwatch attribued VAN CLEEF AND ARPELS
model “Cadenas”, circa 1950.

800/1 000 €

3 000/4 000 €

27
POIRAY MA PREMIÈRE
MONTRE DE DAME
en or jaune 18k, boîtier rectangulaire en or jaune, lunette à triple
godrons, couronne cannelée, fond vissé. Cadran argent (patiné),
minuterie chemin de fer, chiﬀres romains peint en noir. Aiguilles
glaives en acier bleui. Bracelet à maille «ﬁgaro» en or jaune,
fermoir sous la lunette. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement à quartz.
Poids brut : 62,6g
A yellow gold lady’s wristwatch by Poiray

29
POIRAY MA PREMIÈRE
MONTRE DE DAME
en acier. Boîtier rectangulaire, lunette à triple godrons, couronne cannelée, fond vissé.
Cadran blanc, minuterie chemin de fer, chiﬀres romains peints en noir.
Aiguilles glaives en acier noirci. Bracelet en acier, fermoir sous la lunette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement à quartz.
Longueur du bracelet : 18 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Poiray

2 200/2 500 €

800/1 200 €

28

30
LONGINES VERS 1980
MONTRE BRACELET DE DAME
en acier et métal doré. Boitier ovale, cadran doré deux tons et
index goutte dorés appliqués, aiguilles ﬁl. Couronne sertie d’un
cabochon vert et fond clipsé. Bracelet maille en métal doré à
fermoir bijou n°36642. Mouvement Longines électromécanique
(pile a changer).
Poids brut: 34,8 g Gold plated stainless steel ladie’s wirstwacth by Longines.

150/200 €
31
CORUM LION HEART
MONTRE BRACELET DE DAME
en acier or jaune 18k, lunette lisse en or et acier, couronne visée
et fond clipsé. Cadran argenté et doré , index appliqués dorés,
aiguille glaive en acier, date par guichet à 6 heures. Bracelet en or
et acier à fermoir cliquet portant le logo Corum. Mouvement à
quartz,( pile à remplacer).
Longueur bracelet : 16 cm
Poids brut : 55,1 g
Yellow gold and stainless steel lady’s wristwatch by Corum

300/400 €
32
CONCORD  MARINER SG
MONTRE BRACELET DE DAME
en acier et or jaune 18k. Boitier tonneau en acier, lunette en or
jaune, couronne vissée et fond clipsé.
Cadran blanc, chiﬀres romains peints noir, index dorés appliqués,
aiguilles dauphine dorées. Mouvement à quartz,( pile à remplacer).
Bracelet en acier à fermoir cliquet portant le médaillon «Concord».
Longueur : 19, 5 cm
Poids brut : 38,6 g A
Stainless steel and yellow gold lady’s wristwatch by Concord.

200/300 €
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CARTIER MUST 21
REF.125 000P VERS 2006.
BRACELET MONTRE DE DAME
en or 18k et acier. Couronne cannelée montée d’un cabochon
en spinelle bleu et fond visé. Lunette en acier avec chiﬀres
romains gravés et dorés, cadran crème et aiguilles en acier bleui.
Mouvement à quartz (pile à remplacer) Bracelet or et acier à
boucle déployante. N° 013082.
Diamètre : 27 mm
Poids brut : 61,47 g
Yellow gold and stainless steel « Must 21 » lady’s wristwatch by Cartier

300/400 €
34
CARTIER TRINITY REF.2735 VERS 2008
MONTRE BRACELET DE DAME
MODÈLE TRINITY
en vermeil. Cadran gris, indication des heures en chiﬀres romains
peints en noir. Aiguilles en acier bleui, couronne et fond visés.
(manque le cabochon).
Bracelet en cuir verni rouge, boucle déployante.
Boitier n° PL 29008.
Diamètre du cadran: 2,5cm
Poids brut : 32,2 g
(Quelques usures au bracelet)
Cartier Trinity silver gilded lady’s wristwatch

250/400 €
30

31

32
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35
CHOPARD  LA STRADA
REF.41/8380 VERS 2005.
BRACELET MONTRE BIJOU DE DAME
en acier, large boitier bombé. Couronne cannelée
et signée, fond visé.
Cadran crème, index peints en noir et chiﬀres
romains appliqués en acier. Petite trotteuse à 6
heures. Mouvement à quartz (pile à remplacer).
Bracelet en acier à larges maillons rectangulaires
godronnés articulés à fermoir bijou. Boitier n°
950593 / 8357. Boitier, couronne, cadran et
fermoir signés. Longueur : 17,5 cm environ
Stainless steel lady’s wristwatch «La Strada» by
Chopard.

400/600 €

35

36
HERMÈS ‘‘KELLY 2’’
REF. KT1.210 VERS 2010.
MONTRE BRACELET DE DAME
en acier, couronne cannelée et fond visé.
Cadran blanc crème avec chiﬀres arabes en acier
appliqués.
Mouvement quartz (pile à remplacer).
Boitier n° 2464360. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier signée.
Dimensions: 41 x 16 mm
Stainless steel lady’s wristwatch « Kelly 2 « by Hermès.

300/400 €
37
VACHERON CONSTENTIN VERS 1970
ELÉGANTE MONTRE DE DAME
en or jaune 18k. Couronne cannelée et fond clipsé.
Boitier rectangulaire en or jaune. Cadran argent,
chiﬀres romains peints en noir.
Aiguilles ﬁl noires.
Mouvement mécanique à remontage manuel
CAL. k1050/B. Cadran, mouvement et dos de
boite signés. Porte l’indication « Coupe Vacheron
et Constentin 3 juin 1973». Bracelet de couleur
parme en crocodile à boucle ardillon dorée.
Révision récente 2019.
Dimensions : 18 x 30 mm
Poids brut : 15,50 gr

1 400/1 600 €
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POIRAY MA PREMIÈRE VERS 2010.
MONTRE DE DAME
en or jaune 18k et acier, boitier carré,
lunette à triple godrons en or jaune 18k, couronne
cannelée invisible, fond vissé.
Cadran blanc crème, chiﬀres romains dorés appliqués.
Aiguilles ﬁl dorées.
Bracelet en cuir noir, fermoir sous la lunette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement à quartz (pile à remplacer)
Boitier n° A87384C
Dimensions : 22, 5 x 26 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Poiray

500/700 €
39
CARTIER TANK
REF.2743 VERS 2000
Boitier rectangulaire en or jaune18k et acier. Couronne
cannelée montée d’un cabochon et fond vissé.
Cadran gris clair, chiﬀres romains peints en noir,
aiguilles en acier bleui. Mouvement Quartz (pile à
remplacer) Boitier n° 824828mx
Bracelet alligator noir signé Cartier à boucle ardillon
en or 18k signée Cartier.
Dimensions 25 x30 mm
Poids brut : 33, 60g
Yellow gold and Stainless steel lady’s «Tank» by Cartier.

600/800 €

36

37
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40
FABERGE VERS 1975
ELÉGANTE MONTRE BRACELET DE DAME
plaqué or 18k, boitier rectangulaire curvex à pans coupés et lunette lisse.
Couronne cannelée et fond clipsé.
Cadran deux tons blanc et crème, Chiﬀres romains et chemin de fer peints
en noir. Aiguilles ﬁl noires.
Mouvement mécanique à remontage manuel 17 rubis signé Fabergé.
n° 21713637.
Cadran, mouvement, dos de boite et boucle signés Fabergé.
Gravé dans le fond de boite « Fils de Renée Ulmann».
Bracelet en cuir orange façon crocodile à boucle ardillon.
Gold plated lady’s wristwatch by Fabergé.

700/900 €

41
RICHARDSZEGER VERS 1980
BELLE MONTRE BRACELET DE TYPE  TANK
en argent (925 millièmes) Boîtier rectangulaire à fond lisse clipsé.
Cadran blanc à chemin de fer, chiﬀres romains, aiguilles glaive en acier bleui
et remontoir cabochon saphir.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé RICHARDS ZEGER /
Golana. Bracelet en cuir marron à boucle ardillon.
Dimensions : 23 x 29 mm
Poids brut :20,3 g
Steerling « Tank » lady’s wristwatch by RIcHARds-ZEGER

200/300 €
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42
CARTIER VERS 1980
MONTRE BRACELET D’HOMME
en métal plaqué 18k, boitier rectangulaire à triple godrons, couronne cannelée
et réhaussée d’un cabochon bleu, fond clipsé.
Cadran chocolat, chiﬀres romains dorés, aiguilles glaive.
Mouvement mécanique suisse 17 rubis à remontage manuel. Bracelet en
autruche chocolat à boucle ardillon dorée.
Cadran, mouvement et boite signé Cartier n° 1483. «Electroplated 18k»
Elégant « electroplated» 18k gold wristwatch for men by Cartier.

1 200/1 500 €

40

41
42

43
LE POLO DE PARIS.
MONTRE BRACELET
boitier carré en or jaune 18k, lunette ronde lisse.
Couronne cannelée sertie d’un cabochon bleu.
Cadan rond à fond blanc et chiﬀres Romains peints en noir.
Aiguilles Breguet.
Mouvement à Quartz.(pile à remplacer)
Bracelet en cuir marron à boucle déployante en acier.
Diamètre : 30mm
Poids brut : 38,26 g
Yellow gold wristwatch by «Le Polo de Paris»

200/300 €

43
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44
BAUME & MERCIER
MODÈLE  HAMPTON
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier, boitier rectangulaire, cadran blanc, index
en acier à pointe de diamants, chiﬀres arabes,
aiguilles glaive en acier, petite trotteuse à 6
heures. Bracelet en cuir argenté à boucle ardillon
(Longueur 23 cm) 44 x 27 mm
Stainless steel wristwatch by Baume & Mercier
Genève.

400/600 €

45
OMEGA
SEAMASTER TITANE 120M 1983
MONTREBRACELET
en titane avec incrustations d’or rose 18k sur la
lunette. Cadran titane, index peints, aiguilles dorées,
trotteuse centrale et date par guichet à 3 heures.
Mouvement à quartz cal 142-1422
Bracelet titane à boucle déployante, trois maillons
supplémentaires.
Diamètre : 31 mm
Présentée dans sa boite avec papiers et garantie ainsi
qu’une publicité d’époque. A titanium and pink
gold wristwatch by Omega.

400/600 €
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46
YEMA YACHTINGRAF,
REF. Y652 VERS 1982
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier, premier modèle de la série des montres
Yema destinées à la voile à quart. Boitier rond,
lunette ﬁxe, couronne et fond vissés, trois poussoirs
ronds. Fond noir, aiguilles glaive luminescentes,
trotteuse spatule. Aﬃchage Aiguille + écran
LCD, pas de rayures sur l’écran à cristaux liquides.
Bracelet en acier à boucle déployante
Diamètre : 37 mm Sans garantie de fonctionnent,
pile à remplacer.
Stainless steel Yachtingraf by Yema , quartz mouvement.

300/400 €

47
CORUM VERS 1980
BOITIER DE BRACELET MONTRE
en or jaune 18k, lunette lisse, couronne visée, fond
clipsé. Boitier tonneau en or jaune 18 k.
Cadran doré avec large logo Corum doré
(oxydation), aiguille ﬁl dorées et noires.
Mouvement à quartz,( pile à remplacer).
Sans bracelet.
Dimensions : 20 x 34 mm
Poids brut : 18,6 g
A yellow gold Corum watch

48
CHOPARD  SAINTMORITZ
MONTRE BRACELET
en or jaune 18k et acier. Lunette en or jaune
vissée sur le corps de boite en acier.
Cadran ivoire à chiﬀres romains peints en
noir, index appliqués dorés, trotteuse centrale
noire, aiguilles ﬁl dorées, date par guichet à 6h.
Mouvement à quartz. Bracelet articulé en or
jaune et acier à boucle déployante.
Signée au cadran CHOPARD et numérotée
000230 / 8023. Usures au cadran
Poids brut : 85,3 g
Poids Or : 26 g
Stainless steel and yellow gold wristwatch by Chopard

300/500 €

47

300/400 €

48
44

45
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49
BREITLING COCKPIT
REF. A30011 VERS 1997.
CHRONOGRAPHE DE PILOTE
en acier à lunette unidirectionnelle avec cavaliers. Deux poussoirs ronds,
couronne et fond vissés. Verre saphir.
Cadran bleu roi à trois compteurs à fond gris. Petite seconde à 3heures,
minute à 9 heures et heure à 6 heures, échelle tachymétrique.
Index en acier appliqués luminescents, chiﬀres arabes, aiguilles glaive
luminescentes. Mouvement automatique certiﬁé Breitling.
Bracelet en cuir de veau de couleur bleu surpiqué blanc à boucle déployante
en acier signée.(Bracelet neuf )
Boitier n° 5592. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 37 mm
Stainless steel chronometer by Breitling.

1 300/1 500 €
50
CHAUMET CLASS ONE
REF. 626, VERS 2005
ELÉGANTE MONTRE BRACELET DE SPORT
en acier et diamants. Boitier rond, lunette bidirectionnelle sertie 36 diamants
taille brillant. Couronne et fond visés.
Cadran gris à quadrillage en vagues, huit index en diamant de taille brillant,
chiﬀres arabes en acier laqué blanc, aiguilles glaive luminescentes, date par
guichet à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet en caoutchouc blanc
récent à boucle déployante en acier.
Cadran, mouvement, bracelet et boucle signés Chaumet.
Diamètre : 35 mm
Longueur bracelet environ 16 mm
Stainless steel and Diamonds sport lady ‘s wristwatch by Chaumet.

900/1 100 €
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51
LIP N.L. 80,
REF. 42146 VERS 1969.
RARE MONTRE DE PLONGÉE
de la série Nautic pour femme. Boitier rond en acier, lunette bidirectionnelle
noire crantée et graduée, couronne et fond vissé.
Cadran gris, index luminescents appliqués, aiguilles ﬂèche luminescentes,
trotteuse centrale. Verre plexi usé. Bracelet d’origine en caoutchouc gris de
marque Tropic à boucle ardillon. Mouvement électromécanique Lip R 184.
Diamètre : 31 mm
Longueur bracelet : 20 cm
Stainless steel lady diving watch by Lip Nautic.

150/200 €

52
BREITLING CALLISTINO
MONTRE BRACELET DE DAME
en acier, boitier rond; cadran blanc signé, chiﬀres arabes et index appliqués
or, aiguilles heures et minutes luminescentes au centre, trotteuse Breitling au
centre, date par guichet à 3h. Bracelet en cuir rouge.
Signée et numérotée B52045 et 14381 au dos.
Mouvement à quartz, pile à remplacer.
A Stainless steel «Callistino» lady’s wristwatch by Breitling.

300/400 €

49

50
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52

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

53
ZENITH
MONTRE DE POCHE
en or jaune 18k,
Large couronne de remontage cannelée.
Cadran émaillé blanc, chiﬀres arabes peints en noir, chemin de fer.
Petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en or jaune Zénith.
Diamètre : 50 mm
Poids brut : 84,90 g
Mouvement blanc très bel état.
Avec aiguilles de réglage et son écrin.
Yellow gold pocket watch by Zénith

55
ANONYME VERS 1930
ELÉGANTE PETITE MONTRE
BRACELET DE DAME
en acier plaqué or. Boîtier rond, lunette en émail translucide bleu et blanc.
Cadran argent index chiﬀres arabes peints.
Mouvement mécanique à remontage manuel ( Révision à prévoir).
Numéro du fond de boîte : 59132.
Bracelet liens plats en tissus à boucle dorée.
Diamètre : 27 mm
Vendue en l’état.
Elégant lady’s wristwatch circa 1930.

500/700 €

400/600 €

54
OMEGA CHRONOGRAPHE 321
VERS 1945.
RARE ET SUPERBE CHRONOGRAPHE
en or jaune 18k, lunette lisse, cornes massives à pans coupés, couronne
cannelée, deux poussoirs rectangulaires et fond en or jaune 18k clipsé.
Cadran crème avec index épis appliqués, échelle tachymétrique et chemin
de fer peints en noir, trois compteurs : totalisateur 30 mn à 3h, 12h à 6h et
petite seconde à 9h.
Mouvement mécanique à remontage manuel avec calibre Omega 321.
Mouvement n° 12490xxx. Numéro de fond de boîte : 1108xxxx.
Superbe bracelet en python noir à boucle ardillon.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 49,49 g
Présenté dans sa boite d’origine.
Very rare yellow gold chronometer, 321 caliber by Omega .

56
REVUE THOMMEN CHRONOMÈTRE
REF.170.30 NOS
LARGE CHRONOGRAPHE
en acier, lunette noire graduée unidirectionnelle, couronne et fond visés,
deux poussoirs.
Cadran noir à trois compteurs striés à fond gris, échelle tachymétrique.
Index et larges aiguilles en acier superluminova, petite trotteuse à 6 heures,
jour et date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique base Valjoux
7750. Etanche à 30 ATM. Bracelet en caoutchouc noir à boucle ardillon
en acier.
Diamètre : 45 mm Boite et papiers, montre neuve de stock.
Large Stainless steel diving wristwatch by Revue Thommen. NOS

2 500/2 800 €

500/600 €

55
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57
OMEGA SEAMASTER CALENDAR
VERS 1960
ELÉGANTE MONTRE BRACELET D’HOMME
en or jaune 18 k , fond clipsé en or jaune portant le logo Seamaster. Couronne
cannelée portant le sigle Omega.
Cadran argenté index appliqués dorés, aiguilles ﬁl en or jaune à liserets noirs,
trotteuse centrale. Date par guichet à 3 heures en noir pour les jours pairs et
en rouge pour les jours impairs.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Omega Swiss.(cal 610).
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 34,46 gr
On y joint les ﬁches de révisions et d’entretiens.
Yellow gold Seamaster wristwatch by Omega.

600/800 €
58
OMEGA VERS 1960
MONTRE BRACELET D’HOMME
en or jaune 18k, lunette lisse, fond clipsé en or jaune. Cadran champagne,
aiguilles lance, index appliqués en or jaune, petites secondes à 6 h.
Mouvement mécanique calibre Omega 265. Oxydations au cadran et à la
couronne (couronne de remplacement). Bracelet en lézard marron à boucle
ardillon en métal doré.
Cadran et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 42, 45 gr
Large yellow gold wristwatch by Omega

500/700 €
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59
OMEGA SEAMASTER CALENDAR 1950
MONTRE BRACELET
en acier, boitier rond à fond vissé, lunette lisse
Cadran gaufré de couleur champagne à larges index appliqués épis de blé
chiﬀres arabes dorés et aiguilles dauphine en or. Date par guichet à 6 h.
Calibre mécanique remontage automatique Bumper OMEGA / 353 Swiss.
Cadran et mouvement signé. Bracelet en acier maille élastique.
Diamètre : 34 mm
Steel seamaster wristwatch by Omega.

300/500 €

60
UNIVERSAL GENÈVE, CAL 138 SS, 1950
MONTRE BRACELET
en or jaune 18k, boitier rond, lunette lisse, couronne et fond visés, cadran
gris et nid d’abeille, index ﬂèche appliqués en or, chemin de fer, aiguilles
dauphine et grande trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage
automatique de type «Bumper-Wind» Calibre 138 SS, identique à celui des
premières versions du précurseur Polerouter.
Cadran et mouvement signés UG, n°1537541/10220. Légères usures et
oxydations au cadran. Bracelet en lézard noir à boucle ardillon.
Poids brut : 43,7 g
Diamètre : 34 mm
Gold 24 k wristwatch by Universal, capped bumper with honeycomb, Cal 138
SS, 1950.

400/600 €

57

60
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61
JAEGER LECOULTRE VERS 1950.
MONTRE BRACELET
en acier, boitier rond, couronné cannelée et fond clipsé.
Cadran noir (oxydations légères), chemin de fer et chiﬀres arabes peints
(repeint sur la base du 2), aiguilles en acier bleui luminescentes.
Mouvement mécanique à remontage manuel n°102888 Cal 60, boîte
N°42086.
Bracelet en autruche brun à boucle ardillon chromée.
Diamètre : 30 mm
Stainless steel 1950’s wristwatch by Jaeger.

500/600 €

62
JAEGER LECOULTRE VERS 1950
ELÉGANTE MONTRE BRACELET
en or rose 18k, boitier rond, couronné cannelée et fond clipsé.
Cadran deux tons champagne et gris, index et chiﬀres arabes en or rose
appliqués, chemin de fer peint en noir.
Petite trotteuse à 6 heures. Aiguille dauphine en or rose. Mouvement
mécanique à remontage manuel n°615363, fond de boite n° A 491639
Bracelet en autruche brun clair à boucle ardillon dorée.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 26,80 g
Nice pink gold 1950’s wristwatch by Jaeger.

600/800 €
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JAEGER LECOULTRE VERS 1950
BRACELET MONTRE
en or jaune 18k à grande ouverture, boitier rond , couronne cannelée et fond
vissé. Cadran champagne, index épis de blé appliqués, aiguilles dauphine,
grande trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage manuel p800c.
Boitier n° 604219.
Bracelet en cuir tabac à boucle ardillon.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 36, 78g
Yellow gold wristwatch by Jaeger-Le Coultre.

800/1 000 €
64
CHRONOGRAPHE SUISSE VERS 1950
MONTRE BRACELET CHRONOGRAPHE
en or jaune 18k à grande ouverture, lunette lisse, large couronne cannelée,
double fond en métal doré et fond en or clipsés.
Cadran couleur chocolat, deux compteurs striés, index peints en noir et
échelle télémétrique en rouge sur fond crème, petite trotteuse à 9 heures et
comptabiliseur des 30 min à 3 heures. Aiguilles lance en or jaune et deux
poussoirs rectangulaires.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir façon
crocodile à boucle ardillon dorée.
Diamètre : 38 mm
Poids brut : 46, 78 g
Yellow gold chronometer wristwatch by Chronographe Suisse.

600/800 €

63
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65
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66
SILVANA SWISS 1970
MONTRE BRACELET CHRONOGRAPHE.
Boitier tonneau en acier, fond argent et deux compteurs à fond noir,
index appliqués. Aiguilles lance luminescentes, trotteuse à 9 heures,
échelle tachymétrique. Couronne simple, poussoirs et fond vissé.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir,
boucle ardillon.
Diamètre : 40 mm
Steel chronograph by Silvana Swiss.

300/400 €

65
CARTIER DEMOISELLE GM,
REF. 2702 VERS 2000.
MONTRE BRACELET
en or jaune 18k. Lunette lisse, fond vissé. Boitier rectangulaire et galbé.
Cadran argent, chiﬀres romains peints en noir et aiguilles en acier bleui.
Mouvement quartz. Bracelet en or jaune à maille Cartier fermoir invisible à
boucle déployante. Signée et numérotée au dos 294528CE.
Boitier : 26 x 36 mm
Poids brut : 142,9 gr.
Avec son écrin Cartier.
Yellow gold «Demoiselle» GM wristwatch by Cartier.

5 000/7 000 €

67
CHRONOGRAPHE SUISSE VERS 1950
CHRONOGRAPHE À GRANDE OUVERTURE
en or jaune 18k à double fond clipsé (doublé d’un cache poussière en
métal doré et d’un fond en or 18K, numéroté 3910). Lunette lisse, anses
corne et poussoirs carrés. Couronne cannelée.
Cadran cuivré brun nuancé à deux compteurs striés, échelles
tachymétrique et télémétrique, chemin de fer. Petite seconde à 9h,
minutes à 3h et grande trotteuse centrale. Index et chiﬀres arabes peints
de couleur mordorée, aiguilles lance en or jaune. Bracelet en cuir imitant
le lézard et boucle ardillon.
Mouvement mécanique à remontage manuel, type Landeron 17 rubis.
Diamètre : 38 mm
Poids brut : 48 g
Fine 18K gold manuel winding chronograph by Chronographe Suisse.

400/600 €

68
PATEK PHILIPPE AND CO, GENÈVE
REF. 1544 VERS 1953
RARE MONTRE BRACELET RECTANGULAIRE
en acier en deux corps polis et brossés.
Cadran argenté, chiﬀres arabes en acier appliqués et index peints en noir. Aiguilles feuille en acier, petite
trotteuse à 6 heures. N° de boite 508369-15. Gravée du numéro 47 sur le fond de boite. Mouvement
mécanique à remontage manuel Cal. 9-90. Mouvement no. 976736. Belle patine d’usage du cadran.
Bracelet en crocodile marron surpiqué blanc à boucle ardillon en acier.
Dimensions : 30 x 21 mm
Un modèle similaire à été présenté chez Antiquorum en novembre 2004 et chez Christie’s en novembre 2014.
Rare and unusual stainless steel wristwatch by Patek Philippe, circa 1953.

18 000/20 000 €
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69
OMEGA EXTRA PLATE VERS 1960
ELÉGANTE MONTRE BRACELET
en or jaune 18k, lunette lisse, fond clipsé.
Cadran argenté rayonnant, index appliqués en or jaune, aiguilles glaive en
or jaune. Mouvement extra plat mécanique à remontage manuel Cal.540, n°
9830566. Boitier n ° 6013043. Bracelet en lézard noir à boule ardillon Oméga
en métal doré.
Diamètre : 31 mm
Poids brut : 20,88 g
Yellow gold extra thin wristwatch by Oméga.

700/900 €

70
GIRARD PERREGAUX VERS 1950
MONTRE BRACELET
en or jaune 18k, boitier rond. Cadran argent, logo ,index et aiguilles en or
jaune , petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel n° 18 855. Cadran, mouvement
signé. Boitier n° 1228. Bracelet ancien en crocodile noir à boucle ardillon en
métal doré.
Poids brut : 31, 77 gr
Diamètre : 35 mm
Yellow gold wristwatch by Girard Perregaux

600/800 €

71
JAEGER LECOULTRE CLUB VERS 1970
MONTRE BRACELET
Boîtier rond en or jaune 18k, lunette lisse, verre plexiglass, couronne cannelée,
fond clipsé.
Cadran doré, index bâtons stylisés, aiguilles droites.
Bracelet en cuir marron clair, boucle ardillon en métal doré.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel. (1900/01)
N° du boîtier : 1149670 200501
Poids brut : 36,1 g
Diamètre : 34 mm
Longueur du bracelet : 16 - 19 cm
A yellow gold wristwatch by JAEGER LECOULTRE.

69

71

700/1 000 €
72
JAEGER LECOULTRE, EXTRA PLATE VERS 1985
ELÉGANTE MONTRE BRACELET D’HOMME
en or jaune 18k, boitier rond, lunette lisse, couronne visée, fond doré aiguilles
ﬁl et index dorés appliqués, date par guichet à 3 heures.
Quartz signé Jaeger LeCoultre /swiss.
Bracelet en crcodile brun (Crocodylia spp. Cites annexe ii B) à boucle
ardillon en métal doré. Boitier numéroté 19143/46xx.
Diamètre : 33 mm
Poids d’or : 18 gr
Gold wristwatch by Jaeger Lecoultre, quartz.

600/800 €

70
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73
PATEK PHILIPPE VERS 1968
MONTRE BRACELET
en or jaune 18k, boitier rectangulaire curvex en or brossé en rayon, couronne
cannelée et fond clipsé.
Cadran rond à fond doré, index et chiﬀres romains peints en noir, aiguilles ﬁl
noires. Mouvement mécanique à remontage manuel n°1153293.
Bracelet en crocodile du Nil noir avec boucle ardillon en or jaune 18 K.
Cadran, couronne et mouvement signés.
Diamètre: 30 x 30 mm
Poids brut: 35,50 g.
Unusual ellow gold wristwatch circa 1968 by Patek Philippe.

3 500/3 800 €

74
UNIVERSAL GENÈVE DISCO VOLANTE OU UFO VERS 1960
RARE MONTRE BRACELET
en or rose 18k de type « Prince». Boitier rond à large lunette striée, guillochée
et index rayonnants. Couronne striée, lunette et fond clipsés.
Cadran blanc, aiguille dauphine en or rose. Date par guichet sur la lunette à
6 heures. Verre plexi bombé. Boitier n° 1797226 / 100108.1.
Mouvement automatique à bumper Cal.138 c type «Polerouter».
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon Universal en métal doré.
Cadran, mouvement et boucle signés.
Diamètre : 35 mm
Poids brut : 49, 36 gr.
Rare and unusual pink gold «Disco volante» wristwatch by Universal Genève.

2 700/3 000 €

75
LONGINES
MONTRE BRACELET RECTANGULAIRE
en plaque or, Cadran ovale argent guilloche et ciselé.
Index appliqués et chiﬀres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en lézard marron et
boucle ardillon Longines.
Dimensions : 25 x 30 mm
Stainless steel wristwatch by Longines

200/300 €

76
UNIVERSAL GENÈVE SINOPHONE VERS 1960
RARE MONTRE BRACELET
en acier destinée au marché chinois. Boitier rond, lunette lisse, couronne
cannelée et fond clipsé.
Cadran blanc, index idéogrammes chinois peints en noir, aiguilles feuille en
acier peint en noir. Boitier n° 842101 / 2946021. Mouvement extra plat à
remontage manuel. Bracelet en crocodile noir à boucle ardillon Universal en
acier. Cadran, couronne, mouvement et boucle signés Universal.
Diamètre : 30 mm
Rare stainless steel wristwatch by Universal for the chinese market.

76
73

1 200/1 500 €

75
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77
OMEGA SEAMASTER,
REF. 27673 SC VERS 1955
MONTRE DE PLONGÉE,
à mouvement automatique.
Boîtier rond en plaqué or, lunette lisse, couronne cannelée, fond acier clipsé.
Cadran «Champagne» deux tons, patiné et taché, chiﬀres arabes et index épis
appliqués. Aiguilles dauphine, trotteuse centrale droite. Bracelet en or jaune
750 millièmes à maille milanaise à fermoir bijou réglable.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage automatique à buté, Cal. 354.
Diamètre : 34 mm
A yellow gold plated wristwatch by Omega

79
JAEGER LECOULTRE VERS 1950
MONTRE BRACELET
En or rose, 18k lunette lisse, couronne cannelée et fond clipsé.
Cadran gris, index épis de blé appliqués, aiguilles dauphine en or rose.
Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Boite n°140276.
Bracelet en cuir de veau beige à boucle ardillon dorée.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 37, 14g
Pink gold 1950’s wristwatch by Jaeger-LeCoultre

700/900 €

600/800 €
78
LONGINES CHRONOMÈTRE,
N° 8.363.432 / REF. 5967 1952
CHRONOGRAPHE
en or jaune 18k à deux compteurs. Boitier rond, lunette lisse.
Cadran argenté, index peints et appliqués en or jaune, chiﬀres arabes et bâtons
en or jaune, aiguilles Alpha. Deux compteurs : 30mn à 9 h et petites secondes
à 3h. Echelle télémétrique noire. Poussoirs plats et couronne cannelée en
pointe de diamant, fond clipsé. Mouvement Cal 30CH, comme sur le modèle
« Flyback » mais avec particularité au marteau du mouvement.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet à boucle ardillon en métal doré.
Diamètre : 37mm
Poids brut : 49 g
Révision récente et «Extrait d’archives Longines de 2018».
Yellow gold wrist-chronograph n°5967, ch 30 caliber by Longines .

3 500/4 000 €

80
BREITLING DATORA
VERS 1945
MONTRE CHRONOGRAPHE
en acier. Boîtier rond, poussoirs rectangulaire.
Cadran argent à 3 compteurs. Echelle télémétrique en bleu, chiﬀres arabes
appliqués dorés. Aiguilles ﬁl en acier bleui.
Indication du jour et du mois par guichets à 12 heures, dateur par aiguille ﬂèche
peinte en rouge. Mouvement mécanique à roue à colonnes à remontage manuel.
(révision à prévoir)
Cadran et mouvement signés.
Bracelet Breitling en crocodile brun à boucle ardillon chromée.
Diamètre : 35 mm
Stainless steel 1945’s pilot watch by Breitling

800/1 000 €

77

78

79

80
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81
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA ,
REF. 6264/0 , VERS 1972
EXCEPTIONNEL ET RARE CHRONOGRAPHE
en acier. Boîtier rond avec deux poussoirs ronds, couronne cannelée et fond
vissés, lunette ﬁxe tachymétrique.
Cadran argenté avec index appliqués et aiguilles tritium, trois compteurs
noirs pour l’indication des 30 minutes, 12 heures et des secondes, chemin
de fer 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique, Cal. 727, ajusté 3 positions, 17 rubis, balancier
monométallique, spiral et antichoc. Boitier n° 2750761. Bracelet «Oyster»
avec boucle déployante en acier signée Rolex n° 7355019 /537 remplacé en
1977. On y joint son bracelet d’origine complet cassé sur un maillon n°
7835-19. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 37 mm Boite, certiﬁcat de garantie, manuel technique et un
maillon supplémentaire. Révision, restauration complète Rolex en 2018
(facture). Même propriétaire depuis le 3 aout 1973.
Rare and unusal condition for this stainless steel Daytona 6264 by Rolex.

50 000/60 000 €
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82
JAEGERLECOULTRE MASTER DUOMÈTRE
CHRONOGRAPHE QUANTIÈME LUNAIRE
REF.600.2.24.S. NOS
TRÈS BELLE ET RARE MONTREBRACELET
à grande ouverture en or rose 18k, Trois corps polis et
brossés sur la carrure, lunette en quart de jonc, cornes
concaves, fond transparent saphir visé et verre saphir.
Couronne en or rose cannelée.
Cadran blanc crème, trois compteurs excentrés avec
chiﬀres arabes appliqués en or rose et index peints, échelle
chronométrique en noir. Chiﬀres des cadrans auxiliaires
peints en noir pour la date combinée avec phases de
la lune et secondes foudroyante à 6 heures. Ajouré avec
mouvement apparent de part et d’autre du
Cadran à 6 heures. Aiguilles feuille en or rose pour
l’indication de l’heure, des secondes, position lunaire et
aiguilles en acier bleui pour la date.
Mouvement mécanique à remontage manuel Cal. 381,
rhodié, ciselé en rayons de soleil, 40 rubis, échappement à
levier, balancier monométallique, spiral plat à compensation
automatique, amortisseur. Boitier n° 2739721. Bracelet en
alligator de couleur fauve avec boucle ardillon signée en or
rose. Cadran, mouvement dos de boite et boucle signés.
Boite, manuel de réglage et d’utilisation, garantie. Montre
très peu portée proche du neuf, révision «service complet»
facture du 07/05/2018.
Poids brut : 129, 65 gr
Diamètre : 42 mm Rare pink gold wristwatch Master Duomètre Chronograph and moon phase by Jaeger-Lecoultre.

20 000/25 000 €

83
BREGUET CLASSIQUE
RÉSERVE DE MARCHE & PHASE DE LUNE,
en or jaune Ref. 3580BA/12/286 – 3155 D) vers 1996.
Rare montre bracelet d’homme avec mécanique à
complications en or jaune 18 K à fond clipsé, signé et
numéroté. Couronne striée et montée d’un saphir.
Cadran guilloché argenté à trois compteurs, lunette à chiﬀres
romains et aiguilles Breguet en acier bleui. Mouvement
mécanique indiquant les heures, minutes, petite seconde à 6h,
phase de lune à 2h et réserve de marche 45h à 11h.
Calibre mécanique remontage manuel signé BREGUET.
Bracelet Breguet en crocodile marron (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon en or jaune 18 carats
(750 millièmes) d’origine.
Diamètre : 36, 5 mm
Dans son écrin Bgreguet en loupe d’orme et acajou, certiﬁcat
d’origine et de garantie.
Yellow gold « Breguet classique » moon phase by Bréguet.

10 000 / 12 000 €

82

83
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84
BOUCHERON PARIS, REFLET XL
REF. A 250 VERS 1980.
Bracelet montre d’homme
en or jaune 18k, boitier rectangulaire à larges
godrons, cadran strié doré deux tons, aiguilles ﬁl
dorées, couronne cannelée et sertie d’un cabochon,
fond visé. Mouvement électro mécanique en état
de fonctionnement. Boitier n° A250/56xx
Bracelet cuir bleu nuit façon croco avec attaches
coulissantes. Cadran, bracelet, dos de boite et
mouvement signés Boucheron.
Poids brut : 42 gr
Longueur bracelet : 17, 5 cm Boite et contre boite
« Boucheron».
Large yellow gold wristwatch by Boucheron.

85
VACHERON & CONSTANTIN
REF.. 39200 VERS 1980
ELÉGANTE MONTRE BRACELET
en or jaune18k. Couronne cannelée, fond visé.
Boitier rectangulaire à pans coupés, lunette lisse,
carrure chanfreinée.
Cadran ardoise à la croix de Malte et brillant
serti, aiguilles dauphine en or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel
n°650509. Bracelet intégré en maille paillasson à
fermoir bijou.
Longueur bracelet 22 cm.
Poids brut : 67,6 g Présentée dans son écrin avec
certiﬁcat d’origine et garantie.
Yellow gold wristwatch by Vacheron Constantin.

1 200/1 500 €

2 000/3 000€

86
CARTIER  SANTOS
REF. 26115, VERS 1990
MONTRE BRACELET
en or jaune 18k et acier sur bracelet or et acier
avec boucle déployante en acier signée. Boîtier
carré. Lunette visée en or jaune.
Couronne sertie d’un cabochon saphir.
Cadran blanc avec chiﬀres romains peints en noir,
Date par guichet à 6 heures. Mouvement quartz
(pile à remplacer)
Dimensions : 30 x 30 mm
Stainless steel and
Yellow gold Santos wristwatch by Cartier.

1 300/1 600 €

84
85

86
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87
OMEGA MARINE CHRONOMETER
VERS 1976
GRANDE MONTRE BRACELET
D’HOMME
en acier. Boîtier rectangulaire en acier à lunette
vissée en acier.
Cadran noir avec index bâton peints, dateur à 6
heures, trotteuse centrale.
Mouvement megaquartz F 2, 4 MHz .Cal : 1511
(pile à remplacer). Bracelet acier avec boucle
déployante en acier signée Oméga Petit bracelet à
11 maillons seulement.
Cadran, boîtier et mouvement signés, cartouche
n°37057498.
Dimensions : 32 x 46 mm
Dans son écrin de voyage
Stainless steel wristwatch «Marine Chronometer»
meter» by
Omega.

800/1 000 €

88
OMEGA SPEEDMASTER,
REF. 105012  65 VERS 1965
LARGE CHRONOGRAPHE
en acier, lunette noire ﬁxe avec échelle
tachymétrique (usures), couronne et fond visés,
deux poussoirs ronds.
Cadran noir avec logo et index appliqués, trois
compteurs pour l’indication des 30 minutes, des
12h et des secondes, index et aiguilles luminescents,
(belle patine vanille), trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cal
321. Bracelet en acier à boucle déployante 1171/1.
Cadran, boîtier et mouvement signés
Diamètre : 42 mm
Même propriétaire depuis son acquisition vers
1965.
Stainless steel Speedmaster wristwatch by Omega,
circa 1965

2500/3000 €

89
OMEGA GENÈVE  CHRONOSTOP
REF. 146.009 MONTRE DE SPORT
en acier à mouvement mécanique, Calibre 920.
Boîtier tonneau en acier, lunette lisse, couronne
cannelée à 4 heures et poussoir rond à 2 heures,
fond vissé.
Cadran blanc, index bâton appliqués, aiguilles
droites peintes en noir, trotteuse centrale pour la
fonction chronographe peinte en orange, date par
guichet à 3 heures. Bracelet en cuir tabac à boucle
ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre 920.
Diamètre : 35 mm
Longueur du bracelet : 17 - 20 cm
A stainle
stainless steel chronostop wristwatch by OMEGA

89
88

600/800 €
600/80
87
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90
AUDEMARS PIGUET LES JULES
REF. BA 25644  1987 , N.O.S
BRACELET MONTRE
en or jaune 18k, boitier rond, lunette gravée en
noir «Audemars Piguet». Couronne cannelée et
deux poussoirs ronds.
Cadran blanc trois compteurs, date par guichet à
3 heures. Index en or jaune appliqués, aiguilles ﬁl
en or jaune, échelle tachymétrique peinte en noir.
Mouvement automatique n° 20568.
Boite n° C 26568.
Bracelet en lézard bleu à boucle déployante
papillon en or jaune, signé.
Diamètre : 40 mm
Poids brut : 87, 55g
Trois bracelets, un requin noir, un bracelet
façon crocodile bleu cobalt et un bracelet facon
crocodile noir signés AP.
Coﬀret en cuir marron monogrammé AP et
contre boite façon ronce de noyer, certiﬁcat
d’origine et de garantie.
Montre neuve de stock.
Yellow gold « Les Jules » wriswatch by Audemars
Piguet, complete set. NOS

7 000/8 000 €
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91
DANIEL ROTH
PREMIER RÉTROGRADE
REF. 807.L.10 VERS BELLE ET RARE
MONTRE BRACELET
en acier et diamants, boîtier ovale godronné
curvex. Lunette intégralement sertie de diamants.
Couronne cannelée et fond visé.
Cadran noir strié avec lecture des heures
rétrograde, dateur par aiguille à 6 heures, aiguilles
en acier luminescentes. Verre saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique
Cal. DR700.
Bracelet en crocodile noir à boucle déployante en
acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 35 x 40 mm
Boitier n°10424.
Boite, contre boite et certiﬁcat de garantie.
Rare and unusual stainless steel and diamonds
Rétrograde wristwatch by Daniel Roth.

8 000/10 000 €

92
AUDEMARSPIGUET ROYAL OAK
REF. BA6032/477 , 1989
MONTRE BRACELET ULTRA PLATE
POUR HOMME
en or jaune 18k sur bracelet or jaune.
Cadran «Tapisserie» gris anthracite avec index
bâtons en or jaune , date par guichet à 3 heures.
Mouvement électromécanique. Boitier n° 893.
Bracelet en chute en or jaune à boucle déployante.
Cadran, mouvement et bracelet signés.
Diam : 33 mm
Poids brut : 138 g
Présentée avec boite contre boite et certiﬁcat
d’origine, on y joint trois maillons en or jaune.
Yellow gold wristwatch by Audemars Piguet.

92

6 000/8 000 €
90

91
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93
CARTIER  CEINTURE VERS 1980
MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18k. Boîtier rond à double godrons.
Couronne sertie d’un cabochon saphir.
Cadran blanc avec chiﬀres romains peints en noir.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en crocodile gris à boucle déployante en or jaune.
Boitier n°780900xxx.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 44,25 g
Yellow gold «Ceinture» wristwatch by Cartier.

95
CARTIER SANTOS AUTOMATIQUE VERS 1980
MONTRE BRACELET D’HOMME
en or 18k et acier. Boitier rectangulaire, lunette en or visée. Couronne sertie
d’un cabochon bleu et fond visé.
Cadran blanc crème, chiﬀres romains peints en noir, date par guichet à 3
heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en or 18K et
acier avec boucle déployante signée. Cadran, boîtier, mouvement signés.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 87 g
Yellow gold and Stainless steel Santos wristwatch by Cartier.

2 400/2 800 €

800/1 000 €

94
CARTIER, SANTOS 1989
MONTRE BRACELET D’ HOMME
en or jaune 18k et acier de forme carrée. Lunette en or jaune sur acier,
cadran de couleur crème, index et chiﬀres romains peints en noir, aiguilles
en acier bleui, trotteuse centrale, date par guichet à 5h. Mouvement
à quartz, bracelet en or jaune 18K et acier à un rang d’or avec sa boucle
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés,
N° 83949014804.
La montre est accompagnée de son écrin, garantie et livret.
A 18K gold and stainless steel quartz wristwatch by Cartier.

96
CARTIER SANTOS 100 XL 2009
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier à grande ouverture.
Boitier de forme tonneau, couronne en cabochon et fond visés.
Cadran gris, chiﬀres romains peints en noir. Trotteuse centrale.
Bracelet cuir noir à boucle déployante papillon en acier.
Mouvement automatique. Présentée dans son écrin avec livret et garantie.
Water résistant 300m.
Stainless steel wristwatch «Santos XL» by Cartier.

1 400/1 600 €

2 500/3 000 €
93

94

95
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97
CHRONOSWISS DELPHIS
JUMPING HOUR ,
REF. CH 1423, VERS 2003 NOS
ELÉGANTE MONTRE BRACELET
en acier. Boîtier rond, lunette cannelée, fond
saphir squelette. Large couronne cannelée et
fond vissé.
Cadran argent rayonnant avec indication des
heures par guichet à midi, grande aiguille des
minutes centrale (de type heures sautantes), petite
trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement automatique cal C. 124 Bracelet en
cuir noir façon crocodile avec boucle déployante
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. N° 3858.
Diamètre: 38 mm
Avec son coﬀret en chêne vernis d’origine, contre
boite et ses papiers d’origine. Neuve de stock
FINE Stainless steel SELF WINDING JUMPING HOUR WRISTWATCH by Chronoswiss.
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98
CHRONOSWISS OPUS
VERS 2003 CH 7523 S, NOS
ELÉGANTE MONTRE BRACELET
en acier.
Boîtier rond, lunette cannelée,
fond saphir squelette. Carrure lisse matiﬁée.
Mouvement squelette laissant apparaitre les
rouages, verre saphir. Large couronne cannelée et
fond vissé. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement automatique, Calibre 741 S.
Bracelet en autruche bleu marine avec boucle
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. n°40
Diamètre: 38 mm Avec son écrin en chêne vernis
et ses papiers d’origine. Neuve de stock
FINE Stainless steel SELF WINDING SKELETON WRISTWATCH by Chronoswiss.

99
PERRELET GRANDE LUNE, N°A1039/
A0011, VERS 2012.
LARGE MONTRE BRACELET NOS
en acier. Boitier rond, carrure striée, couronne
cannelée fond visé saphir.
Cadran argent deux tons avec indication des
phases de lune sur fond bleu étoilé, index épis
et aiguilles type dauphine en acier luminescent.
Dateur par aiguille. Mouvement automatique.
Bracelet en crocodile noir avec boucle déployante
en acier bouchonné, signée.
Cadran, boitier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm
Montre neuve de stock.
Very élégant moon phase stainless steel wristwatch by
Perrelet. NOS

2 500/3 000 €

2 800/3 800 €

2 500/3 000 €

97
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100
OMEGA CONSTELLATION
MONTRE BRACELET D’HOMME
boîtier rond en or jaune 18k,
mouvement mécanique à remontage automatique.
Poids brut : 29,7 g
Yellow gold Constellation wristwatch by Omega.

400/600 €

101
HEUER CHRONOGRAPHE AUTOMOBILE VERS 1965.
HEUER LA CHAUX DE FONDS, IMPORTÉ PAR SAVIC.
Large boitier en acier, couronne cannelée et poussoir rond.
Cadran émaillé blanc avec indication des secondes et chemin de fer peints
en noir, compteur 30 secondes et totalisateur 15 minutes à 12 heures.
Aiguille rattrapante, calibre 57 à roue à colonnes à remontage manuel,
mouvement blanc.
Diamètre : 50 mm
Racing chronometer by Heuer-Savic.

150/200 €
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102
AUDEMAR PIGUET
MODÈLE MILLENARY PAR MORITA EDITION SPÉCIALE.
MONTRE BRACELET
en or rose 18k brossé et poli.
Couronne vissée et sertie d’un cabochon blanc, fond squelette vissé.
Cadran ovale excentré sur fond noir à décor de bulles de champagne en or rose
dont 12 diamants en serti clos. Chiﬀres romains appliqués en or rose, date par
guichet à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique, Calibre 3120
avec réserve de marche de 60 heures. Bracelet en crocodile à boucle déployante
papillon en or rose. Cadran, mouvement et boucle déployante signés.
Numérotée : G529XXX
Diamètre : 40 x 45 mm
Poids brut : 113 gr
Edition à 200 exemplaires réalisée par Yasumichi MORITA.
Rare unusual pink gold Millenary wristwatch by Audemar Piguet, limited édition
by Morita

14 000/16 000 €

102
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103
JAEGER
CHRONOGRAPHE AUTOMOBILE
 TEMPS DE MARCHE 
8 JOURS
Cadran noir à chiﬀres arabes luminescents,
graduation extérieure à intervalles de 1/5 de
secondes, cadrans secondaires indiquant les
temps partiels écoulés et les minutes de l’heure,
chacun d’eux à fenêtre vert et rouge, portant les
instructions écrites en français sur le cadran,
trotteuse centrale, aiguilles luminescentes.
Diamètre : 7,5 cm, boîtier peint en gris.
Bon état de fonctionnement.
Very rare, stainless steel car clock with chronograph
circa 1950.

300/400 €

104
JAEGER, ALTIMETRE  AVIATION 
ALTIMÈTRE TYPE 210
Boitier en métal noirci, cadran fond noir, index
et chiﬀres arabes peints, aiguille luminescente,
indication de la pression barométrique.
Numéro » 927 » date « Dec 41 »
Bon état de fonctionnement
8,5 x 8,5 cm, P : 10 cm
1941 ‘s Jaeger Altimeter type 210.

200/300 €
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105
JAEGER , CHRONOFLIGHT
CHRONOFLIGHT JAEGER
à deux boutons, fabriqué en Suisse. Mouvement 8 jours, totalisateur de minutes à 6 heures, enregistrement
horaire du temps de marche indépendant à 12 heures, cadran gradué en 1/5° de seconde. Commande
du chronographe (mise en marche, arrêt, retour des aiguilles à 4 heures) par pression successives sur le
bouton droit du boîtier. Commande de l’enregistreur du temps de marche par pressions successives sur
le bouton de gauche (mise en marche : voyant blanc, arrêt : voyant blanc et rouge, retour des aiguilles à la
position initiale à 12 heures : voyant rouge) Bouton de remontoir et de mise à l’heure par tirage à gauche
sur le boîtier. Etait utilisé par les rallymen dans les années 50. Bon état de fonctionnement.
1950 ‘s Chronofligth by Jaeger.

300/400 €
106
JULES RICHARD À PARIS,
BAROMÈTRE ALTIMÈTRE
COMPENSÉ TYPE AVIATION.
compensé du Colonel Goulier N° 27322. Très
rare altimètre militaire destiné aux pilotes d’avion
de la Grande Guerre indépendant des ustensiles
de bord classiques. De forme ronde en laiton
chromé et carrure ciselée, cadran argenté avec
échelles télémétrique et barométrique peintes en
noir. Aiguille en acier bleui, cadran en bel état de
conservation. Présenté dans son écrin d’origine.
Diamètre : 52 mm
Altimeter and barometer compressed, flying type by
Jules Richard.

100/150 €

107
JAEGER,
PENDULE JUMPING HOURS
VERS 1940
PENDULE RÉTROVISEUR
 HEURES SAUTANTES 
OU HORO RÉTROVISEUR.
Rare rétroviseur automobile de la manufacture
Jaeger. Indication des heures et des minutes par
guichet à 12 heures et à 6 heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel par
tirette Boitier peint en gris.
Dimensions : 15 x 8,5 x 5 cm
Numéro de boîte : 4856.
Brunissures et oxydations au miroir, fonctionne
parfaitement.
Rare and unusual 1940’s inner rear mirror with
jumping hours by Jaeger

300/400 €

104
105

103
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108
BREITLING FOR BENTLEY,
MODÈLE CONTINENTAL GT
SÉRIE .A575
REF. A1336313 VERS 2007.
RARE ET LARGE CHRONOGRAPHE
AUTOMATIQUE
en acier. Lunette bidirectionnelle guillochée.
Boitier tonneau, anses lapidées, valve à hélium,
couronne et fond vissés, deux poussoirs ronds,
verre saphir.
Cadran blanc «poussière d’étoiles», trois
compteurs guillochés, jour et date par guichet à 3
heures. Aiguilles glaive super luminova, index en
acier appliqués. Calibre mécanique à remontage
automatique, certiﬁé chronomètre, antichocs
sur base Valjoux. Dos de boite présentant la
face avant du continental GT. boitier n°23288xx.
Bracelet en cuir marron clair façon crocodile à
boucle ardillon en acier(bracelet en état d’usage).
Cadran, mouvement et boîtier signés.
Diam : 45 mm
Dans son boitier en bakélite noir, contre boite, écrin
de voyage noir (usures) Attestation Chronomètre,
garantie et livret de fonctionnement.
Fine, large, water-résistant, self-winding, stainless
steel chronometer’s wristwatch with chronograph,
day, date, bracelet and box by Breitling.

2 500/3 000 €
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109
BREITLING
SUPER OCÉAN HÉRITAGE 42,
REF.A1732124 / BA61.
SUPERBE ÉDITION SPÉCIALE
DE LA FAMEUSE PLONGEUSE
SUPER OCÉAN
en acier. Boîtier en acier, large couronne cannelée,
fond vissé. Large lunette unidirectionnelle noire.
Verre saphir.
Cadran noir à large index en acier appliqués,
aiguilles ﬂèche luminescentes. Sigle Breitling
doré vintage à 12h et date par guichet à 3 heures.
Bracelet maille en acier à boucle déployante.
Mouvement mécanique remontage automatique
signé BREITLING, Certiﬁé COSC Swiss.
Étanche 200 mètres.
Diamètre: 42 mm Etat exceptionnel proche du
neuf. On y joint quatre maillons en acier. Boite,
écrin en cuir havane surpiqué blanc, porte cartes
en cuir noir, attestation chronomètre COSC,
manuel d’utilisation et carte garantie.
Stainless steel diving wristwatch «Super Ocean 42 «
Héritage by Breitling.

2 500/3 000 €

110
BREITLING CHRONOMAT GT GREY
REF. B13352 VERS 2000.
CHRONOGRAPHE DE PILOTE
en acier et or 18k à lunette unidirectionnelle
avec cavaliers et couronne dorés. Boîtier en or et
acier . Couronne et fond vissés. Lunette graduée
unidirectionnelle, deux poussoirs ronds.
Verre saphir.
Cadran gris anthracite à trois compteurs
cerclés dorés, échelle tachymétrique sur fond
bleu, date par guichet à 3 heures, aiguilles et
index luminescents en or jaune. Mouvement
automatique certiﬁé Breitling 13 - 7750. Bracelet
en cuir marron surpiqué blanc à boucle ardillon
en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Boitier n° 6392xx
Diamètre : 39 mm
Avec son étui de transport Breitling.
Stainless steel and
Yellow gold chronometer by Breitling.

1 600/1 800 €
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110
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111
YEMA, YACHTINGRAF VERS 1970
CHRONOGRAPHE DE RÉGATE
en acier lunette noire bidirectionnelle (usures), couronne et fond visés,
deux poussoirs ronds.
Cadran rond à fond noir index en acier luminescents appliqués, chemin
de fer, deux cadrans auxiliaires : secondes à neuf heures et compteur de
départ des régates à trois heures, «»anses droites»» et bracelet en acier à
boucle déployante. Mouvement mécanique à remontage manuel Calibre
Valjoux 7730, fond numéroté 79079. Diam : 38 mm
Dans la même famille depuis son acquisition vers 1970, à l’actuel
propriétaire par descendance.
Stainless steel Yachtingraf by Yema.»

1 200/1 500 €
112
IWC CHRONOGRAPHE
PILOTEDAYDATE REF. 3706
VERS 2005.
MONTRE BRACELET
CHRONOGRAPHE
ANTIMAGNÉTIQUE
en acier satiné, lunette lisse, couronne et fond vissé logo typé.
Cadran noir laqué à chemin fer, index et chiﬀres arabes luminescents,
aiguilles bâton luminova. Trois compteurs cerclés blancs : minutes à 12h,
heures à 6h, petite secondes à 9h, date et jours par guichet à 3h.
Deux poussoirs. Calibre mécanique remontage automatique signé IWC
base Valjoux 7750 Swiss. Bracelet en acier à boucle déployante IWC.
Diamètre : 39 mm
On y joint son coﬀret d’origine et sa garantie.
Stainless steel chronograph pilot, day, date by IWC.

2 200/2 500 €
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113
BAUME & MERCIER
CHRONOGRAPHE CAPELAND
VERS 2002
CHRONOGRAPHE
en acier à large ouverture, lunette lisse, large couronne cannelée et fond vissé.
Cadran noir à trois compteurs à déport cerclés, petite seconde à 9 heures,
minute à 12 heures, heure à 6 heures, date guichet à 3 heures. Deux poussoirs.
Chiﬀres arabes appliqués et aiguilles glaive superluminova.
Mouvement mécanique remontage automatique signé BAUME &MERCIER
/ 13750 / ETA Valjoux 7750 Swiss.
Bracelet de type «NATO» noir à rayures rouge et jaune, on y joint son bracelet
d’origine en crocodile noir (état d’usage) (Crocodylia spp. CITES annexe II B)
à boucle déployante en acier Baume & Mercier.
Boitier n° 5291329 / MV045216.
Diamètre : 39 mm
Dans son écrin et livret d’entretien.
Stainless steel chronometer by Baume et Mercier.

850/1 000 €
114
ALIHOR PLONGEUSE VALJOUX 730 VERS 1960
RARE CHRONOMÈTRE DE PLONGÉE
en acier, large couronne cannelée, deux poussoirs ronds et fond vissé. Lunette
graduée directionnelle, cadran noir «tropical» deux compteurs à fond blanc,
chemin de fer, échelles tachymétrique et télémétrique peintes en blanc. Large
index et aiguilles en acier luminescent.
Mouvement mécanique à remontage manuel type Valjoux 730.
Bracelet d’origine en caoutchouc noir à boucle ardillon.
Diamètre : 39 mm
Rare diving chronometer wristwatch by Alihor.

300/400 €
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114
ROLEX MILGAUSS
REF. 116400GV 2009
MONTRE BRACELET
en acier. Boîtier rond grande ouverture, lunette lisse, couronne et fond vissée.
Cadran noir avec index appliqués et aiguilles luminescentes. Trotteuse
éclair centrale orange. Verre saphir vert. Mouvement automatique certiﬁé
chronomètre. Bracelet Oyster avec boucle déployante en acier signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm
N° de série : 49659
Présentée avec son écrin, sa contre boite et ses papiers d’origine.
A stainless steel Milgauss wristwatch by Rolex with complete set. From the same
owner since 2009.

116
ROLEX  OYSTER SHOCKRESISTING
REF.. 4220 VERS 1940
Boîtier rond en acier plaqué or, couronne et fond vissés.
Cadran crème index bâtons et carrés, chiﬀre arabe à 12h. Aiguilles dauphine
luminescentes, grande trotteuse peinte en noir.
Mouvement mécanique à remontage manuel n°2733xx. Bracelet en alligator
marron à boucle ardillon dorée.
Diamètre : 30 mm
Elégant gold plated Oyster shock-resisting wristwatch by Rolex.

1 200/1 400 €
114

4 500/5 000€

115
ROLEX OYSTER DATE,
REF.1501, VERS 1975
MONTRE BRACELET
en acier à lunette striée, fond et couronne vissés.
Cadran argenté, index et logo appliqués, aiguilles et index luminova, date
avec cyclope par guichet à 3 heures. Verre plexi.
Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex d’époque n°78350.
Mouvement automatique, calibre 1670.
Diamètre : 35 mm
Stainless steel Oyster date wristwatch by Rolex.

1 500/1 700 €

117
ORATOR CHRONOGRAPHE LANDERON 48 VERS 1945.
BEAU CHRONOGRAPHE
en métal doré, lunette lisse, couronne cannelée, deux poussoirs rectangulaires,
fond clipsé en acier.
Cadran blanc crème «tropical» à deux compteurs à fonds striés, échelles
tachymétrique, télémétrique et chemin de fer peints en bleu, noir et rouge.
Chiﬀres arabes peints en doré. Aiguilles feuille dorées et en noir pour le
comptabiliseur des demi-heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel type Landeron 48.
Boitier n° 2511.
Diamètre : 35 mm
Gold plated military wristwatch chronographer by Orator.

300/400 €
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118
HUBLOT RÉGULATEUR,
REF. 1860.135.1. 2005
MONTRE BRACELET D’ HOMME
en acier avec cadran de type régulateur.
Cadran noir avec graduation 60 minutes sur aiguille centrale, deux cadrans
auxiliaire, l’un à 12h pour les heures et à 6h pour les secondes. Bracelet en
caoutchouc avec boucle déployante en acier. Mouvement automatique, Cal.
Dubois-Dépraz 14070.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 39 mm
Boite, papiers et certiﬁcat de garantie du 17 juin 2005.
Unusual stainless steel wristwatch by Hublot.

1 800/2 000 €
119
UNIVERSAL GENÈVE COMPAX
REF.22493, CAL. 287 VERS 1945
RARE CHRONOGRAPHE MILITAIRE
en acier à large ouverture. Boitier rond en acier, lunette lisse, couronne
cannelée et fond clipsé, deux poussoirs rectangulaires en acier.
Cadran blanc crème à trois compteurs totalisant les heures et demi-heures et
petite trotteuse à 9 heures. Chiﬀres arabes et échelle tachymétrique peints
en noir avec index appliqués dorés, aiguilles dauphine dorées et peintes en
noir pour les fonctions chronométriques.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre UG 287.
Boitier n° 1257133. Bracelet en lézard noir à boucle ardillon.
Diamètre : 36, 5 mm
Rare stainless steel military compax by Universal Genève.

1 500/1 800€
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120
FREDERIQUE CONSTANT
WORLDTIMER
REF. FC718X4H4/6, VERS 2016
MONTRE BRACELET
en acier à grande ouverture. Lunette lisse, large couronne cannelée, fond
saphir visé.
Cadran deux tons blanc et gris, planisphère en relief, fuseaux horaires du
monde «GMT», index blancs luminescents cerclés gris et noirs. Compteur
en relief rayonnant pour la date à 6 heures. Aiguilles feuilles en acier bleui,
grande trotteuse centrale. Verre saphir. Mouvement automatique Cal. FC
718. Réserve de marche 42 heures. Bracelet en crocodile bleu surpiqué
blanc à boucle déployante an acier. Boitier n °2127262.
Diamètre : 40 mm Ecrin et certiﬁcat de garantie.
Large stainless steel GMT wristwatch by Frédérique Constant Genève. Limited
édition.

1 700/1 900 €
121
LONGINES  ADMIRAL  1985
LARGE CHRONOGRAPHE
en acier. Lunette graduée ﬁxe, couronne et fond visés, cadran blanc à
trois compteurs, index bâtons argent appliqués, points et aiguille glaive
luminescents, échelle tachymètrique, trois compteurs pour la petite seconde
et totalisateurs des 30 minutes et des 12 heures du chrono. Jour et date par
guichet à 3h. Mouvement automatique.
Bracelet acier avec boucle triple déployante Longines.
Signée et numérotée 27579.
Diamètre : 40 mm
Écrin et mode d’emploi.
Stainless steel self winding chronograph by Longines.

500/700 €
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122
VULCAIN
 AVIATOR CRICKET GMT PILOT  ALARME
REF.100108.333 L VERS 2010.
LARGE CHRONOGRAPHE
en acier, boitier rond en acier 316 L, lunette lisse, deux couronnes
cannelées, poussoir rond et fond vissé. Série limitée boitier n°10.
Cadran noir avec indication des villes du monde et des 24 fuseaux
horaires. Chiﬀres arabes peints de couleur mordoré, aiguilles type
dauphine en acier luminescentes, grande trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage manuel avec fonction alarme. Cal.
V10. Cadran, boîtier et mouvements signés.
Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en acier au logo.
Diamètre : 42 mm Montre neuve de stock
Stainless steel GMT Aviator wristwatch by Vulcain. NOS

2 200/2 600 €
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VULCAIN PRÉSIDENTS CHRONOGRAPH HÉRITAGE
REF.. 570157. 315, VERS 2010.
LARGE CHRONOGRAPHE
en acier à grande ouverture Monopoussoir, couronne cannelée et fond saphir
vissé. Boitier rond, lunette lisse.
Cadran noir à deux compteurs striés. Graduations pour les pulsations,
chemin de fer et chiﬀres arabes peints en doré. Petites trotteuse à 9 heures,
aiguilles dorées. Mouvement automatique calibre V59. Réserve de marche
42 heures. Cadran, boîtier et mouvement signes. Bracelet en alligator noir à
boucle ardillon au logo. Série limitée n°0132/1934
Diamètre : 42 mm Montre neuve de stock
Classic and unusual réédition of the «Président» wristwatch by Vulcain. NOS

3 000/4 000 €
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122
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124
ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA
REF.. 16520 VERS 1993
CADRAN SIX INVERSÉ
LARGE CHRONOGRAPHE
en acier, boîtier rond, lunette graduée avec échelle tachymétrique, couronne, poussoirs et
fond vissés.(usures légères sur la lunette).
Cadran blanc à trois compteurs et sous compteurs blancs avec six inversé pour le
totalisateur des heures, aiguilles et index luminescents. Mouvement automatique Zenith
El Primero «4030» certiﬁé chronomètre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Boitier
n° 150213. Bracelet Oyster en acier avec boucle déployante signé Rolex «Flip lock»
n°503B/78390.
Diamètre : 40 mm Boite, contre boite (usures) porte carte, extension de garantie de 2007.
Révision à prévoir.
Rare stainless steel self winding Daytona chronograph wristwatch «inverted 6 -» by Rolex
with box, leather accesories and garanty.

24 000/26 000 €
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125
STURMANSKIE MOUVEMENT PULJOT AVIATOR
LARGE CHRONOMÈTRE,
SÉRIE COMMÉMORATIVE YOURI GAGARINE.
Boîtier en acier inoxydable plaqué PVD noir. Mouvement Poljot
3133 (chronographe russe) Remontage manuel, 23 rubis, heures,
minutes, secondes, chronomètre. Verre saphir. Couronnes et fond
vissés, deux poussoirs ronds.
Bracelet en silicone portant le nom «Gagarine» à boucle ardillon.
Diamètre : 44 mm N° 472/500.
Montre neuve jamais portée.
Coﬀret papiers et une réplique miniature de la fusée Vostok.
Rare série dédiée au 50e anniversaire du premier vol spatial habité de
Youri Gagarine (1961-2011).
Large and rare commémorative spatial chronometer by Sturmanskie.
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126
BELL & ROSS BR0194SBLU
LIMITED EDITION, VERS 2012
GRAND ET LARGE CHRONOMÈTRE
en acier PVD noir. Boîtier carré.
Cadran noir avec aiguilles, index et chiﬀres arabes bleus luminescents.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique, BR-CAL.302
Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon en acier PVD noir signée.
Cadran, boîtier et mouvements signés.
Dimensions : 46 x 46 mm
Série limitée à 500 exemplaires (n°305/500).
PVD black wristwatch by Bell and Ross, special blue édition.

2 700/3 000 €

800/1 000 €
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127
TAG HEUER GRAND CARRERA 17 RS2  REF. CAV518
B VERS 2016. NOS
LARGE CHRONOMÈTRE
AUTOMOBILE
en titane grade 2 et carbure de titane noir.
Couronne cannelée noire à ﬁlet rouge, deux poussoirs rond et fond
saphir visés laissant apparaitre le calibre.
Lunette noire graduée en blanc et rouge avec échelle tachymètrique.
Cadran noir mat strié et lisse avec deux demi-compteurs en
acier bouchonné pour les secondes à 3 heures et comptabiliseur à
9 heures. Date par guichet à 6 heures. Index et aiguilles en acier
luminéscents, trotteuse centrale peinte en rouge. Boitier n°1765687.
Mouvement mécanique à remontage automatique, Calibre 17 RS 2.
Bracelet crocodile noir mat surpiqué rouge à boucle déployante
sécurisée en titane gris matiﬁé.
Diamètre : 43 mm.
Montre neuve jamais portée.
Contre boite, coﬀret en bois vernis, manuel technique, garantie et
attestation COSC (controle oﬃciel suisse des chronomètres).
Titanium chronometer « Grand Carrera 17 RS 2 » bu Tag Heuer.
NOS

2 400/2 600 €

128
MARCH LAB AM3
EDITION LIMITÉE
DU 50e ANNIVERSAIRE
DE LA COBRA CSX 8000 N°29/50.
Rare montre bracelet d’homme, boitier coussin 316 L en acier à pans coupés,
lunette lisse avec traitement DLC noir, couronne au logo an acier et fond
visés, fond en pvd noir et doré transparent laissant apparaitre le mouvement
derrière la tête du Cobra.
Cadran noir et blanc «Shelby», index en acier appliqués, aiguilles an acier
super luminova et peintes en noir, trotteuse centrale en acier peint en rouge,
date par guichet à 3 heures. Médaillon «COBRA» peint à 9 heures, signature
de «Paul Shelby». Mouvement automatique, calibre ETA 2892-A, réserve de
marche de 42 heures. Verre saphir, étanche à 10 ATM. Bracelet en alligator
noir mat perforé et doublé en cuir rouge, boucle ardillon en acier noir mat.
Parfait état et présentée dans sa boite d’origine (contre boite, boite façon
alligator, Médaillon Shelby numéroté 29/50 monté sur une plaquette en
bois type tableau de bord, historique Shelby et carnet MARCH, un écrin
de transport.
Diamètre : 38 mm
MARCH Los Angeles B (MARCH LA.B)
AM3 Shelby Cobra WATCH 50th Anniversary Limited Edition 29/50
wristwatch in perfect condition.

1 200/1 400 €
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129
PERRELET GRANDE LUNE
RÉF. A5000/A0078 VERS 2011
MONTRE BRACELET
en titane à large lunette en acier.
Boîtier rond carrure striée, couronne cannelée et fond saphir visé.
Cadran noir, avec indication de la phase de lune , indication de la
date par aiguille. Index et larges aiguilles en acier luminescents.
Mouvement automatique Cal. 08/A199 apparent ﬁnement ciselé.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet caoutchouc avec
boucle déployante en titane signée.
Diamètre : 43, 5 mm
Moon phase titanium wristwatch by Perrelet.

2 800/3 800 €
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130
PERRELET DOUBLE ROTOR
REF. A5002/A0016, VERS 2010. NOS
MONTRE DE SPORT
grande ouverture à double rotor automatique. Boîtier en
titane à anses corne, carrure striée et fond squelette saphir.
Cadran carbone à décor rayonnant et ouvert en son centre,
rotor visible ajouré laissant apparaître la date à 6 heures.
Aiguilles lance et index en acier luminova. Mouvement
automatique à double rotor PERRELET / P-181 Swiss.
Mouvement ﬁnement décoré et ciselé. Bracelet caoutchouc à
boucle déployante en titane bouchonné.
Diamètre : 43 mm
Montre neuve de stock
Titanium Double Rotor TI.wristwatch by Perrelet. NOS

2 200/2 800 €
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131
ELGIN SHOCK MASTER VERS 1950
ELÉGANTE MONTRE BRACELET RECTANGULAIRE,
beau boitier tonneau en plaqué or à pans coupés, couronne cannelée
et fond clipsé. Beau cadran noir, index en demi-sphère dorés appliqués,
chiﬀres arabes dorés, chemin de fer peint. Aiguilles dauphine dorées,
grande trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon dorée.
Dimensions : 30 x 30 mm
Elégant and rare 1950’s gold filled wristwatch by Elgin.

350/400 €

132
MONTANUS EXTRA PLATE VERS 1950
ELÉGANTE MONTRE BRACELET TYPE CALATRAVA
en or jaune 18k. Boitier rond, lunette lisse, couronne cannelée et fond
clipsé.
Cadran gris, index appliqués et aiguilles dauphine en or jaune. Petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement antimagnétique à remontage manuel.
Bracelet en crocodile marron à boucle ardillon.
Diamètre : 37 mm
Elegant Yellow gold wristwatch «Calatrava» type by Montanus.

350/500 €

133
ZENITH STELLINA 1965
MONTRE BRACELET D’HOMME
en acier, boitier rond, lunette lisse, couronne et fond vissés. Rare cadran
noir signé Zénith et son étoile, index en acier rapportés, aiguilles ﬁl, grande
trotteuse centrale, date par guichet.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 2542pc.
Bracelet maille en acier à fermeture glissandro.
Cadran et mouvement signés.
Diamètre : 37 mm Présenté dans son écrin
A steel wirstwatch Stellina by Zenith.

135
PIAGET
MONTRE BRACELET DE DAME
en or jaune 18k. Boitier rectangulaire à pans coupés, en or jaune godronné,
couronne cannelée, fond ﬁxé de quatre vis.
Cadran noir godronné et aiguilles en or. Deux bracelets en cuir, noir
et bordeaux, boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. Mouvement à
quartz. Signée, boîtier, bracelet et boucle.
Accompagnée de son écrin. Boitier n°8354 538636
Poids brut : 21,3 g
A yellow gold lady’s wristwatch by PIAGET

600/800 €

800/1 200 €

134
UNIVERSAL GENÈVE 1960
MONTRE BRACELET D’HOMME,
boitier carré de type «tank» en métal doré. Lunette lisse, fond champagne
avec index appliqués et dorés, aiguilles en métal doré. Couronne simple
et fond clipsé.
Mouvement mécanique à remontage manuel signé n° 48204-1.
Bracelet en cuir havane boucle ardillon.
Diamètre : 29 mm
A gilded métal wristwatch by Universal Genève.

136
POIRAY MA PREMIÈRE VERS 2010.
MONTRE DE DAME
en or jaune 18k et acier, boitier carré, lunette à triple godrons en or jaune
18k, couronne cannelée invisible, fond vissé.
Cadran blanc crème, chiﬀres romains dorés appliqués. Aiguilles ﬁl dorées.
Bracelet en cuir noir, fermoir sous la lunette. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Mouvement à quartz (pile à remplacer) Boitier n° A87384C
Dimensions : 22, 5 x 26 mm
Longueur du bracelet : 16 cm
A yellow gold lady’s wristwatch by Poiray

250/350€

500/700 €
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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 Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 20,83  HT soit 25  TTC .
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier
d’exportation DAU sur lequel Osenat devra ȴgurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum
de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute ore dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations
peuvent faire l’objet de modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre jugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas
signalés. Les Dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente 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.

Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat
s’eorce d’exposer les objets de la manière la plus s½re. Toute
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la Société
Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone . Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que
la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter une
pièce d’identité et des références bancaires. La raquette est utilisée
pour indiquer vos enchères à la personne habilitée à diriger la vente
pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurezvous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée
à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il
y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez
immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la
vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
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. A 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.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à
votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn
de ce catalogue. Ce service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont
achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères et le prix
de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la
préférence, indiquez toujours une 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 :
00 33 0 1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat

Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conȴrmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail voir
ci-dessus . Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat par écrit ou vos conȴrmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 24
heures au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la mesure des
disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions
dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres du
personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre
compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
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.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 0 1 64 22 27 62
Fax 00 33 0 1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en France, sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justiȴcatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identiȴcation internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux
acheteurs n’ayant pas retiré leurs achats 15 jours après la
vente, à raison de :
-

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

Exportation des biens culturels.
Des 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.
Osenat 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 objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus
desquels un Certiȴcat 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 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries,
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge
30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales, et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et aɝches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, ȴlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions UE:
quelle que soit la valeur 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles 1
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant
pas directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux ayant plus de 100 ans d’âge 1
- Archives de plus de 50 ans d’âge UE quelle soit la valeur
300 €
1
Pour ces catégories, la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur
de l’objet, mais de sa nature.

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente,
par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt
prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose

d’un délai de 15 quinze jours 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’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des 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’adjudication. Vous pouvez connaître
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 Commissaires 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
15 rue Fressinet 75016 Paris.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being oered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you
read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information
on how to buy at auction. Our sta is at your disposal to
assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the ȴnal bid plus a
buyer’s premium of 25 % inc. taxes.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded
to them if they request so in writing to the accounting
department within delay of 3 months of the date of sale,
and if they provide Osenat with the third sample of the
customs documentation DAU stamped by customs.
Osenat must appear as shipper on the export document
and the buyer as the consignee. The exportation has to be
done within the legal delays and a maximum of 3 months
of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for
prospective buyers. Any bid between the high and the
low pre-sale estimates oers a fair chance of success. lt is
always advisable to consult us nearer the time of sales as
estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports.
All the property is sold in the condition in which they were
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. Any measurements
provided are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as
any necessary repairs or restoration.

Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises
and we endeavour to display items safely so far as is
reasonably practicable, Nevertheless, should you handle
any items on view at our premises, you do so at you own
risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the
auction or by telephone, or by third person who vvill
transmit the orders in writing or by telephone prior to the
sale. The auctions will be conducted in euros. A currency
converter wili be operated in the salesroom for your
convenience but, as errors may occur, you should not rely
upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for
and collect a numbered paddle before the auction begins.
Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that
you are bidding by raising you paddle and attracting the
attention of the auctioneer. Should you be the successful
buyers of any lot, please ensure that the auctioneer can
see your paddle and that it is your number that is called
out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in
which the paddle has been registered and invoices cannot
be transferred to other names and addresses. In the
event of loss of your paddle, please inform the sales clerk
immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we
may held you personally and solely liable for that bid unless
it has been previously agreed that you do so on behalf of
an 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. A bidding form can be found
at the back of this catalogue. This 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 take precedence. Always
indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the hammer price to which you
would stop bidding if you vvere attending the auction
yourself
ȊɊBuyɊȋ and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 0 1 80 81
90 01
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before
the auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta are available
to execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the
conditions printed in this catalogue. Anyone considering
bidding in the auction should read them carefully. They may
be amended by way of notices posted in the salesroom or
by way of announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able
to view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor
until the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids
which you may have instructed us to place on your behalf,

please contact:
Osenat - Tél. 00 33 0 1 64 22 27 62
Fax 00 33 0 1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals non trade
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identiȴcation:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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

Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor
any delay in making full payment for the lot. Osenat can
advise buyers on the detailed provisions of the export
licensing regulations and will submitt any necessary export
licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country
of importation. As an illustration only, we set out below a
selection of the categories of works or art, together with
the value thresholds above for which a French mcertiȴcat
pour un bien culturel} also known as mpassport} may be
required so that the lot can leave the French territory; the
thresholds indicated in brakets is the one required for an
export licence application outside the EU, when the latter
diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of
any material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more
than 50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years
of age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of
age euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of
age
euros 15,000
- Photographs, ȴlms and negatives of more than 50 years
of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts EU whatever the value is
euros 1,500

- Archaeology pièces of more than 100 years of age,
originating directly from excavations
1
- Archaeology pièces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments
of more than 100 years of age
1
- Archives of more than 50 years of age EU whatever the
value is
euros 300
1 Application for licence for these categories is subject to
the nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain
works of art and archives which may be exercised during
the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right within
ȴfteen 15 days from the date of the sale, the French state
shall be subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the
opening of the auction or by announcement made by
the auctioneer at the beginning of the auction and noted
in the minutes of the sales, as is consistent with its role
of an auction house and in the light of the information
provided to it by vendor, of the scientiȴc, technical and
artistic knowledge, and the generally accepted opinions of
relevant experts, at the time any such express statement
is made.
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Ƒ TÉLÉPHONES

NOM / NAME

ADRESSE / ADRESS

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

(excluding buyer’s premium and VAT)

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

€
€
€
€
€
€
€
€

DATE / DATE

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

SIGNATURE / SIGNATURE

€

N° DE TELECOPIE / FAX

Ƒ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
MONTRES DE COLLECTION
Samedi 15 Juin 2019
à 10h
OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Formulaire à retourner sur :
contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
C e s
ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées lors
de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité carte d’identité, passeport... ou un extrait
d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions
de Vente 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. A 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.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
Fontainebleau n’est pas
clients. La Société
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’adjudication. Vous pouvez connaître et faire
rectifier les données vous concernant, ou vous
opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au
Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016
Paris.
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